
Congrès commun des 
Réserves naturelles de 
France et des Conservatoires 
d'espaces naturels
Du 7 au 10 octobre, les Conservatoires d’espaces 
naturels et les Réserves naturelles de France se sont 
réunies à Dunkerque pour leur deuxième congrès 
commun. Ce fut l’occasion d’acter la proximité des 
deux réseaux et la volonté d’aller plus loin dans 
le rapprochement, devant les 800 participants. 
Cette rencontre a également été l’occasion d’une 
collaboration sur le traitement de 3 713 144 données 
issues de ces réseaux de sites préservés, transmises 
par la quarantaine d’organismes gestionnaires 
à  l’inventaire national du patrimoine naturel. Un 
premier travail d’analyse et de synthèse, coordonné 
par le Muséum national d’histoire naturelle, a ainsi 
été présenté et a montré la pertinence de ces 
espaces protégés dans la préservation des enjeux 
biodiversité. 

les chantiers d'automne  
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Changement climatique et 
préservation des milieux naturels
Le réseau des CEN était présent à la COP 21 en participant au pavillon 
Solutions nature, notamment avec la forte implication du CEN Haute-
Savoie, d’une conférence du Pôle-relais Tourbières et un espace de 
présentation commun CEN / Réserves naturelles. Ce fut l’occasion de rappeler que la 
préservation des milieux naturels contribue à lutter contre le changement climatique. 

Améliorer le fonctionnement des écosystèmes permet en effet d’augmenter leur capacité 
à résister aux évènements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents (sécheresse, 
canicule, pluies fortes). Par ailleurs, un certain nombre de milieux naturels avec un bon 
fonctionnement participent fortement au stockage de carbone. Par exemple, toutes les 
actions de réhabilitation menées sur les tourbières leur permettent de jouer pleinement 
ce rôle, en stockant deux fois plus de carbone que les forêts ! 

D’autre part, la présence permanente sur le terrain des professionnels du réseau des 
Conservatoires d’espaces naturels et des autres structures de gestion des milieux 
naturels permet, via une importante base de données, de suivre l’évolution à long terme 
des populations de milliers d’espèces animales et  végétales de France, qu’elles soient 
rares et menacées ou plus communes. Face aux effets du changement climatique sur ces 
espèces, les suivis permettront de mesurer précisément la fonction de « zone refuge » 
pour les espèces et d’« effet tampon » de ces espaces naturels protégés, renforcé lorsque 
ces derniers sont connectés entre eux.

Pour répondre à cette problématique, le CEN veillera à intégrer la prise en compte de ce 
facteur climatique dans ses orientations de gestion des milieux naturels. 

Retour sur

A la Une

Sur la Réserve naturelle régionale
du vallon de Fontenelay (70). 

Sur une pelouse sèche des collines 
bisontines (25) 

Sur le coteau de Sacre 
Fontaine à Roche-et-
Raucourt (70) 

Sur la tourbière « Sur les Seignes » 
de Frambouhans (25) avec les 
élèves de la maison familiale 
rurale des fins (25), sous la neige ! 

Sur l’Espace naturel sensible 
de Montrond-le-Château (25) 
avec les élèves du lycée agricole 
François Xavier. 

Un grand merci à la soixantaine 
d’étudiants et de bénévoles pour 
leur participation aux chantiers 
nature de cet automne !

Sur la pelouse sèche de la 
colline de la Justice à Belfort 
(90) avec des élèves du lycée 
agricole de Valdoie 

Sur la Réserve naturelle du ravin 
de Valbois pendant 3 jours avec 
des jeunes de 10-18 ans. 
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Pêche électrique !
Une pêche électrique a été réalisée 
cet été sur l’Étang des Bois, situé à l’ex-
trême nord de la Haute-Saône et pro-
priété du Conservatoire, par le bureau 
d’études « Eaux Continentales ». L’ob-
jectif de l’opération était de connaître 
le peuplement piscicole du plan d’eau 
afin de mieux cerner les enjeux de pré-
servation du site dans le cadre du plan 
de gestion.

L'actu des sites du Conservatoire 

Les coléoptères 
saproxyliques étudiés 
sur la Réserve naturelle 
du ravin de Valbois

En 2015 a été lancée 
sur la Réserve une 
campagne d’études 
des coléoptères sa-
proxyliques, c’est-à-
dire associés au bois 
mort ou dépérissant, 
qui durera trois ans. 
Les premiers résultats 
de la tranche 2015 
ont permis d’invento-
rier 204 espèces par-
mi les 4500 individus 
examinés. 35 espèces 

inventoriées sont considérées comme 
bioindicatrices de la qualité des forêts 
françaises et révèlent ainsi le fort enjeu 
de conservation des milieux forestiers du 
ravin de Valbois. Les années à venir nous 
réservent certainement d’autres décou-
vertes intéressantes !

D'importants travaux pour réhabiliter 
la tourbière d'Andelot-en-Montagne

Au cours des mois de septembre et d’octobre derniers, la tourbière des Brures à Andelot-en-Mon-
tagne a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation. Réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté de communes Champagnole - Porte du Haut-Jura et cofinancés par le Conseil dépar-
temental du Jura et l’Agence de l’eau, ces travaux ont été conçus et suivis par le CEN, maître d’œuvre.
Au total, 2 100 mètres de fossés de drainage ont été neutralisés, dont 1 750 m ont été comblés avec 
de la tourbe prélevée sur place (environ 1 500 m³ mobilisés). Pour ce faire, un décapage de la tourbe 
a notamment été effectué sur 3 500 m². Les zones de prélèvement ont ensuite fait l’objet d’une 
plantation à base de plants de laîches et de sphaignes, puis ont été paillées afin de permettre une 
bonne reprise de la végétation.
Les travaux ont été effectués par le groupement FCE / Rusthul TP, pour un montant de 102 000 € TTC 
et s’inscrivent dans le cadre du projet de Contrat de rivière Ain-Amont. Ils permettront à la tourbière, 
qui avait subi des dégradations, de mieux fonctionner et de jouer pleinement son rôle, notamment 
de régulation des eaux. 
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Après une période nécessaire de mise en place, le Conseil scientifique du CEN, réorganisé depuis 
2013, est désormais rentré pleinement au cœur de ses missions. 
L’une des principales est l’examen des plans de gestion mis en place et renouvelés périodiquement 
sur notre réseau de sites. Le 3 décembre dernier, lors d’une journée de travail à Cléron, trois d’entre 
eux ont ainsi été validés, concernant des milieux variés allant des habitats alluviaux (prairies à 
Fleurey-lès-Faverney et Amoncourt, 70 ; terrasses sableuses à Quitteur, 70) aux pelouses marneuses 
(à Dambelin, 25).
Pour chaque dossier, un rapporteur est désigné au sein du conseil scientifique. Il est sollicité en amont 
par le rédacteur du plan de gestion. La visite conjointe du site lui permet de mieux appréhender le 
contexte et les enjeux. Lors de la phase charnière entre les diagnostics et la formulation des objectifs,  
de nouveaux échanges profitables permettent de bâtir un programme d’opérations pertinent. 
Le rapporteur dresse ensuite un compte-rendu pour les autres membres de l’instance, orientant 
l’examen en plénière vers des points de discussion à approfondir.

bruant fou 1 , thècles de l’orme 2 , Ceratina cucurbitina 3  sur la Réserve naturelle 
régionale de la côte de Mancy (39) • hottonie des marais 4 , germandrée des 
marais 5  à Theuley-lès-Vars (70) • apollon 6  sur la corniche de Bénédegand 
à Ney (39) • 10 pieds de gentiane croisette 7  (contre 1 pied depuis 5 ans) sur 
le coteau de Sacre-Fontaine à Roche-et-Raucourt (70) • importante population 
d’azuré des mouillères 8  à Plaisia (39) • orchis musc 9  sur la tourbière des 
Guillemins au Bizot (25). 

Le Conseil scientifique du CEN en action ! 

De nouvelles espèces découvertes 
sur nos sites cet été :
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https://www.youtube.com/watch?v=ISvizTjW038
https://www.youtube.com/watch?v=ISvizTjW038
https://www.youtube.com/watch?v=ISvizTjW038
https://www.youtube.com/watch?v=ISvizTjW038
https://www.youtube.com/watch?v=ISvizTjW038
https://www.youtube.com/watch?v=ISvizTjW038
http://cen-franchecomte.org/document.php?iddoc=W9fbQjGtxZRDYh6B
http://cen-franchecomte.org/document.php?iddoc=cZ42FWTCBb9qtNhQ
http://cen-franchecomte.org/document.php?iddoc=cZ42FWTCBb9qtNhQ
https://www.youtube.com/watch?v=ISvizTjW038
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L'accompagnement territorial
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La tourbière de la 
Grande Pile, bientôt 
Réserve naturelle 
régionale ? 

Une étape importante a été franchie le 
15 octobre dernier vers le classement 
en Réserve naturelle régionale de la 
tourbière de la Grande Pile à Saint-
Germain (70). Le Conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel a en 
effet validé le projet, soulignant la 
solidité du dossier et le soutien local 
dont il bénéficie. Il a insisté sur l’intérêt 
scientifique majeur du site, témoin 
exceptionnel de 140 000 ans d’histoire 
climatique.

Des mesures agro-environnementales pour la conservation 
des pelouses sèches de Champlitte

Un programme agro-environnemental et 
climatique (PAEC) a été monté sur le site 
Natura 2000 «  pelouses de Champlitte et 
étang de Theuley-les-Vars » (70). Il a permis 
l’engagement de deux exploitants agricoles qui 
ont contractualisé plus de 70 ha de pelouses 
sèches en mesures pâturage extensif ou fauche 
tardive. La participation n’a toutefois pas été 
aussi importante qu’espérée, puisque 6 autres 
exploitants auraient également pu en bénéficier. 

Concertation autour 
de la tourbière de 
Villeneuve d'Amont

Sollicité par le CEN dans le cadre du Life 
tourbières du Jura, le conseil municipal 
de Villeneuve d’Amont a souhaité infor-
mer et consulter la population avant de 
s’engager dans une démarche de préser-
vation de la tourbière communale. Ainsi, 
avec l’appui de l’ONF et du syndicat 
mixte de la Loue, une sortie sur le terrain 
a été organisée en septembre, suivie en 
novembre d’une réunion publique. Ces 
dates ont été l’occasion de présenter 
aux respectivement 30 et 28 personnes 
présentes l’intérêt du site mais aussi les 
atteintes et les propositions faites pour 
le préserver.

Dans ses missions d’animation 
régionale en faveur des zones 
humides, le Conservatoire met en 
cohérence les inventaires de milieux 
humides, réalisés en Franche-Comté 
par 7 structures partenaires. A partir 
des informations de la base de 
données régionale, une cartographie 
en ligne est maintenant disponible 
sur le site Sigogne.fr.
On y trouve les périmètres de milieux 
humides, ainsi que des fiches par 
périmètre inventorié. Ces informations doivent être intégrées dans les documents d’urbanisme, 
pour préserver ces milieux, qui jouent un rôle essentiel dans la régulation des eaux. Ces données 
donnent une information scientifique précise. En cas de projet d’aménagement, des études 
réglementaires sont indispensables.

Le PRAM, mis en œuvre de manière 
opérationnelle depuis 2009, est arrivé 
à échéance cette année 2015. Aussi, 
il était nécessaire de mener une 
évaluation de ce programme afin de 
juger de la pertinence et de l’efficacité 
des opérations réalisées.
Cette évaluation a été conduite 
sur une période de 6 mois par un 
stagiaire, Quentin Mori, une bénévole, 
Lorène Roscio, ainsi que les salariés du 
Conservatoire.
Elle a permis de mettre en exergue 
les opérations réalisées sur les 6 
réseaux-pilotes : sur les 178 mares du 
programme, dont 65 sont protégées par voie de convention, 51 mares ont été restaurées, 7 mares 
créées et près de 1 400 mètres de haies plantées.
L’état de conservation des mares a été amélioré, de nouvelles espèces d’amphibiens et d’odonates 
ont colonisé ces réseaux malgré la régression générale croissante de ces espèces et les communautés 
végétales ont été diversifiées.
Des missions d’assistance et d’expertise technique ont également été menées en région, aboutissant 
en 4 années à 29 mares créées ou restaurées.
Enfin, l’inventaire permanent des mares aura permis de bénéficier d’une cartographie comptant 
aujourd’hui près de 4 150 mares (http://mares-franche-comte.org/carte/)

Retrouvez en ligne tous les milieux humides inventoriés 
en Franche-Comté

L'heure du bilan du Programme 
régional d'actions en faveur des mares 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/
http://www.life-tourbieres-jura.fr/
http://www.sigogne.org/
http://mares-franche-comte.org/carte/
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Le CEN Bourgogne et le CEN Franche-Comté

en chiffres
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Depuis le 1er janvier 2016, 
les deux Conservatoires 
d’espaces naturels ont pris 
place au sein de la nouvelle 
grande région Bourgogne 
Franche-Comté. Les équipes 
des deux CEN vous présentent 
ici les réseaux de sites et les 
nombreux programmes, 
activités et partenariats 
existants.

sites ou 
groupes de 

sites constituent 
les réseaux des CEN 

Bourgogne et Franche-
Comté totalisant une 

surface de 

234

162

72

4 865 ha

1 667 ha

6 532 ha

   Les deux CEN 
interviennent sur 
un réseau de sites 
sur lesquels ils 
disposent d'une 
maîtrise foncière 
ou d'usage 

en Bourgogne

Deux espèces emblématiques préservées 
par les CEN Bourgogne et Franche-Comté

en Franche-
Comté

hiver 2016

sites, soit 

sites, soit 

en Bourgogne en Franche-Comté

42 % 
écosystèmes 

alluviaux

46 % 
pelouses sèches

6 % tourbières 
           et bas-marais

22 % 
tourbières 
et bas-marais34 % 

pelouses sèches

6 % écosystèmes 
alluviaux

6 % écosystèmes 
aquatiques

5 % forêts

18 % forêts

   13 % divers
1 % divers

Diversité 
des milieux 

gérés 
par les 2 CEN

(en surface en 2014)

Sabot de Vénus Daphné Camélée



rotégerP
les milieux naturels en concertation 
avec les acteurs locaux

Conventions de gestion 
avec des communes

Réserves naturelles 
régionales

Autres 

Bail emphytéotique 
avec les communes 
et les privés 

Propriété

21 %

12 %

4 %

54 %

4 %

6 %

31 %

Conventions de gestion 
avec les privés

Réserves naturelles 
nationales

34 %

14 %

5 %
6 %

8 %
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Répartition 
des surfaces par 
types de maîtrise 
des sites gérés en 

2014 par les 2 
CEN

Pour protéger la biodiversité et les milieux 
naturels les plus menacés, les Conservatoires 
d’espaces naturels utilisent la maîtrise foncière 
(achat de terrain) et la maîtrise d’usage 
(convention avec le propriétaire, bail, etc.) pour 
en assurer la préservation puis la gestion. 

en Bourgogne

Les Réserves naturelles 
nationales et régionales
gérées ou cogérées par les 
CEN Bourgogne et Franche-Comté en Franche-Comté

Auxerre

2 - RNN 
du Val de Loire

1 - RNN 
de Bois du Parc

6 - RNN du 
ravin de Valbois

7 - RNR du 
Vallon de Fontenelay

5 - RNR de la côte  
de Mancy3 - RNR Loire 

Bourguignonne

4 - RNN de la 
Truchère-Ratenelle

Nevers

Dijon

Mâcon

Besançon

Vesoul
Belfort

Lons-
le-Saunier

1

4

6

2

3

57
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Des actions d'accompagnement 
territorial ou des programmes 
régionaux de préservation en 
commun mis en oeuvre dans 
les 2 régions :

   Les deux CEN développent, soutiennent et démultiplient 
les actions régionales en faveur du patrimoine naturel en 
s'impliquant dans les politiques publiques

opérations de gestion réalisées par les 
2 CEN en 2014, réparties sur

exploitants agricoles 
partenaires

sites ont accueilli un 
pâturage extensif en 2014. 

sites. 
108 

89 

84 74 

érer
les milieux naturels pour 
favoriser la biodiversité

G
sites bénéficient 
de plans de 
gestion

données naturalistes 
ont été transmises par 
les 2 CEN aux structures 
partenaires en 2014. 

187 9 728 

onnaître
le patrimoine naturel de Bourgogne 
et Franche-Comté

C

aloriser
pour faire prendre conscience aux 
citoyens de la valeur patrimoniale 
des sites, de leur richesse et de la 

nécessité de les conserver

V

animations et 
sorties nature 
pour participants

en 2014

sentiers de 
découverte 
valorisés

Des publications : 
le Sabot de Vénus, 
Territoires naturels de 
Bourgogne, Au fond de 

la mare, 1000 lieux humides, l’Azuré, 
le CEN info, Mare&Vous, Milieux 
humides de Franche-Comté, Un vers 
de gentiane…

73 

19

1243 
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sites CEN partiellement 
ou en totalité inclus dans 
des périmètres Natura 2000 
«Habitats», représentant 

mares recensées 
en Bourgogne et 
Franche-Comté

sites 
Natura 2000 
animés 

par les CEN 
Bourgogne et 
Franche-Comté. 

133 

44 115

6
3 021 ha 

atura 2000N

nimation 

milieux humides
régionale en faveur des
A

rogramme

mares
régional d'actions 
en faveur des

P

spaces naturels 
sensibles

E

missions d’assistance technique 
auprès de communes et de 
particuliers sur la préservation des 
milieux humides en 2014/2015. 

Mise en cohérence des inventaires de 
milieux humides des 2 régions avec 

périmètres intégrés dans 
les 2 bases de données. 30 500

16

lan d'action 
l'azuré de la croisette

régional en faveur de 
P

xpertise  
technique et scientifique
E

Deux CEN
agréés par 
l’Etat et la 

Région

De nombreux partenaires 
communes, propriétaires privés et 
exploitants agricoles, administrations, 
établissements publics et assimilés, 
collectivités territoriales et groupements 
associés, associations, lycées agricoles, etc.

Deux associations 
loi 1901

2 Conseils d'administration, 
2 conseils scientifiques,
36 conservateurs bénévoles
24 salariés  en Bourgogne

19 salariés  en Franche-Comté

ont été 
concernés par 

les interventions 
des CEN Bourgogne 

et Franche-Comté au 
travers de leurs missions 
d’accompagnement et 

d’expertise 
en 2014 

34 800 ha
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Le Conservatoire est membre 
de la fédération des CEN 

Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook. 

Les actions menées par le CEN sont permises par le soutien et la 
participation des adhérents, des donateurs et des bénévoles, ainsi 
que par la collaboration et l’aide de nombreux partenaires, dont : 
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Nos publications

Lettre d’information de 
la Réserve naturelle du 

ravin de Valbois n°57

Fiche site sur les pelouses 
marneuses des Prés Nicards 

à Dambelin (25) 
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Azuré n°21 Lettre Milieux humides 
de Franche-Comté n°4

Newsletter n°2
du Life tourbières du 

Jura

Avant-première du film "Tourbières, trésors secrets de la montagne jurassienne"
Réalisé dans le cadre du programme Life tourbières du Jura, ce film vous invite à partir à la 
rencontre d’espaces naturels précieux, témoins d’une activité millénaire. De magnifiques images 
commentées vous transporteront au cœur de ces tourbières si discrètes, parfois méconnues 
et pourtant si importantes. Vous serez surpris par ces milieux sensibles où se développent une 
végétation et une faune spécifiques en fonction des saisons. Cette belle histoire de 24 minutes 
sera suivie de nombreux bonus et d’échanges en présence du réalisateur Jean-Philippe Macchioni.

Jeudi 28 janvier à 20h à PONTARLIER au cinéma l’Olympia / Mardi 2 février à 20h à BESANÇON au 
cinéma Victor Hugo / Jeudi 4 février à 20h à SAINT-CLAUDE au cinéma de la maison du peuple / Mardi 
9 février à 20h à MAÎCHE, Salle Saint-Michel / Entrée gratuite / PLACES LIMITÉES / Renseignements : 
www.life-tourbieres-jura.fr
Découvrez les premières images sur : https://www.youtube.com/watch?v=eIWsGEmolsM

Agenda
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Quelques sites sur lesquels interviennent le CEN Bourgogne...

. . .et le CEN Franche-Comté

Pelouse calcaire sur le Mont 
de Marcilly-sur-Tille (21)

Pâturage dans le Charolais (71) La Loire (58) Marais de la vallée du 
Branlin (89)

Prairie inondable à 
Ouroux-sur-Saône (71)

Coteau de Sacre-Fontaine à 
Roche-et-Raucourt (70)

Coteau de la vallée de la 
Bienne (39)

Zone humide du Barchet à 
Passonfontaine (25)

Pelouses de la reculée de 
Baume-les-Messieurs (39)

Etang de Theuley-lès-Vars (70)

Depuis des lustres, les enfants de 
Chassagne-Saint-Denis se sont 
toujours rendus à la fontaine de 
Léry, fantastique terrain de jeux pour 
s’épanouir en pleine nature. Tout gamin, 
Philippe Martin, encore habitant du 
village aujourd’hui, comme d’autres, 
descendait le petit chemin menant à 
la grotte qui se trouve à proximité des 
deux bassins de la fontaine. Il passait 
écouter si « le tonnelier marchait ou 
pas » !? En fonction du niveau d’eau de 

la résurgence, un bruit sourd provenait 
des profondeurs de la cavité comme 
si une personne tapait sur un tonneau 
de bois. Et depuis, ce bruit mystérieux 
persiste, en atteste la dernière visite de 
Philippe Martin à la fontaine de Léry.      
« J’y suis allé il n’y a pas si longtemps, et 
ce « bom bom » était toujours présent. 
C’est peut-être une impression, mais 
il me semble que le son est moins 
puissant que lorsque j’étais gamin. 
Sans doute une histoire de niveau 
d’eau moins conséquent ou alors, une 
imagination moins débordante ?».
Cette histoire n’est pas un conte, 
mais elle pourrait le devenir...

Sincères remerciements à Philippe Martin pour ce témoignage.

Cette plante vivace 
peut atteindre jusqu’à 
1 mètre de hauteur. 

Généralement glabre, elle 
possède une tige dressée et ramifiée vers le 
sommet. Dès juillet et ce jusqu’à l’automne, 
il est bien difficile de ne pas remarquer 
ses fleurs mauves, groupées en capitules 
hémisphériques caractéristiques. Ses 
feuilles sont généralement toutes entières 
et lancéolées. Appréciant grandement le 
soleil, elle pousse dans les prairies humides, 
les marais et les pelouses marneuses, où 
les variations d’humidité sont fréquentes. 
Espèce très commune presque partout en 

France, plus rare en région méditerranéenne, 
elle est présente jusqu’à 2000 mètres 
d’altitude. Plante médicinale, elle adoucit 
les voies respiratoires, facilite la cicatrisation 
et est aussi dépurative. Appelée également 
Mors du Diable, la Succise tient son nom du 
latin «succidere» qui signifie «raccourcir». La 
racine principale, tronquée, aurait semble-
t-il été mordue par le Diable (!!) pour une 
sombre histoire de vengeance... Mais le plus 
surprenant est sans doute son rapport avec 
les insectes et en particulier avec le Damier 
de la Succise. Ce papillon protégé apprécie 
grandement Succisa pratensis car elle est 
une des principales plantes nourricières de 
sa chenille. Dans la Réserve naturelle, suite 
aux défrichages des années 90 dans les 
anciennes vignes de Valbois, la Succise des 
prés est de nouveau très abondante. Prenez 
le temps d’observer des fleurs quelques 
minutes et vous constaterez qu’elles sont 
régulièrement visitées par divers butineurs. 
A partir de septembre, le Souci (Colias 
crocea), papillon coloré d’un jaune très 
vif se délecte de son nectar. Quelle belle 
association de couleurs en perspective !

La Succise des prés
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Un brin 
d histoire

Le « bom bom »
du tonnelier

L’ ascalaphe
Biodiversité

 Succisa pratensis © F. Ravenot 

Animal sauvage et très 
familier à la fois, ce 
rongeur est largement 

répandu en France. Non menacé, non chassé 
car protégé, ne posant pas de problèmes 
économiques comme le ragondin par 
exemple, il est resté fort ignoré par les 
scientifiques. En milieu forestier, il n’est 
pas toujours aisé de l’apercevoir tellement 
il est agile et mobile contre les troncs 
ou dans les branches hautes des arbres, 
jouant très souvent à cache-cache  avec 
l’observateur.  Sa queue, servant à la fois de 
gouvernail, de balancier ou de couverture, 
le trahit bien souvent. Son pelage, roux en 
période estivale, devient plus sombre dès 
que l’hiver pointe son nez. Dans les régions 
montagneuses, il arbore une robe brun-noir 
durant l’année entière. Cela lui permettrait 
de mieux capter la chaleur du soleil grâce à 
une couleur de pelage plus sombre !?
Connu pour ronger les cônes d’épicéas 
et bien entendu les noix et les noisettes, 
il apprécie également les bourgeons, les 
champignons, les baies, les fruits mais aussi 

les invertébrés. Il passe entre 60 et 80 % de 
son activité journalière à s’alimenter ! Les 
périodes d’accouplement s’étendent de 
décembre à janvier et au printemps. Après 
38 à 40 jours de gestation, la femelle met bas 
en moyenne de 2 à 3 petits. Ils n’ouvriront 
les yeux qu’un mois plus tard.
En consultant notre base de données, 
Sciurus vulgaris a été observé 20 fois dans 
la Réserve naturelle entre 1996 et 2015.  
Fidèle à son milieu de prédilection, il a 
été vu à 14 reprises au cœur de la forêt de 
Valbois. Le 18 janvier 2005, un individu 
grimpait le long d’une fissure en falaise 
pour atteindre une vire parfois occupée par 
le Faucon crécerelle. Uniquement mangeur 
de noisettes ? L’Ecureuil roux est bien plus 
malin que cela.

L’Ecureuil roux

 Sciurus vulgaris ©  M Brétaudeau

Une résurgence mystérieuse...© F. Ravenot

Programme 
de réhabilitation 
fonctionnelle 
des tourbières 
du massif jurassien 
franc-comtois

Dans une démarche d’ouverture 
au public de ces milieux si 

particuliers, plusieurs tourbières 
du massif du Jura ont été aménagées 

au cours des dernières décennies. Ces 
cheminements, adaptés à la découverte 

et à l’interprétation des sites, permettent 
aux visiteurs, qu’ils soient locaux ou touristes, de 
s’approprier ce patrimoine franc-comtois, de mieux en 
connaitre les richesses, tout en limitant l’impact sur ce 
milieu fragile. 
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Des pontons réaménagés 
pour accueillir les visiteurs 
sur les tourbières

A la Une

1

Lettre 
d’information

C’est dans cet objectif que les aménagements de deux tourbières 
du massif ont été renouvelés en ce début d’été. Les platelages 
du lac de Lamoura (39) et de la tourbière vivante de Frasne (25) 
dataient tous deux des années 1990. Après presque 25 ans de bons 
et loyaux services, les aménagements de ces sites très fréquentés 
présentaient des risques en termes de sécurité. De plus, ils n’étaient 
plus adaptés aux attentes actuelles en matière de protection et 
d’ouverture au public de ce type de milieux (matériaux neutres et 
accessibilité pour tous). 

Sous maitrise d’ouvrage du Parc naturel régional 
du Haut-Jura et de la Communauté de communes 

Station des Rousses, le nouveau platelage du lac 
de Lamoura a été réalisé entre mai et juillet par deux 

entreprises : Jura Natura Services pour la partie menuiseries 
bois et FCE pour le terrassement et le chemin piéton. Le nouveau 
ponton de la tourbière vivante de Frasne a, quant à lui, été réalisé 
par l’entreprise Dynamique Environnement sous maitrise d’ouvrage 
du Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs, en 
partenariat avec la communauté de communes Frasne-Drugeon. 
Ces aménagements de 700 m pour Lamoura et de 30 m pour Frasne 
ont été réalisés en bois non traité et sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

Plusieurs étapes se sont succédées tout au long des chantiers, 
du démontage des anciens aménagements jusqu’à la pose des 
planches du platelage sur les pieux de soutènement. L’utilisation 
d’engins adaptés à faible pression au sol a permis de limiter l’impact 
des travaux sur ces milieux vulnérables.

Les deux platelages ont été finalisés au début de la saison estivale 
et ont pu accueillir l’ensemble des publics souhaitant venir 
découvrir ces paysages typiques du Haut-Doubs et du Haut-Jura. 
La présence d’éco-compteurs sur les deux sites permettra de suivre 
leur fréquentation.

Reste à présent les mobiliers et outils d’interprétation des sites 
à réaliser ou à compléter. Ce sera chose faite début 2016 pour 
Frasne et en 2017 pour Lamoura, les mobiliers pédagogiques 
installés sur le platelage étant inclus dans la création d’un module 
muséographique « Tourbière » pour la maison du parc. 

Geneviève Magnon
Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs

Pierre Durlet 
Parc naturel régional du Haut-Jura

Platelage autour du lac de Lamoura (39)

Platelage de la tourbière de Frasne (25)

Doubs

Jura
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