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Un nouveau site : les pelouses à 
dalles rocheuses au Bizot (25)

C’est sous l’impulsion des élus du Bizot que le communal de 
Pilatre a intégré ce printemps le réseau de sites du Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté. Ce vaste plateau de plus 
de 50 hectares est établi sur des sols calcaires très caillouteux et 
peu profonds. Des dalles rocheuses affleurent par endroits. 
À  la  faveur  de  ce  type  de  système  géomorphologique  s’est  
développée  une  belle  mosaïque  où  alternent  des  groupements 
végétaux assez ras (pelouses et dalles rocheuses) et des bouquets 
arbustifs ou arborés. Cette  diversité  des  milieux  est  à  l’origine  
de  l’établissement  de  nombreuses  espèces  animales  et  plus  
particulièrement  des papillons comme l’azuré du serpolet 
(protection nationale) ou l’azuré du genêt (intérêt prioritaire en 
Franche-Comté). Mais, dans les deux cas, les effectifs contactés 
restent réduits. 
Actuellement, le site est voué au pâturage extensif par des bovins. 
Ce type de traitement n’empêche pourtant pas les buissons de 
gagner petit à petit du terrain. La fermeture du milieu entraîne 
ainsi la disparition progressive des pelouses et donc de l’azuré 
du serpolet si aucune mesure de gestion n’est appliquée. Le CEN 

travaille à la mise en place d’un 
bail rural environnemental 

entre la commune et le 
syndicat pastoral du 

Bizot. Des opérations 
de réouverture 

seront planifiées 
dans le futur plan 
de gestion.

A la Une
Un Conseil d'administration délocalisé à Belfort
A l’invitation d’Yves Vola, membre du bureau du CEN 
Franche-Comté et élu à la Ville, le dernier conseil d’ad-
ministration du 5 décembre a eu lieu à l’hôtel de ville 
de Belfort. Ce fut l’occasion d’organiser une « soirée 
rencontre » avec les élus et acteurs locaux du Ter-
ritoire de Belfort, en partenariat avec la Ville. Une 
quarantaine de personnes ont répondu présent 
pour ce temps riche en échanges.  

Une équipe renforcée en 2017
Clémence Curlier est venue prêter main-forte sur les 
actions de communication. Stagiaire en 2016, elle était 
présente 15 heures par semaine au premier semestre 2017 en complément 
de son poste de chargée de communication à Radio Campus. Guillaume 
Halliez a quant à lui rejoint l’équipe de janvier à septembre en remplacement 
de Magalie Mazuy en congé de maternité. Le Conservatoire accueille 
également un service civique pour développer son assise citoyenne. Mickaël 
Pernin, titulaire d’un master en écologie, est arrivé en juin pour 10 mois. 

La cuvée 2017 des stagiaires
> Frédéric Labaune, en licence pro Mina à Besançon, pour un stage de mise 
à jour de l’inventaire des tourbières de Franche-Comté (6 mois). 
> Clémence Lapprand, en formation « Chef de projet en ingénierie de l’édu-
cation à l’environnement ; éco-interprète », pour la réalisation de plans de 
valorisation (4 mois).
> Thomas Leroy, en master 1 à l’école des Hautes études pratiques à la Sor-
bonne à Paris, pour un stage de diagnostic de l’état de conservation des 
pelouses sèches avec la méthode « Syrph The Net » (6 mois).

Les rencontres des gestionnaires d'espaces 
naturels de Bourgogne-Franche-Comté

160 personnes ont participé le 7 décembre aux 7e rencontres des gestionnaires d’espaces naturels de 
Bourgogne-Franche-Comté, organisées par les CEN de Bourgogne et de Franche-Comté à Dijon. Cette 
année fut l’occasion d’échanger sur la place de la biodiversité dans la gestion des forêts en Bourgogne-
Franche-Comté. De nombreux intervenants - collectivités, gestionnaires d’espaces naturels, 
associations - ont partagé des retours d’expérience permettant de mettre en place des actions en 
faveur de la biodiversité forestière, de son évaluation et de son suivi, ainsi que de sa conciliation avec 
la production forestière.

Actualités

Lors 
de la conférence 

« Quand nos paysages 
disparaissent… Murs, murgers, 

affleurements rocheux » du 10 novembre 
dernier, la maire du Bizot, Maryse Mainier, a 

pu présenter aux participants les actions mises 
en place sur sa commune. Cette soirée riche 
en informations et en débats était organisée 
par Murs et murgers en partenariat avec le 
CEN, FNE Doubs, les Gazouillis du plateau, 

l’association de protection du val du 
Drugeon et a réuni 250 personnes à 

Orchamps-Vennes. 



L'actu des sites du Conservatoire 
Un nouveau site à 
Prémanon (39) !
Suite à une animation foncière 
portant sur certaines espèces à plan 
de conservation, le Conservatoire a 
établi une nouvelle convention avec 
un propriétaire privé et le Parc naturel 
régional du Haut-Jura, portant sur 
une surface de plus de 2 hectares. Ce 
partenariat assure ainsi la préservation 
d’une station de grassette à grandes 
fleurs, plante carnivore vivant sur 
les moraines, les marnes et plus 
occasionnellement sur tourbe.

Une nouvelle convention pour l'azuré des mouillères à 
Clairvaux-les-Lacs (39)
Suite à des échanges avec le CBNFC-ORI dans le cadre du plan d’action en faveur de l’azuré 
des mouillères, papillon protégé au niveau national, le CEN Franche-Comté a pris contact entre 
décembre 2016 et juillet 2017 avec les municipalités propriétaires de prairies à molinie au lieu-
dit Le Trichet à Clairvaux-les-Lacs et  Boissia (39).
Le projet de gestion conservatoire présenté a été bien accueilli, la commune de Clairvaux-les-
Lacs ayant engagé un partenariat avec le CEN via la signature d’une convention de gestion sur 
les 21 ha de propriétés communales concernées.

Life tourbières du Jura : des travaux à la pelle !

La quatrième année du programme Life tourbières 
du Jura est chargée pour le CEN ! Ainsi, suite à 
plusieurs mois d’études préalables, les travaux de 
réhabilitation de la tourbière des Cerneux-Gourinots 
à Fournet-Blancheroche (25) sont actuellement 
en cours. Au programme : la neutralisation de 600 
m de fossés de drainage et la réhumidification de 
7 000 m² d’anciennes fosses d’extraction de tourbe. 
Du côté de Villeneuve d’Amont (25), la coupe de 
5 ha d’une plantation d’épicéas par l’ONF devrait 
commencer début 2018. Ces travaux préparatoires 
seront suivis en 2018 par la neutralisation de fossés 
de drainage (850 m) et la création d’ouvrages de 
rétention des eaux. Sur Lamoura (39), 45 m de fossés 
seront comblés sur la tourbière de « Sous la Roche » 
et 2000 m² de fosses d’extraction seront remises en 
eau sur la tourbière du « Boulu » début 2018. Après 
l’enlèvement de la plateforme bitumée à côté de la 
tourbière de « Sur les Seignes » à Frambouhans (25), 
des actions de remodelage des terrains devront 
permettre de recréer une zone humide d’environ 2 000 m². 
Le CEN apporte également son soutien technique à la mise en œuvre de travaux par le Syndicat mixte du 
Dessoubre en tant que maître d’œuvre. Ainsi, 460 m de fossés seront neutralisés et environ 1,5 ha de fosses 
d’extraction de tourbe seront remis en eau sur les tourbières du Verbois Sud et de la Seigne des Guinots au 
Russey et à Bonnétage (25).

Héliportage de palissades sur la tourbière des 
Cerneux-Gourinots permettant d’éviter les allers-
retours d’engins motorisés sur ce milieu sensible, 
avec un coût moins élevé.
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Démonstration de 
débardage à cheval 
L’association Attelages et Clos des La-
vières a organisé en décembre en par-
tenariat avec la Commune de Cham-
plitte (70) et le Conservatoire, une 
journée de démonstration de débar-
dage à cheval sur la pelouse sèche de 
Mont Gin. Celle-ci a en effet bénéficié 
de travaux d’abattage de pins afin de 
favoriser le pâturage par les moutons. 

Depuis 1997, le CEN Franche-Comté tra-
vaille en partenariat avec les communes 
des Monts de Gy pour préserver le patri-
moine remarquable de leurs pelouses 
sèches. En 2017, de nouvelles conven-
tions de gestion viennent compléter à 
hauteur de 24 ha le réseau des pelouses 
gérées des Monts de Gy, le faisant passer 
à près de 300 ha au global. 
La signature d’une convention de ges-
tion avec une propriétaire privée sur la 
commune d’Autoreille permet la pré-
servation de 16 ha de pelouses sèches. 
Une autre avec la commune de Vantoux-et-Longevelle va permettre la mise en place d’un pâturage 
extensif sur la totalité de la pelouse de la Ferme des Combes. Enfin, la commune de Courcuire, en 
convention depuis 2003 avec le Conservatoire, a souhaité renouveler son engagement et l’étendre 
à une nouvelle pelouse, portant à 35 ha la surface de pelouses sèches préservée sur son territoire. 
Ces conventions de gestion constituent un préalable pour mener un travail avec les exploitants et 
les communes permettant la mise en place d’une gestion agricole extensive, encadrée par des baux 
ruraux à caractère environnemental. 

Le réseau des pelouses sèches gérées 
par le CEN aux Monts de Gy se renforce



Plantation de haie sur 
la Réserve du vallon de 
Fontenelay (70)
En octobre, une vingtaine de béné-
voles, dont des élèves de la MFR de 
Chargey-lès-Gray, se sont relayés pour 
planter une haie d’un peu plus de 
300 m de long. Après avoir prélevé plus 
de 300 plants au sein de la Réserve 
naturelle, ils ont pu les replanter sur 
un sol préparé par l’exploitant agricole 
partenaire. Ce chantier d’automne a été 
organisé en partenariat avec FNE Bour-
gogne-Franche-Comté dans le cadre 
du programme Biodiversit’haies.
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Cordulégastre...

Ce printemps, le CEN Franche-Comté 
a procédé à la recherche des larves 
de cordulégastre bidenté, libellule 
menacée en Franche-Comté et de 
cordulégastre annelé sur les Prés 
Nicard à Dambelin et sur la Réserve 
naturelle du ravin de Valbois (25). 
Les résultats ont été positifs puisque 
les larves des deux espèces ont été 
observées sur les deux sites avec la (re)
découverte du cordulégastre annelé 
sur la Réserve naturelle plus de 30 ans 
après sa première mention.

Toujours dans la continuité de la réflexion menée depuis 
2015 sur l’ouverture des sites du Conservatoire au public, 
Clémence Lapprand a effectué un stage d’avril à juillet 2017. 
Il s’agissait d’élaborer, en concertation avec les Communes 
et acteurs locaux, deux plans de valorisation de la Réserve 
naturelle de la côte de Mancy (39) et du réseau de pelouses 
sèches de Champlitte (70). Elle a également participé à la ré-
flexion pour mener des projets d’interprétation ou non sur 
certains sites en réalisant des diagnostics. Ce fut notamment 
le cas du site des zones humides des Quatre lacs (39) où le 
Conservatoire va engager un important travail en 2018. De 
nombreux projets sont donc lancés et Clémence Lapprand 
pourra les mener à bien avec l’équipe du CEN dès 2018, sur 
le poste d’éco-interprète créé au sein de la structure. 

Pour la première année, le Conservatoire a pro-
posé un programme annuel de sorties décou-
verte, animations, chantiers nature, inventaires 
et autres évènementiels en partenariat avec de 
nombreuses structures et acteurs locaux.
1   Animation nature pour toute la famille sur les 

Monts de Gy (70)
2   Sortie découverte de la zone humide de 

Barchet à Passonfontaine (25)
3  Tourbières en fête à la maison de la Réserve de 

Remoray (25)
4  Chantier nature commun avec le CEN 

Bourgogne à Vielverge (21) et Champagney (39) 
en partenariat avec le GNUFC. 
5  Vacances buissonnières à Cléron (25) avec le CPIE 

du Haut-Doubs.

Des sites au patrimoine naturel exceptionnel 
bientôt ouverts au public

Un plan de gestion pour "le Marais"
de Villeneuve d'Amont (25)

Le Marais de Villeneuve d’Amont (25) est 
un site aux multiples particularités. Tout 
d’abord, ce  n’est pas un marais à proprement 
parler, mais une bien belle tourbière, ayant 
accumulé près de 5 mètres de tourbe et 
dont le bombement est si bien marqué qu’il 
en est un des plus spectaculaire de Franche-
Comté. Relativement isolée du reste de ses 
consœurs, elle constitue en outre le haut-
marais le plus bas en altitude (660 m) de tout 
le massif jurassien. 
Elle n’a cependant pas échappé à différentes 
atteintes : extraction de tourbe (environ 6000 m3 furent extraits, dont une partie pour alimenter 
les Salines de Salins-les-Bains), drainage et plantation d’épicéas. 
Dans le cadre du Life tourbières du Jura et en collaboration avec la Commune, l’ONF et le Syndicat 
mixte de la Loue, le CEN en a réalisé le plan de gestion, dont l’objectif principal est la réhabilitation 
du fonctionnement de ce site remarquable. Les premiers travaux, consistant à éliminer la 
plantation sur plus de 5 hectares, devraient commencer début 2018 sous l’égide de l’ONF.  
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Retour sur
Vous avez été plus de 1 200 à participer aux 
activités nature du Conservatoire en 2017 !
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Mutualisation du 
pâturage sur les collines 
du Grand Besançon
Depuis 2005, le CEN accompagne la 
Ville de Besançon dans la mise en place 
d’un pâturage caprin sur les collines 
bisontines. La Commune de Beure a 
également mis en œuvre cette action 
sur ses collines. Afin de faire évoluer 
ces pâturages et au vue de nouveaux 
projets sur Avanne-Aveney et Mont-
faucon, le CEN a initié, avec le soutien 
de la CAGB, une réflexion qui sera pour-
suivie en 2018 pour une étude de faisa-
bilité d’une intervention pérenne par 
pâturage sur les pelouses de ces quatre 
communes.

Après Montrond-le-Château, c’est au tour de Villers-sous-Montrond de faire appel 
au Conservatoire pour l’assister dans la protection de ses pelouses marneuses. 
Une notice de gestion a donc été rédigée en 2017 afin de dresser un dia-
gnostic du site, soulignant la présence d’espèces remarquables telles que 
le plantain maritime ou la pédiculaire des bois. Les premières actions de 
gestion pourront ainsi débuter en 2018, avec l’abattage de pins.

Le 29 juin s’est tenue à Autet, en Haute-Saône, la 
première journée technique du Pôle Milieux hu-
mides Bourgogne-Franche-Comté, installé en jan-
vier 2017 pour apporter un soutien technique aux 
acteurs des milieux humides.
Trente-quatre gestionnaires se sont retrouvés au-
tour des démarches de travaux de restauration des 
milieux humides. La matinée en salle a permis des 
échanges sur les étapes des projets de restauration 
et les outils qui seraient utiles aux gestionnaires. 
L’après-midi, les participants se sont retrouvés sur 
le site de la Vieille Saône, emmenés par les salariés 
du Conservatoire (gestionnaire du site), de l’EPTB 
Saône et Doubs (animateur du site Natura 2000) et 
les élus de la commune. 

Le réseau d’acteurs se retrouvera en 2018 pour une prochaine journée technique, mais aussi pour un 
séminaire régional les 19 et 20 mars à Dijon. 

Depuis 2017, le Conservatoire 
travaille à la construction d’un 
programme régional sur les 
pelouses sèches de Franche-
Comté, afin de compléter le 
travail conduit en Bourgogne 
sur l’Atlas cartographique des 
pelouses calcaires, publié en 
2012. Le Schéma régional 
de cohérence écologique 
(SRCE) avait en effet mis en 
avant le besoin de consolider 
les connaissances sur cette 
thématique pour permettre 
d’engager des démarches 
plus opérationnelles. 
Le programme vise tout 
d’abord à compléter les cartographies des réseaux de pelouses, territoire par territoire. Ces 
cartographies seront diffusées notamment pour être intégrées dans les documents d’urbanisme. 
Des analyses des atteintes et menaces viendront compléter ces cartographies, afin d’identifier par 
territoire des réseaux de pelouses à maintenir ou à restaurer. Il s’agira ensuite, en concertation avec 
les acteurs du territoire, de déployer des actions concrètes de réouverture ou de mise en pâturage. 
En 2017, le travail s’est concentré sur l’identification du réseau de pelouses du secteur de Champlitte, 
déjà bien connu du Conservatoire, pour tester la méthode. Ce travail va se poursuivre sur plusieurs 
années, en ciblant notamment pour 2018 le réseau des pelouses de la Vallée du Doubs.
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49 tourbières 
découvertes en 
Franche-Comté
Dans le cadre du Plan d’actions en fa-
veur des tourbières de Franche-Comté, 
le Conservatoire met à jour l’inventaire 
des tourbières. Avec l’aide d’un stagiaire, 
Frédéric Labaune, de nombreux sites ont 
été prospectés cet été en cherchant ceux 
où l’on trouvait plus de 40 centimètres 
d’épaisseur de tourbe. Avec surprise, 49 
tourbières ont été découvertes, dont 40 
dans le secteur des Mille étangs. Un tra-
vail qui va se poursuivre !

Vers un plan d'actions en faveur des pelouses sèches

Première journée technique pour 
le Pôle Milieux humides Bourgogne-Franche-Comté

Une nouvelle commune engagée pour 
préserver l'ENS des pelouses du Montrond 
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L'accompagnement territorial
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Le Conservatoire est membre 
de la fédération des CEN 

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 : 

PRÉFET 
DE LA RÉGION
BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

Nos publications

A voirA écouter

Azuré n°24 Lettre Milieux humides de 
Bourgogne-Franche-Comté n°7

L’Ascalaphe n°65

Milieux humides  

de Bourgogn
e-Franche-Co

mté

N°7
Décembre 2017

LETTRE 
des actions en faveur des milieux humides 

de Bourgogne-Franche-Comté

sur le bassin Rhône-Méditerranée

Si l’unification de la Bourgogne et de la 
Franche-Comté est jeune et encore en 

construction sur certains sujets, celui de 
l’eau et des milieux humides ne peut faire 
débat. Le trait d’union que constitue la 
tête de bassin du Rhône, via son affluent la 
Saône, lie naturellement les deux ex-régions. 
Celles-ci, également composées d’un réseau 
important de lacs naturels, de tourbières 
et complétées par les têtes de bassins de 
la Loire et de la Seine, ont chacune une 
importante responsabilité vis-à-vis de ces 
milieux. 

La création en 2017 du Pôle Milieux humides 
de Bourgogne-Franche-Comté, union de 
la Cellule milieux humides de Bourgogne 
et de l’Animation régionale en faveur des 
zones humides de Franche-Comté, illustre 
ce besoin essentiel de prendre en compte 
l’ensemble de ces milieux à l’échelle de notre 
grande région, mais aussi de poursuivre 
et  d’amplifier les actions déjà menées. Ces 
milieux sont majeurs ! Si l’eau est la vie, leur 
bon fonctionnement permet de réguler 
les crues et les étiages, ils constituent un 
patrimoine exceptionnel et leur diversité est 
à l’origine d’une remarquable biodiversité.

Vous avez dit biodiversité  ? 2017 est 
aussi l’année de création de l’Agence 
Française pour la Biodiversité (AFB), nouvel 
établissement public pour la reconquête 

de la biodiversité. Elle résulte, elle aussi, de 
l’union de 4 établissements (l’agence des 
aires marines protégées, l’office national 
de l’eau et des milieux aquatiques, l’atelier 
technique des espaces naturels et parcs 
nationaux de France). Cependant, son 
champ de compétences s’élargit et des 
partenariats, tels que celui en place avec le 
Pôle Milieux humides, seront indispensables 
pour préserver la biodiversité terrestre, 
aquatique et marine. Seule une synergie 
des acteurs de la biodiversité combinée 
à celle de l’ensemble de nos concitoyens 
nous permettra d’infléchir l’érosion 
incessante du vivant qui nous entoure, 
dont nous sommes parties et dont nous 
dépendons au quotidien. A ce titre, l’AFB 
dispose d’une conviction forte : être une 
agence « cœur de réseau » qui fait avec les 
autres, qui aide à faire, fait faire et qui fait 
grâce aux compétences des 1300 agents 
qui la composent et qui sont répartis sur le 
territoire national. En Bourgogne-Franche-
Comté, ce sont 53 agents qui occupent 
l’ensemble des départements de la direction 
régionale de l’AFB.

Mais ce n’est pas tout ! La loi pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages, offre également la possibilité 
à chaque Région de créer avec l’AFB, une 
Agence Régionale de la Biodiversité (ARB). 
Cette dernière préfigure une nouvelle façon 
de protéger et de gérer la biodiversité locale, 
elle doit permettre d’assurer une meilleure 
coordination et cohérence territoriale de 
l’action publique en faveur de la biodiversité. 
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En Bourgogne-Franche-Comté, le choix 
de créer une telle agence s’est rapidement 
affirmé et un processus de co-construction 
est engagé depuis le début de l’année. Il 
aboutira au premier semestre 2018 à une 
ARB Bourgogne-Franche-Comté.

Riche année 2017 ! Que ces unions, ces 
créations s’enrichissent, se déploient et 
entrainent l’ensemble des citoyens pour 
que la biodiversité devienne un enjeu 
incontournable !    

Anne-Laure BORDERELLE
Directrice régionale de l’Agence 
française pour la biodiversité

Qui ne s’est pas interrogé sur ce passage 
remarquable, au lieu-dit « La Tranchée»,  
qui permet d’accéder aisément sur 
le plateau ? Cette trouée rappelle les 
nombreux passages étroits taillés dans la 
roche que l’on peut rencontrer en vallée 
de la Loue, afin de limiter les pentes des 
lignes de chemin de fer.
Cette « coupe » dans le calcaire, reliant 
Cléron à Chassagne-Saint-Denis, 
laisse toutefois apparaître des indices 
susceptibles de nous renseigner sur la 
technique employée.

Avez-vous déjà remarqué le déblai 
conséquent en contre bas du chemin ? Ou 
mieux encore, ces trous verticaux le long 
des parois rocheuses  à droite comme à 
gauche ?  Il s’agit là de traces laissées 
par des barres à mines employées avec 
des explosifs. Utilisée en France dès la 
fin du XVIIème siècle, cette technique 
a été déployée ici à la fin du XIXème, et 
plus précisément en 1890. C’est en effet 
l’heure de gloire de cet outil en fer et des 
explosifs associés, qui ont révolutionné 
les campagnes en permettant les grands 
travaux d’aménagement et le percement 
des nouvelles voies de communication.

Souvent considéré à tort 
comme une espèce 
parasite, le lierre ne se 

nourrit qu’avec son système racinaire 
souterrain. Cette liane arbustive aux feuilles 
persistantes (elles ne tombent qu’au bout 
de leur 6ème année) utilise ses crampons 
munis de « poils ventouses » situés sur sa 
tige uniquement pour s’accrocher le long 
des troncs. Il peut ainsi  atteindre 30 m 
de hauteur. On le repère de loin avec ses 
feuilles vert foncé, luisantes et coriaces au 
toucher. Contrairement à la floraison des 
plantes dont il se sert de support, ses fleurs 

jaune verdâtre en ombelles apparaissent en 
septembre. Elles font alors le bonheur de 
nombreux insectes, comme la très élégante 
collète du lierre (Colletes hederae), abeille 
solitaire consommatrice de pollen, et lui 
assure ainsi  la pollinisation nécessaire à sa 
survie. En fin d’hiver, période de disette, ses 
fruits globuleux noirâtres sont une aubaine 
pour les oiseaux, en particulier pour le 
pigeon ramier.
Très commun en France, le lierre est présent 
jusqu’à 1 200 m d’altitude. Mésophile, il croît 
dans les secteurs ombragés et assez frais, 
mais ne fleurit qu’en pleine lumière.
Au coeur de la forêt de Valbois, les grosses  
pelotes permanentes de lierre, accrochées 
aux vieux troncs dépérissants, offrent un 
abri fort apprécié de la chouette hulotte.  
Quant aux individus qui s’épanouissent 
sur les parois rocheuses, un seul mot              
d’ordre : laissons les évoluer librement. Vu 
leur diamètre imposant, certains d’entre 
eux ont, à n’en pas douter, plusieurs siècles 
derrière eux... Respect à toi le soi-disant          
« bourreau des arbres » !

Le lierre grimpant
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Un brin 
d histoire

La Tranchée

L’ ascalaphe
Biodiversité

Hedera helix © F. Ravenot

La biodiversité connaît une forte 
érosion, nous la mesurons précisément 
sur la Réserve naturelle en comparant 

les listes d’espèces du dossier de classement 
de 1983 à la situation actuelle. Mais les 
bonnes surprises sont toujours possibles ; 
ce fut le cas le 4 septembre en retrouvant 
la zygène de la petite coronille dans les 
pelouses marneuses du Ravin de Valbois. Ce 
papillon est classé « en danger d’extinction » 
en Franche-Comté, il n’y est connu que de 
2 stations. Sa chenille, très exigeante, ne se 
nourrit dans notre région que de 4 espèces 
peu communes de coronilles, exclusivement 
en pelouse sèche. La détermination de ce 
papillon est facile ; parmi les zygènes aux 
taches rouges entourées de blanc ou de 
jaune, c’est la seule à avoir un collier rouge. 
Les zygènes sont classées parmi les papillons 
dits de nuit, mais elles volent de jour (!). 
Pourtant, d’après les observations de Jean-
Claude Robert qui a étudié précisément 
l’espèce sur les corniches de Chassagne-
Saint-Denis, les chenilles passent leur 

journée cachées dans la végétation et ne 
sont actives qu’en fin de journée. A partir 
de 18 heures (relevé du 16 juin 1967), 
elles changent de comportement et 
commencent à s’alimenter sur les touffes 
(exclusivement à l’ombre) de Coronilla 
vaginalis, jusqu’en début de soirée. La 
zygène de Faust, également appelée petite 
zygène d’automne, apparaît en général de 
fin août à mi septembre (certaines années 
dès le mois de juin). 
D’où peut donc venir cet individu du 4 
septembre ? L’hypothèse d’une toute petite 
population relictuelle qui aurait échappé 
au regard du conservateur semble exclue, 
tant ce groupe des papillons est suivi 
minutieusement sur les pelouses sèches 
de la Réserve naturelle. Gageons qu’elle 
provienne de la population de Vuillafans et 
qu’elle refera parler d’elle en 2018…

La zygène de Faust

Zygaena fausta (Alpes-de-Haute-Provence) © F. Ravenot

La Tranchée (Cléron)  © F. Ravenot
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Bilan d’activité 2016

Fiche site «Les mes-
sicoles de la Combe 

Charton» à Champlitte 
(70)

Fiche site «Les prairies 
humides du Colombey» 
à Fleurey-lès-Faverney 

et Amoncourt (70)

Fiche site «La forêt allu-
viale de la Grande Noue» 

à Saint-Loup-sur-Se-
mouse et La Pisseure (70)

Fiche site «Les pelouses 
sèches du Territoire de 

Belfort» (90)

Fiche site «Les prairies 
humides du Territoire de 

Belfort» (90)

Vers de gentiane n°5
Plaquette synthétique 

du plan de gestion de la 
Réserve naturelle du val-

lon de Fontenelay (70)

Lettre d’information 
du Life tourbières du 

Jura n°6

Un agriculteur engagé dans la 
préservation de son territoire

Interview de Gaëtan Lavoignet, 
agriculteur à Champlitte (70), qui explique 
son partenariat avec le Conservatoire.
> https://youtu.be/ZVnzbuapv7A

automne 2017

Le CEN a participé à de nombreuses émissions radio cette année. Parmi celles-ci, nous vous 
invitons à écouter les chroniques de l’été de la maison de l’environnement et l’émission de 
Radio campus en direct de Tourbières en fête en septembre dernier. 

En bref...

JUIN 2017

gentianes croisette plantées
Un projet de renforcement des dernières populations 

de gentiane croisette existantes dans le nord-ouest de la Haute-
Saône a été initié en partenariat avec le Jardin botanique de 
Besançon.

Des graines de gentiane récoltées fin 2014 sur les sites de Renau-
court et Fouvent-Saint-Andoche (70) puis mises en culture au 
jardin botanique ont permis de produire et transplanter sur leurs 
sites d’origine plus de 200 jeunes plants en septembre 2016.

Le suivi assuré en début d’année 2017 a montré le redémarrage 
de la quasi-totalité des plants et les premières floraisons trois ans 
après leur germination.

Cette opération expérimentale vise à renforcer les populations 
locales de gentiane croisette qui restent peu abondantes et très 
restreintes en superficie.

Il s’agit aussi de tester la réussite de telles transplantations dans le 
but de pouvoir créer de nouvelles stations de gentiane croisette 
sur des sites de pelouses sèches voisins. Ceci dans l’optique de 
restaurer à plus long terme un ensemble de populations viables 
d’azuré de la croisette dans le nord-ouest de la Haute-Saône.

 Bertrand Cotte
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

Un nouveau 
Maculinea en 
Franche-Comté !
La première station franc-com-
toise d’azuré de la sanguisorbe 
(Maculinea teleius) a été décou-
verte par Amaury Tropée de la Fédé-
ration départementale des Chasseurs 
du Doubs, le 9 août 2016 sur le premier 
plateau. Ce papillon pond ses œufs sur la 
sanguisorbe comme son cousin, l’azuré des paluds 
(Maculinea nausithous). Il sera recherché au cours de l’été 2017 
pour tenter de trouver de nouvelles localités !

Perrine Jacquot
Conservatoire botanique national de Franche-Comté

Observatoire régional des Invertébrés (CBNFC-ORI)

Un stage pour mieux 
connaître les fourmis
Pour boucler son cycle de 
développement, l’azuré de 
la croisette a besoin qu’une 
fourmilière du genre Myrmica 
prenne en charge sa chenille à 
proximité d’une gentiane croisette 
(ou parfois jaune). Cette relation 
tripartite complexe est une des 
explications de l’extrême fragilité 
de cette espèce.
Depuis fin février, jusqu’à mi-
août, Quentin Leduc, stagiaire 
en Licence professionnelle MINA à l’université de Bourgogne-
Franche-Comté, a démarré un travail sur les fourmis du Doubs et 
du Jura.
Quelles sont les espèces de fourmis susceptibles d’élever les 
chenilles de l’azuré de la croisette ? L’absence de fourmi hôte est-
elle une explication de la disparition du papillon dans les stations 
où il n’est plus présent ? Existe-t-il une différence entre les stations 
où le papillon pond sur gentiane jaune ou croisette ?
Tant de questions passionnantes que Quentin doit élucider à l’aide 
d’un protocole national standardisé. L’objectif est donc de mieux 
comprendre localement la relation de ce papillon menacé avec sa 
ou ses fourmis hôtes et de proposer des mesures de gestion pour 
mieux le préserver. Affaire à suivre…

Jocelyn Claude, 
Association des Amis de  la 

Réserve naturelle nationale du lac de Remoray

La lettre d’information du Plan régional en faveur de l’azuré de la croisette

un vers de
gentiane
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Le chiffre

les messicoles
de la combe charton

 un programme d’actions
pour les préserver 

les messicoles, ces habitantes des moissons
Les plantes messicoles sont inféodées aux cultures qu’elles accompagnent depuis 
plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Elles germent pour la plupart à l’automne ou 
au printemps lors du semi des céréales. Leur cycle de reproduction court ou la présence 
de bulbes et organes souterrains leur permettent de supporter les labours réguliers. 
Elles sont souvent considérées comme des « mauvaises herbes » puisqu’elles viennent 
concurrencer les plantes cultivées, certaines espèces peuvent en effet se montrer 
envahissantes dans certaines conditions.
Les messicoles offrent cependant abri et nourriture à de nombreux insectes qui peuvent 
être bénéfiques aux cultures. Leur floraison étalée dans le temps permet par exemple 
aux insectes pollinisateurs de s’alimenter depuis la fin de l’hiver jusqu’à l’automne. 

Constituée de parcelles cultivées, d’anciennes friches 
agricoles reconverties en prairie et d’une petite pelouse 
sèche, la Combe Charton est un véritable réservoir de 
biodiversité  ! C’est en particulier un refuge pour de 
nombreuses plantes messicoles, espèces sensibles 
liées aux cultures de céréales peu intensives.
En 2007, grâce à des financements des mesures supplémentaires en faveur de 
l’environnement de la LGV Rhin-Rhône branche Est, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté est devenu propriétaire de la Combe Charton avec 
l’Association communale de chasse agréée de Champlitte. Motivé par la présence de 
la très rare et protégée gagée des champs, le Conservatoire mène depuis des actions 
visant à préserver ce site.
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Communes : Champlitte

Surface : 15,7 ha
Altitude :  305 m

Le site de la Combe 

Charton borde la route 

départementale 67, direction 

Langres depuis Champlitte.
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Un peu de culture...

Les messicoles favorisent la présence de syrphes, carabes 
et coccinelles qui sont des prédateurs efficaces de puce-
rons, limaces et autres ravageurs des cultures.

Les messicoles 
de la Combe Charton

CHAMPLITTE
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Périmètre de la zone d’étude

les prairies humides
du Colombey

 un programme d’actions
pour les préserver 

une prairies aux multiples fonctions...
Milieux riches et sensibles, les prairies alluviales sont souvent peu considérées. Elles 
assurent pourtant une multitude de fonctions :

• Elles concourent à la régulation des eauX en jouant le rôle d’éponge (en stockant 
l’eau en période de crue et en la restituant en période de sécheresse).
• Elles assurent un rôle de filtration et d’épuration de l’eau.
• Elles hébergent une faune et une flore rares et menacées.
• Elles servent de lieu d’hivernage, de lieu de nidification ou de halte migratoire 
à de nombreux oiseaux.
• Elles offrent des paysages remarquables.
• Elles représentent un intérêt agricole majeur : elles sont capables de fournir du 
fourrage même en période de sécheresse.

de grande étendues prairiales caractérisent 
le secteur aval de la vallée de la lanterne. 
principalement gérées par les agriculteurs locaux, 
de façon relativement extensive pour la majorité de 
ces prairies, elles constituent un patrimoine naturel 
remarquable, véritable réservoir de biodiversité !
c’est le cas des prairies alluviales du colombey gérées depuis une dizaine d’années 
par le conservatoire d’espaces naturels de franche-comté qui mène des actions 
visant à préserver ce site. 
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Communes : Fleurey-lès-Faverney et 

Amoncourt • Surface : 66 ha (30 ha maîtrisés 

par le Conservatoire) • Altitude :  210 m

Le site est localisé en bordure de 

la rivière Lanterne, à quelques 

centaines de mètres en amont 

de sa confluence avec la Saône, 

et environ 13 km au nord-est de 

Vesoul. 
Le site est accessible par 

Fleuvey-lès-Faverney depuis la 

D271 et par Amoncourt depuis la D20. 
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pourquoi intervenir ?

Praires alluviales
du Colombey

amoncourt

Limite communale entre Fleurey-Lès-Flaverney et Amoncourt
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fleurey-
lès-flaverney

Périmètre de la zone d’étude

Le Colombey est intégré au réseau européen 
NATURA 2000. Il a pour objectif de préserver 
la diversité biologique européenne tout en 
valorisant le territoire. Le site est compris dans 
le périmètre Natura 2000 «  vallée de la Saône », 
concerné par les directives Oiseaux et Habitat 
faune flore, animées par l’EPTB Saône Doubs. Ce 
dispositif est un réel atout pour la gestion du site 
puisque les exploitants peuvent bénéficier de 
Mesures agro-environnementales et climatiques 
(MAEC), en particulier pour le retard de fauche. 
Le Conservatoire a également signé en 2013 
une charte Natura 2000 sur les 30 ha dont il est 
propriétaire en accord avec les exploitants. 

la forêt alluviale
de la Grande Noue 

 un programme d’actions
pour la préserver 

une forêt aux multiples fonctions...
Milieux riches, caractérisés par leur situation en bord de cours d’eau, les forêts alluviales 
sont souvent peu considérées. Elles assurent pourtant une multitude de fonctions :

• Elles concourent à la régulation des crues et protègent des inondations en 
diminuant la vitesse et la force d’érosion du courant, ralentissant ainsi la propagation 
de l’eau
• Elles assurent un rôle de filtration et d’épuration de l’eau 
• Elles sont constituées d’habitats variés (aquatiques, herbacés, arbustifs et forestiers) 
et hébergent de nombreuses espèces animales et végétales rares et menacées
• Elles comportent des arbres de très gros diamètres grâce à la richesse minérale de 
leur sol et à une alimentation en eau constante 

la forêt alluviale de la grande noue, pourtant 
relativement jeune, est composée d’habitats 
forestiers originaux. recelant des richesses 
remarquables, ce milieu naturel est un véritable 
coeur de biodiversité !
depuis 2010, le conservatoire d’espaces naturels de franche-comté 
mène des actions visant à préserver ce site dans le cadre de mesures 
compensatoires proposées par granulats de franche-comté (gdfc) lors 
du renouvellement de sa sablière de saint-loup-sur-semouse, exploitation 
aujourd’hui terminée et ayant fait l’objet d’un réaménagement écologique.  
cette forêt présente également la particularité d’être intégrée, dans sa partie sud, au 
site natura 2000 « vallée de la lanterne » .
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Communes : Saint-Loup-sur-Semouse et 

La Pisseure
Surface : 21,5 ha
Altitude :  240 m

Le site s’étend de part et 

d’autre de la rivière Semouse 

à la limite des communes 

de Saint-Loup-sur-Semouse 

(lieu-dit « la Grande Noue ») 

et de la Pisseure (lieu-dit « 

les Lauchères »). L’accès au 

site se fait par les anciennes 

gravières de Saint-Loup-sur-Semouse situées 

juste en amont du site et s’étendant sur une 

grande partie du Tourant des Îles
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Pourquoi intervenir ?
Forêt alluviale

de la Grande Noue

la pisseure

Limite communale entre La Pisseure et 

Saint-Loup-sur-Semouse
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saint-loup-
sur-semouse

Périmètre de la zone d’étude

Le Territoire de Belfort possède un important réseau de pelouses sèches 
qui accueillent une biodiversité exceptionnelle et représentent un véritable 
trésor pour le territoire. Le Département, dans le cadre de sa politique des 
Espaces naturels sensibles, a souhaité, en partenariat avec les associations 
et collectivités, préserver ce patrimoine, grâce à des financements issus des 
mesures supplémentaires de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône Branche Est. 

Commune : Belfort, Perouse, Denney, 
Offermont, , Chèvremont, Bessoncourt, 
Danjoutin, Vézelois, Meroux

Surface : 30,6 ha (colline de la Justice), 
31,8 ha (colline de la Miotte), 7,4 ha (ferme 
du Rondot), 3,7 ha (fort des Basses-
Perches), 24,3 ha (fort Ordener)

Altitude : de 420 à 
450 m (Colline de la 
Justice), de 420 à 459 m 
(Colline de la Miotte), 
de 360 à 375 m (Ferme 
du Rondot), 370 à 
410 m (Fort des Basses-
Perches), 353 à 385 m 
(Fort Ordener)

Monnières

Monnières
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Les pelouses sèches
du Territoire de Belfort
Nos Espaces naturels sensibles

www.bourgognefranchecomte.fr

Un programme d’actions 
pour préserver un patrimoine 
naturel exceptionnel

Réserve Naturelle Régionale

VALLON DE FONTENELAY

Le Territoire de Belfort possède un réseau 
de prairies humides réparties sur l’ensemble 
du Département que l’on peut regrouper en 
dix sites principaux. D’une surface totale 
de 140 ha, ces prairies accueillent une 
biodiversité surprenante et constituent une 
source unique de richesses naturelles pour 
le territoire.

Le Département, dans le cadre de sa politique des Espaces 
naturels sensibles (ENS), a souhaité en partenariat avec 
les associations et collectivités préserver ce patrimoine, 
et a déposé auprès de SNCF Réseau un programme dans 
le cadre des mesures 
s u p p l é m e n t a i r e s 
de la ligne à grande 
vitesse Rhin-Rhône 
Branche Est. 

Les prairies humides 
du Territoire de Belfort
Nos Espaces naturels sensibles

Commune : Auxelles-Bas, Eloie, Etueffont, Giroma-
gny, Lepuix, Evette-Salbert, Lachapelle-sous-Chaux, 
Sermamagny, Pérouse, Vézelois, Chaux, Meroux 
Surface : 140 ha
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