 Avancement des projets de restauration du FIBRE / Novembre 2014

Les chantiers de restaurations de Saint Lupicin, de Foncine-le Haut et de Chatel de Joux,
réalisés courant de l’automne-hiver 2013-2014, ont été réceptionnés en mai 2014.
Pour ces trois chantiers, des installations de clôtures ont été aménagées, afin de permettre
une gestion pastorale durable sur ces milieux de pelouses qui ont été réouverts, et les
exploitants agricoles s’y engagent à poursuivre une gestion permettant le maintien de ces
milieux de haut intérêt écologique en état de conservation optimal.

A Saint Lupicin, un ensemble de 8 ha du coteau de la Lézine du Patay, de pelouses
sèches et formations buissonnantes, parsemés d’affleurements rocheux, est désormais clôturé
avec des équipements adaptés à un pâturage de caprins. Les produits de coupe des
buissons ont été gérés, mis en tas dans les buissons et sous bois existants.
Suite à ces réalisations, la gestion en a été confiée à une exploitante agricole locale en
chèvres laitières, qui l’intègre désormais dans sa surface d’exploitation.

Secteur de pelouse AVANT TRAVAUX, juin 2013

Secteur de pelouse APRES
TRAVAUX, mars 2014

Partie basse de la clôture du
parc caprin installée, avril 2014

 A Foncine-le-Haut, ce sont ainsi 2 secteurs restaurés dans le cadre du FIBRE :
Un secteur au bas du versant du Bayard, d’une surface de 2.5 ha, a fait l’objet de travaux de
réaménagements pastoraux (restauration de la clôture du parc de pâturage, de façon à ce
qu’elle soit adaptée à la contention d’un troupeau de chèvres, et création d’un sentier
accès au bas de la parcelle), et de débroussaillage manuel et sélectifs. La surface du parc
de pâturage comprenant des pelouses maigres a pu être augmentée à 3 ha, et est
désormais parcouru par un troupeau de chèvres laitières d’une exploitante locale, qui
s’engage au maintien durable de ce secteur en formation de pelouses sèches semi-ouvertes
d’intérêt patrimonial.
Le secteur de la source de la Saine, d’une surface estimée à plus de 8 ha, comprenant de
fortes pentes avec affleurements rocheux, débroussaillé de manière sélective en 2012, a pu
faire aussi l’objet d’aménagements pastoraux, par l’installation d’équipements de contention
adaptés à un pâturage conservatoire de caprins de réforme, acquis et gérés par les services
de la commune de Foncine-le-Haut, afin de permettre également un entretien sur les rejets
ligneux et ainsi un maintien durable des formations semi-ouvertes de pelouses écorchées
réouvertes.

Secteur du Bayard :

Débroussaillage sélectif, avec gestion des rémanents, dans les secteurs de pelouses pour remise en lumière.
(Cliché de gauche : avant travaux en juin 2013 / cliché de droite : après travaux en juillet 2014)

Les effets observés du pâturage du troupeau de chèvres laitières : les chèvres
poursuivent le travail de réouverture, on voit ici les ligneux abroutis et écorcés –
octobre 2014.
Secteur de la Source de la Saine,:

Installation d’équipements de contention adaptés à un parc caprin. Clichés : juillet 2014.

Cliché : Avril
2014 –
Observation
de rejets
ligneux sur
les secteurs
récemment
débroussaillé
s

Cliché : Juillet 2014 – arrivée
du troupeau conservatoire de
chèvres de réformes

La mise en place d’équipements de contentions
adaptés à un pâturage conservatoire par un
troupeau de caprins de réforme, doit permettre un
entretien des rejets ligneux, et un maintien durable
d’un niveau de réouverture favorable aux habitats
et espèces visées.


A Châtel de Joux, les travaux de débroussaillage sélectifs menés ont été mécanisés
sur la majeure partie de la surface identifiée, utilisant des matériels et protocoles assez
innovants (combinaison de débuissonnage sur les arbustes identifiés en bouquet, de broyage
avec export de la matière sur les jeunes arbustes épineux denses), et manuels sur les secteurs
les plus sensibles de sols minces, avec affleurements de dalles à orpins. L’ensemble des
secteurs visés pour travaux porte ainsi à 14 hectares la surface de milieux pelousaires
remarquables restaurés, parmi les secteurs ouverts enfrichés du parc clôturé, de 20 ha, dont
une partie des installations de contention désuètes a été restaurée. Ce sont ici désormais des
génisses Montbéliardes qui pâturent et entretiennent ces milieux d’intérêt à préserver, et pour
lesquels se sont engagés les nouveaux agriculteurs.

Débroussaillage sélectif mécanisé – broyage avec export – mars 2014

Débroussaillage sélectif avec gestion des rémanents
A gauche : mai 2013 / à droite : mars 2014

Les chantiers de restaurations engagés à ce jour, en cours de réalisation cet automne-hiver
2014-15 sont les chantiers de Choux, Remoray-Boujeons, Pratz, Petite Chaux, Fort-du-Plasne.
 Le chantier de la Côte de Choux se déroule en deux tranches. Une première tranche,
à l’automne-hiver 2013-14 a permis de débroussailler manuellement et de manière
sélective une partie des ligneux de ce communal dont la partie pâturée doit être
portée à 14 ha. Une première tranche d’abattage de bois a également pu être
réalisée. Les arbres abattus (essentiellement des épicéas, et des pins sylvestres) ont
été débardés, de même que la majeure partie des tas de branchages issus du
débroussaillage et de la coupe, ont été stockés sur la place de dépôt existant sur la
parcelle. La commune s’est ensuite chargée de la valorisation de ces bois et produits
ligneux par broyage pour bois énergie.
La seconde tranche de travaux est engagée cet automne-hiver, pour la poursuite du
travail de débroussaillage, abattage, débardage et gestion des rémanents sur les
zones identifiées.
Le pâturage, par un troupeau de vaches Aubrac et de quelques chevaux, est
intervenu à l’automne 2014, la dynamique des rejets de prunelliers ayant été
cependant très dynamique au cours de l’été. C’est ce pâturage mixte, géré par un
agriculteur local, qui permettra dans l’avenir le maintien de ces milieux de grande
valeur écologique patrimoniale.

Produits de coupe des pelouses débardés sur place de dépôt, pour valorisation par broyage en
bois énergie – avril 2014

Pâturage du troupeau de vaches Aubrac dans les secteurs réouverts – novembre 2014.


A Remoray-Boujeons, 3 secteurs de pelouses sèches et mosaïques de milieux associés,
sur les communaux, exploités par plusieurs agriculteurs locaux avec des troupeaux de vaches
montbéliardes, sont en cours de restauration, par débroussaillage mécanique sélectif.

Pelle à chenille équipée de grappin
débuissonneur en action – septembre
2014.

Pelouse calcaire sèche débroussaillée –
secteur de la Grande Côte – octobre
2014.

Pelouse calcaire sèche débroussaillée –
secteur de versant de la Grande
Combe – octobre 2014.


A Pratz, 2 secteurs sont identifiés pour travaux de restauration. Le secteur de prairie
maigre en versant au lieu dit « Sous le Bois » ayant d’ores et déjà été débroussaillé
mécaniquement utilisant une technique innovante d’engin broyeur téléguidé sur chenille. Ce
secteur verra à nouveau l’action d’un pâturage de génisses montbéliardes dont le parcours,
optimisé, devra permettre le maintien de ces milieux d’intérêt en état de conservation
favorable suite aux travaux.
Le secteur de « Trè la Roche », éloigné mais désormais desservi par une piste aménagée pour
une utilisation pastorale, voit l’installation de nouveaux aménagements pastoraux (clôture,
abri-récupérateur d’eau) pour une gestion pastorale conservatoire (d’ovins, caprins, asins),
menée par une association locale, pour le maintien durable des pelouses sèches et
mosaïques d’affleurements rocheux et buissons, sur environ 2 ha.

Débroussaillage mécanique des pelouses du versant de « Sous le Bois » – septembre 2014.


A Petite Chaux, les projets de restauration des pelouses par débroussaillage
mécanique et sélectif interviennent actuellement sur 2 secteurs de pelouses et mosaïques de
milieux associés d’environ 30ha, au sein de vastes communaux clôturés d’environ 110ha
(dont une vaste étendue forestière), parcourus en pâturage par des vaches et génisses
montbéliardes.

Ramassage mécanisé des
buissons arrachés –
septembre 2014

Lisières entre boisements et pelouses
reculées et linéaire d’interface augmenté –
novembre 2014.

Concertation avec acteurs concernés pour
reconnaissance des travaux complémentaires
prévoyant un entretien agricole mécanisé –
novembre 2014.

 A Fort-du-Plasne, les travaux de restauration des pelouses et mosaïques de milieux associés
sont engagés, et en cours de réalisation. Ils concernent également 3 secteurs au sein des
pâturages maigres de communaux, de surface cumulée de pelouses sèches maigre et
habitats associés estimée à 61.5 ha, au sein de parc de pâturage bien plus vastes. Les
travaux sont majoritairement mécanisés, et les secteurs de pelouses avec affleurements
rocheux les plus sensibles sont débroussaillés de manière manuelle et sélective.
Ces vastes secteurs écologiquement remarquables faisaient l’objet d’une gestion agricole
pastorale, via pâturage de génisses, de chevaux, et font l’objet d’engagement de
préservation et de maintien durable en état de conservation favorable.

Solution de gestion pastorale adaptée
par l’adjonction d’un second troupeau
(2ème exploitant agricole) à pâturer au
sein d’un des vastes parcs clôturés
(≈50ha)

Secteurs les plus maigres et
sensibles débroussaillés
manuellement – novembre
2014.


A Saint Pierre, le vaste versant de pelouse, pré-bois, lézines, affleurements rocheux et
buissons, a été identifié pour restauration sur 4 de ses secteurs, pâturés à la bonne saison par
des troupeaux de génisses. Les travaux, essentiellement de débroussaillage mécanisés et
localisés, et marginalement de débroussaillage manuel, devront être lancés cet hiver.
L’ensemble des travaux engagés, de réouverture pour restauration de milieux, devront être
terminés pour le 15 avril 2015, date limite avant la prochaine période d’émergence et de
reproduction de la faune et de la flore originale inféodée à ces habitats naturels et seminaturels de grand intérêt de notre patrimoine biologique et écologique haut-jurassien.

