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AU SOMMAIRE DE LA SEMAINE PROCHAINE

PAS SI BÊTE ■
Rendezvous avec
nos amies les bêtes
Avec cette rubrique, re
trouvez les conseils et les
bonnes attitudes à adop
ter avec les chats et les
c h i e n s . E t l e s o f f r e s
d’adoption en lien avec les
refuges de la Nièvre. ■

Questions
de Nature
Le refuge mare. Am
phibiens, crustacés, li
bellules… autant de
petites bêtes qui ont
besoin de milieux hu
mides, devenus rares.
Un outil participatif
permet aujourd’hui de
leur venir en aide : le
refuge mare. ■

Entretien
avec Justine Amiotte-Suchet
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

N e vous y trompez
pas. Les pelouses dont il
est question n’ont rien à
voir avec les gazons de
nos jardins ! Il s’agit ici de
milieux naturels particu
lièrement riches et pré
cieux, caractérisés par une
végétation basse et clair
semée. Celleci se déve
loppe naturellement dans
un contexte chaud et sec,
sur les sols peu épais et
pauvres en nutriments des
pentes bien exposées ou
des replats par exemple.

1 Un refuge pour de nom-
breuses espèces Ces

conditions naturelles si
exigeantes permettent à
un cortège extrêmement
diversifié et orignal d’es
pèces, d’affinité plutôt
méditerranéenne, de se
développer.

Aujourd’hui,
ces milieux
ne cessent
de régresser
partout en
Bourgogne
FrancheComté
et leur
préservation
est primordiale

Orchidées, papillons, cri
quets… les pelouses sè
ches sont de véritables re
f u g e s p o u r n o m b r e
d’espèces remarquables et
font ainsi l’une des riches
ses de notre patrimoine
naturel régional. Aujour
d’hui pourtant, ces mi
lieux menacés ne cessent
de régresser partout en
BourgogneFrancheCom
té et leur préservation est
primordiale…

2 Les pelouses, une histoi-
re d’Homme ? Avec des

biotopes particulièrement
diversifiés et la présence
plusieurs massifs comme
les Vosges et le Jura, la
BourgogneFrancheCom
té a la chance d’abriter un
très grand nombre de ty
pes de pelouses. La majo
rité d’entre elles sont dites
« seminaturelles », car el
les sont étroitement liées
aux pratiques pastorales
traditionnelles, comme le
pâturage ovin ou bovin,
ou encore la fauche, qui
permettent d’éviter l’em
broussaillement, puis le
boisement de ces milieux.
Cependant, bien qu’elles
découlent des activités

humaines passées, elles
font aujourd’hui partie in
tégrante de nos paysages
et participent à la richesse
de notre patrimoine natu
rel local.

3 Des milieux fragiles et
menacés Les sols min

ces des pelouses et la vé
gétation qu’ils supportent
sont très fragiles. La prati
que de sports motorisés
sur les sites, ou encore
une fréquentation trop
importante contribuent
directement à leur dégra
dation. Les espèces des
pelouses sont également
très sensibles à toute ferti
lisation, qui entraîne leur
disparition. Le lien étroit
avec les agriculteurs au ni
veau local est donc pri

mordial. Pour les protéger,
il est essentiel d’éviter
d’une part l’intensifica
tion, voire l’urbanisation,
de ces milieux et d’autre
part, l’enfrichement exces
sif, qui l’un et l’autre en
traîneraient la dégradation
ou la disparition de ces
habitats naturels d’une si
grande valeur écologique
et patrimoniale. ■

(*) Chargée de communication
au Conservatoire botanique na
tional de FrancheComté – Ob
servatoire régional des Inverté
brés (CBNFCORI).

èè Contributions. Rubrique
coordonnée par Daniel Sirugue,
Rédacteur en chef de Bourgogne-
Franche-Comté Nature et conseiller
scientifique au Parc naturel régional
du Morvan. Illustration : Gilles Maca-
gno.

Milieux naturels particulièrement riches et précieux, les pelouses, à ne pas
confondre avec les gazons de nos jardins, sont les hôtes de multiples espèces.

Des milieux précieux
Les pelouses en BourgogneFrancheComté
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Le mot de l’expert
Justine Amiotte-Suchet. Des actions pour
la connaissance et la conservation des pe
louses. De nombreux acteurs associatifs
l o c a u x ,
comme les
Conserva
toires d’Es
paces na
t u r e l s d e
Bourgogne
et de Fran
cheCom
té, œuvrent
à la gestion
et à la pré
ser vation
de ces mi
lieux.
Afin de fai
re le point
s u r l e s
c o n n a i s 
sances ac
t u e l l e s
l i é e s a u x
pelouses et d’échanger autour de leur
conservation, le Conservatoire botanique
national de FrancheComté – Observatoi
re régional des Invertébrés et le Labora
toire Chronoenvironnement organi
saient, le 10 octobre, une journée de
rencontre liée à la Diversité, conserva
tion et gestion des pelouses de Franche
Comté. Avec plus de deux cent cinquante
participants présents (étudiants et pro
fessionnels de l’environnement), l’événe
ment a connu une forte mobilisation,
prouvant à nouveau l’intérêt grandissant
pour ces milieux autrefois délaissés et la
volonté partagée de faire évoluer les cho
ses au niveau local. La synthèse des diffé
rentes interventions est disponible sur le
site www.cbnfcori.org. ■

Pour
en savoir plus…
À l i r e . Po u r
compléter cet ar-
ticle, rendez-vous
au fil des pages
du n° 24 de la
revue scientifique
Bourgogne-Fran-
che-Comté Natu-
re pour découvrir
des articles pas-
sionnants sur les
pelouses sèches,
des méthodes de
pâturage…

L’actualité de BFCN
Conférence. Mardi, à 20 h 30, la Société
d’histoire naturelle du Doubs, donne ren
dezvous pour une conférence sur l’Héri
tage métallurgique du district de Berthe
lange : ressources, exploitation et
impacts environnementaux.
Contact : nicole.pons@shnd.fr ■
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SPÉCIALISTE. « Un intérêt
grandissant pour ces milieux
autrefois délaissés. »
PHOTO BFCN


