Focus sur...

Un concours et une formation
pour valoriser les prairies naturelles

les projets en cours
et a venir

La 2ème édi on du concours des
prairies ﬂeuries (rebap sé concours
des pra ques agro‐écologiques,
prairies et parcours) a été organisée
en 2018 par la Communauté de
communes Pe te Montagne et la
Chambre d'Agriculture du Jura pour
me re en valeur les bonnes
pra ques agricoles qui contribuent à
préserver ces milieux.

\

Deux marais qui entament leur renaissance
Les travaux programmés dans le cadre du contrat
Natura 2000 porté par la commune d'Arinthod
ont démarré cet été.
Les marais de Brenet et
Vogna (Arinthod) abritent
des milieux naturels (bas
marais alcalins,
mégaphorbiaies, prairies
humides…) et des espèces
(grasse e vulgaire, gen ane
des marais, cuivré des
marais, damier de la
succise, azuré des
mouillères, bacchante,
germandrée des marais…)
d’une grande valeur
écologique.

Les conséquences des épisodes clima ques
des dernières années sur la ressource en eau
conﬁrment en outre l’u lité des interven ons
visant à améliorer la capacité et l’état de
conserva on des zones humides situées en
tête de bassin, aﬁn qu’elles puissent
pleinement jouer le rôle de réservoir d’eau et
a énuer les eﬀets sévères des sécheresses et
des inonda ons.
Le projet de restaura on a ainsi pour objec f
de rétablir le bon état de conserva on des
marais et de pérenniser la présence d’espèces
patrimoniales. Il est prévu de rouvrir les zones
embroussaillées, neutraliser les drains, créer
des mares, enﬁn éliminer la Verge d'or.
La commune a démarré en 2018 les travaux
préconisés jusque ﬁn 2021. À terme, l’objec f
est de réintégrer les marais dans le circuit
agricole et d’assurer ainsi une ges on pérenne
des zones restaurées.

Palmarès 2018
Prix du meilleur équilibre agro‐écologique :
GAEC Saint‐Hippolyte (Monnetay)
Prix "Coup de coeur du jury":
Ferme de Sur le Puits (Montlainsia)
GAEC Floée (Arinthod)
Une forma on sur les prairies naturelles
accompagnera la 3ème édi on du concours en 2019.

h p://pe temontagnedujura‐n2000.fr/

La le re
LE SITE INTERNET
SE MET À LA PAGE
Redécouvrez les trésors naturels
de la Pe te Montagne grâce à
une interface moderne et
richement illustrée !
→ pe temontagnedujura‐n2000.fr

FORMEZ‐VOUS

AUX PRAIRIES NATURELLES

FORMATION "GAGNER EN AUTONOMIE EN VALORISANT
LES PRAIRIES NATURELLES"
avec le GVA de la Pe te Montagne
Objec f / Accompagner les éleveurs vers une ges on
op misée des prairies naturelles en faisant davantage
appel à leur technicité et à leur savoir‐faire
Programme / Des temps d’échanges et de partage
d’expériences, des observa ons de terrain sur la ﬂore
et l’impact des pra ques, des pistes d’améliora on…
Avec l’interven on de Philippe MESTELAN,
conseiller formateur à SCOPELA
Date / Jeudi 14 mars, lieu à déﬁnir en Pe te Montagne
Renseignements et inscrip ons /
ADFPA du Jura
03 84 35 14 30 ‐ adfpa39@jura.chambagri.fr

CONTACT & CRÉDITS

Communauté de Communes
Pe te Montagne (CCPM)
Service Natura 2000
15, rue des Tilleuls
39240 Arinthod
03 84 25 39 78
natura2000@pe temontagne.fr

ACTUALITÉS

Du fait de la déprise et du drainage, la
fermeture de la végéta on les rend moins
accueillants pour les espèces de milieux
humides. Sans interven on, on peut ainsi
prédire un appauvrissement de la richesse
biologique des marais et leur a errissement
progressif.

La visite des prairies par le jury
s’est déroulée le 7 juin 2018.
Parmi les critères d'évalua on
ﬁgurent le nombre d’espèces de
plantes recensé, mais également
la produc vité, la valeur
alimentaire, la souplesse
d’exploita on, la valeur apicole...

Crédits photographiques : CCPM
Dessins : Sylvain JULLIAN, CPIE Velay
Impression : ABM Graphic
Avec le sou en de :

Dès le mois de mars 2019, une
forma on sur les prairies
naturelles et les moyens
d’op miser leur ges on pour
gagner en autonomie dans les
systèmes d’élevage sera
organisée sur le territoire par
l'ADFPA du Jura et le GVA de la
Pe te Montagne. → Page 4

UN NOUVEAU REGARD

SUR LES ZONES HUMIDES

En 2018, Laura GRANDADAM a
eﬀectué un stage portant sur
l’évalua on de l’état de
conserva on de 13 zones
humides du site Natura 2000.
Plusieurs paramètres ont été
étudiés : niveau d’engorgement
et fer lité du sol, peuplements
ﬂoris que, d’odonates et
d’amphibiens, usages actuels et
historiques… L’ensemble des
informa ons collectées a permis
de décrire le fonc onnement de
chaque zone et de proposer des
mesures de ges on adaptées à
chacune. → Consultez le rapport
en ligne

Natura
2000

Petite Montagne du Jura
N°2 Janvier 2019

Editorial
Les paysages et les richesses naturelles de Pe te Montagne sont des traits
marquants de notre territoire, un atout pour son a rac vité, une
préoccupa on de nos habitants depuis longtemps prise en compte par les
collec vités locales. Aussi, au moment où l’on commence à s’inquiéter de la
dispari on de plus en plus rapide de nombreuses espèces animales et
végétales, il est urgent que chacun adopte un comportement responsable et
se mobilise, dans la mesure des ses possibilités, pour préserver la nature
remarquable qui nous entoure.
Les ac ons mises en place ces dernières années concourent à une meilleure
visibilité du site Natura 2000, une meilleure connaissance de ses richesses
naturelles et leur prise en compte dans les projets qui s’inscrivent sur le
territoire : signalé que aux entrées principales du site, concours général
agricole des prairies ﬂeuries, créa on d’îlots de vieux bois en forêt et de
mares en milieux ouverts, intégra on des enjeux écologiques dans les plans
locaux d’urbanisme… Ce e le re nous donne l’occasion de remercier les
nombreux partenaires qui collaborent à l’a einte des objec fs de Natura
2000 en Pe te Montagne.
En ma ère de communica on, le site internet Natura 2000 fait peau neuve.
Il doit perme re à chacun de trouver une mine d’informa ons concernant
la nature qui nous entoure et les moyens de la préserver : actualités,
anima ons, ar cles théma ques, documents en téléchargement... Vous
pourrez désormais transme re vos observa ons naturalistes par simple
"clic" sur la carte du site accessible depuis la page d’accueil ! Quant à ce e
le re, nous avons souhaité y intégrer un exemple concret de cohabita on
homme‐nature, avec l’exemple des chauves‐souris anthropophiles, nos
"voisines". Les informa ons présentées sont par nécessité synthé ques,
aussi n’hésitez pas à contacter nos chargés de mission pour leur poser vos
ques ons et obtenir des conseils pra ques !
Gérard CHARRIERE, Vice‐Président à l'environnement
de la Communauté de Communes Pe te Montagne

WANTED

^
Devenez En-queteur
de Nature !
En‐Quête de Nature ! est un
programme de sciences par cipa ves
qui s’adresse aux Pe ts (et Grands !)
Montagnards, qu’ils soient habitants
ou visiteurs de passage.
Son objec f : s’appuyer sur un réseau
d’observateurs de terrain pour mieux
connaître la distribu on de certaines
espèces remarquables de faune et de
ﬂore en Pe te Montagne. Nul besoin
d’être expert pour par ciper : tout le
monde peut contribuer à améliorer
l’état des connaissances sur la
biodiversité !
Pour cela, il vous suﬃt de noter vos
observa ons naturalistes et de les
transme re aux chargés de mission
Natura 2000 de la CCPM.
Quatre plaque es d’informa on sont
à votre disposi on (au format papier
sur demande ou en téléchargement
sur notre site internet) pour vous
aider à iden ﬁer les espèces
recherchées sur le territoire, parmi
amphibiens, rep les, insectes,
oiseaux mais aussi mammifères ou
encore orchidées et autres plantes…

DOSSIER

^
Comment accueillir des chauves-souris dans le bati
ou perenniser leur presence ?
/

^

Présence avérée ou non, n’hésitez pas à rendre cave et grenier
accueillants pour les chiroptères !

BATI ET
CHAUVES-SOURIS

?

Questions/
réponses

/

Qu est-ce qu une evaluation
d incidences Natura 2000 ?

Ce qu’elles apprécient

/

Concilier amenagement
et
preservation

> Les espaces tranquilles et
accessibles (fenestron ouvert,
découpe dans le haut d'une
porte…)

/

Sous les toits, dans l’inters ce d’un mur, derrière un volet...
Les chauves‐souris trouvent de mul ples abris dans nos
habita ons et leurs annexes. Comment cohabiter avec
elles tout en préservant le patrimoine bâ ?
/

Des mal-aimees... qui nous rendent bien service !
Les chauves‐souris, qui font l'objet de nombreuses idées reçues, souﬀrent
encore d’une image néga ve. Pourtant, en Europe, elles sont toutes
insec vores et consomment mous ques, mouches, papillons, coléoptères,
araignées, jusqu'à 2000 proies chaque nuit ! Un insec cide naturel pour
réguler les invasions... De plus, elles ne construisent pas de nid et ne
s’a aquent pas aux matériaux (bois, isolants) ni aux câbles électriques.

^

Pourquoi prendre en compte les chauves-souris dans le bati ?
Les espèces de chauves‐souris inféodées au bâ ("anthropophiles") sont
parmi les plus menacées.

Ce qui les met
en danger
> Le dérangement répété
(lumière, bruit) pendant les
périodes sensibles (élevage des
jeunes, hiberna on)

> Quelques
disjointements
conservés entre les
pierres des murs

> Le contact des poutres en bois traité
avec des produits insec cides ou
fongicides (charpente)

> Les gîtes ar ﬁciels
placés à l’intérieur
ou à l’extérieur, en
hauteur, à l’abri
du vent

> Le rebouchage des joints (murs,
ponts) en période sensible

^
A quelles periodes frequentent-elles le bati
et quand realiser les travaux ?
/

/

/

Certaines chauves‐souris restent au même endroit toute l’année mais la
majorité d’entre elles se déplacent plusieurs fois par an, en fonc on de
leurs besoins, comme l'illustre le schéma ci‐dessous :

Le site Natura 2000 Pe te Montagne du Jura accueille 16 des 34 espèces de
chauves‐souris présentes en France métropolitaine, toutes inscrites dans la
Direc ve européenne Habitats‐Faune‐Flore. Certaines sont étroitement liées
au bâ (habita ons, bâ ments publics, ponts…) qui leur oﬀrent de mul ples
possibilités de gîtes.
Bien souvent par méconnaissance, ces derniers sont détruits lors de travaux
d’entre en ou de rénova on. Avec pour conséquence irréversible pour les
chauves‐souris la perte des gîtes auxquels elles étaient ﬁdèles et qui leur
oﬀraient des condi ons favorables : température adéquate, tranquillité et
environnement proche riche en insectes pour se nourrir.

La démarche Natura 2000 n’exclut
pas la réalisa on de projets
d’aménagements ou d’ac vités
humaines dans le site, sous réserve
qu’ils soient compa bles avec la
préserva on des habitats et espèces
d’intérêt communautaire.
L’évalua on des incidences permet
de vériﬁer, en amont de la réalisa on
des projets, que ceux‐ci ne portent
pas a einte aux habitats naturels et
espèces d’intérêt communautaire
présents dans le site Natura 2000, ou
de les redéﬁnir de manière à éviter
ces a eintes.
Si l’impact du projet est
signiﬁca vement néga f, la
démarche consiste à envisager des
solu ons pour éviter, réduire voire
compenser cet impact.

Comment savoir si mon projet
en releve ?
/

^
Par ou passent-elles et quels sont leurs gites
?

Pour nous faire part de vos
découvertes, rien de plus simple :
envoyez‐nous le nom de l’espèce
accompagné d’une photographie,
l’indica on du lieu précis et de la
date de l’observa on, enﬁn le nom de
l’observateur (par mail ou
directement sur la page "Transme ez
vos observa ons" depuis la page
d'accueil de notre site internet). Nous
pourrons ainsi valider votre donnée
et la saisir dans nos bases.
Alors, plus de temps à perdre : levez
le nez au ciel, scrutez le sol, inspectez
chaque recoin de nature… et donnez‐
nous de vos nouvelles !

Les maisons tradi onnelles et leurs dépendances
oﬀrent aux chauves‐souris diverses possibilités
de gîtes, pourvu qu’ils soient
tranquilles.

Aussi, si un bâ ment ou un pont abrite des chauves‐souris et que des
travaux sont nécessaires, privilégiez les périodes indiquées ci‐dessous :

[

Traitement des charpentes,
entretien des combles et toitures :
novembre > février
Entretien des caves :
avril > septembre

]

Travaux de façade, entretien des ponts :
octobre > mars
après s’être assuré qu’aucune chauve‐souris
n’occupe les inters ces entre les pierres

Si vous détectez la présence de chauve‐souris (observa on directe,
guano au sol, bruits...) et que leur présence soulève des interroga ons
(cohabita on, projet de travaux...), contactez le service Natura 2000
qui pourra vous apporter des informa ons sur vos hôtes et des
conseils pra ques pour concilier leur présence avec vos projets.

Il existe actuellement une liste
na onale (9 avril 2010) et une liste
locale (23 juin 2011) de projets
soumis à évalua on des incidences
au tre de Natura 2000.
Ces deux listes énumèrent des
ac vités relevant déjà d’une
procédure réglementaire
d’autorisa on, de déclara on ou
d’approba on. Les projets
appartenant à l’une des deux listes
sont concernés lorsqu’ils sont dans le
périmètre du site Natura 2000, voire
parfois à proximité (selon le type de
projet).
Une 2ème liste locale doit être arrêtée
dans les mois à venir, qui re endra
certaines ac vités ne relevant à ce
jour d’aucune procédure
réglementaire.

