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Le projet " Initiatives corridors"
Pour se nourrir, se reproduire ou conquérir de nouveaux
territoires, les espèces et les plantes ont besoin de se
déplacer. Or, l’urbanisation se développe, l’utilisation de
produits chimiques s’intensifie, les cours d’eau sont déviés
et/ou maitrisés (barrage, coupure de méandres, bétonnage
des berges…), les zones humides sont asséchées pour
laisser place à des constructions…

Ces aménagements peuvent parfois devenir des obstacles à la circulation de la faune et à la dissémination des plantes… Petit
à petit, des populations disparaissent en Franche-Comté (écrevisse à pattes blanches, triton crêté…), impactant la
biodiversité des milieux humides de la région… Il devient essentiel d’agir pour assurer la préservation des espèces et la
richesse écologique des milieux naturels.
Dans le but de faire naître une prise de conscience sur la préservation des milieux aquatiques et humides, et également sur
les usages, les aménagements et les risques liés à l’eau en général, les 4 CPIE de Franche-Comté animent le programme
« Initiatives corridors » sur 4 sites qui font l’objet de travaux d’aménagement en faveur de la biodiversité et des corridors
écologiques (cours d’eau ou milieux humides).

Sensibiliser et mobiliser l'initiative citoyenne
La compréhension de ces enjeux par les habitants passe par une phase de sensibilisation. Dans ce projet, l’idée est d’aller
plus loin en amenant jeunes et adultes à agir, à mener un projet, pour leur environnement proche, tel que la création d’un
aménagement (coin nature, plantations, passe à poissons...) pour favoriser l’accueil de la faune et la flore dans un milieu
humide ou leur libre circulation.
L’action menée sur ces espaces a pour objectif de mettre en valeur les actions engagées sur le terrain, comme les travaux de
réhabilitation de milieux, en s’appuyant sur des réalisations concrètes. Ces espaces étant très souvent multi-usages, ils
peuvent susciter parfois des conflits. Professionnels, pêcheurs, promeneurs, sportifs, élus, protecteurs de la nature ont
souvent le même objectif mais leur approche peut être différente. Ce projet a pour ambition de rassembler, mobiliser et
permettre de se retrouver pour agir collectivement.

Le programme d'action
Action éducative avec les collégiens
2 collèges par site, soit 8 collèges mobilisés, 2
classes/collège, soit 16 classes, soit environ 400
collégiens.
Deux séances sont animées dans chaque classe par un
animateur du CPIE, en privilégiant les sorties sur le
terrain. Le CPIE accompagne ensuite un groupe d’élèves
issu des 2 classes sur 1,5 jour pour la mise en œuvre
d’un projet concret.

Calendrier : de mars à juin, puis en septembre et octobre
2016

Mobilisation citoyenne

Rencontres inter-générationnelles

Par site, 3 interventions et 1 conférence/réunion
participative,
soit 12 interventions et 4 conférences/réunions
participatives en Franche-Comté.

4 rencontres en Franche-Comté

Ce temps de rencontres sera l'occasion de valoriser les actions
réalisées par les jeunes et par les adultes, et de favoriser

Ce temps de rencontres sera l'occasion de valoriser les
actions réalisées par les jeunes et par les adultes, et de
favoriser l'échange entre les différentes personnes
impliquées dans le projet.

l'échange entre les différentes personnes impliquées dans le
projet.Les sorties, localisées sur les mêmes territoires que les

Calendrier : de mars à octobre 2016
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collèges sélectionnés, permettront de favoriser la rencontre et
l’échange entre habitants, élus, décideurs publics et d’accentuer
l’émulation déjà initiée dans les collèges.

Calendrier : en juin et en octobre 2016

Les territoires d'intervention
> Département du Doubs
Moulin du Plain à Indevillers (territoire du Doubs francosuisse) : projet de travaux d’arasement partiel du seuil du
Moulin du Plain par l’EPTB Saône-Doubs.
Contact : CPIE du Haut-Doubs – www.cpiehautdoubs.org
– Isabelle Lépeule – 03 81 49 82 99

> Département du Jura
Tourbière de la Brure à Andelot–en–Montagne
(territoire Contrat de rivière Ain amont) : restauration de la
tourbière
par
la
Communauté
de
Communes
Champagnole/Porte du Haut-Jura.
Contact : CPIE du Haut-Jura – www.cpie-haut-jura.org –
Jérôme Fortier – 03 84 42 85 96

>Département du Jura
Rivière de la Vallière à Montmorot (territoire Contrat de
rivière Seille) : restauration d'un pont et amélioration des
berges par le Conseil départemental du Jura.
Contact : CPIE Bresse du Jura – www.cpie-bresse-jura.org –
Yannick Boyer – 03 84 85 12 75

> Département de la Haute-Saône
Jallerange et Abbaye d'Arcey (territoire Contrat de
rivière Ognon) : reméandrage et aménagement du ruisseau
du Creux Bleu par Syndicat mixte d'aménagement de la
basse et moyenne vallée de l'Ognon.
Contact : CPIE de la Vallée de l’Ognon – www.cpiebrussey.com – Régis Roussel – 03 84 31 75 49

Zoom sur le territoire de Jallerange et
Abbaye d'Arcey
Le programme d’animation a démarré dès la fin de l’hiver en mars
avec les collégiens et les adultes.
Avec les collèges :
- Le collège Albert Mathiez de Marnay (2 classes de 4e – 56
élèves)
- Le collège Jacques Prévost de Pesmes (2 classes de 5e – 55
élèves).
Après une 1ère séance de sensibilisation en classe sur les notions
de biodiversité et de corridors écologiques, chaque classe a
bénéficié d’une animation sur le terrain. Les élèves ont alors pu
découvrir les aménagements réalisés en faveur des continuités
biologiques sur l'Ognon : la passe à poissons de Jallerange et le
reméandrage du ruisseau du Creux Bleu.
A partir d'études de paysage, de travail sur maquette, carte et
photographie aérienne, les collégiens ont pu comprendre les
objectifs de ces réalisations opérées dans le cadre du Contrat
Rivière Ognon : réaménager les milieux pour permettre aux
espèces aquatiques (comme le brochet) de se déplacer plus
facilement pour se reproduire, se nourrir ou migrer (cycle ou
continuité biologique des espèces).
Pour le collège de Marnay, ce travail sur les continuités biologiques
se poursuivra en cours d'Arts plastiques par la réalisation de
panneaux d'information relatifs à une action citoyenne locale
menée par l'association La Chenevière : la pose d'un dispositif de
préservation des amphibiens sur la route D.15 entre Sornay et
Montagney (70).
Jeudi 12 mai après-midi, les collégiens de Marnay ont rencontré
M.Pivard Président de l’association La Chenevière qui a rappelé
l’intérêt et le fonctionnement du dispositif amphibien et réaffirmé
l’importance du travail fait par les jeunes.
Le samedi 11 juin matin à l’occasion des portes-ouvertes du
collège, seront présentés aux visiteurs : les travaux des jeunes, le
projet Initiatives corridor (CRO, aménagements continuités
écologiques et le dispositif amphibien. Les visiteurs seront invités
à voter pour le projet jeune le plus pertinent, à s’inscrire pour
participer à l’action dispositif amphibiens 2017 et à venir visiter les
aménagements faits dans le cadre du CRO.
La mobilisation citoyenne
Le CPIE s'est appuyé sur l'association La Chenevière qui se
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mobilise pendant 2 mois pour mettre en place un crapeauduc
temporaire entre Sornay et Montagney comme chaque année
depuis 2006. Les animations avec les adultes ont été
programmées dès la mi-mars. Il s'agissait pour les volontaires de
participer à l'action de sauvegarde des amphibiens tout en ayant
pour objectif, à partir de cet exemple très concret, d'élargir la
problématique plus globale de la préservation des corridors
écologiques.

Prochaines dates pour les animations
adultes
Samedi 25 juin : Rencontre inter-générationnelle à
Champagnole – CPIE du Haut-Jura
Samedi 25 juin (sous réserve) : Animation au Moulin du
Plain et à la zone humide d'Indevillers - CPIE du
Haut-Doubs
Vendredi 1 juillet : Réunion participative à la salle des
fête de Chapois à 20h30 - CPIE du Haut-Jura

Pour connaître les dates des animations scolaires,
contacter directement le CPIE du secteur concerné.

Initiatives Corridors est une action citoyenne de sensibilisation et de préservation de la biodiversité soutenue et cofinancée
par EDF, premier exploitant des centrales hydroélectriques aménagées sur les cours d'eau de Bourgogne-

Franche-Comté.

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, dans le cadre de son 10ème programme d’intervention «
Sauvons l’eau », cofinance cette action de sensibilisation qui vise à promouvoir et encourager la réalisation de travaux de
restauration de cours d’eau et de zones humides prioritaires dans le SDAGE 2016-2021.
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