
 

  
 

Nous avons le plaisir de vous présenter le 1er numéro de la lettre 
d'information du site  https://cpepesc.org/  de la Commission de Protection 
des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des 
Chiroptères de Franche-Comté   (appelée plus communément Commission 

de Protection des Eaux).    
 

 

Jeunesse généreuse  rayon d'espoir... 

Remise de diplôme d’AgroParisTech : de jeunes ingénieurs en 
environnement appellent à “déserter” 

Lire aussi l'article de Reporterre  
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Information adhérents 
La dernière assemblée générale organisée en ligne sur internet n’ayant pas rassemblé le 
quorum nécessaire d’adhérents, une nouvelle assemblée générale (de la CPEPESC de 
Franche-Comté et de la CPEPESC nationale) aura lieu le samedi 2 juillet 2022 à 9h00 à la 
salle de réunion de la Malate à Montfaucon. Une convocation précisant l’ordre du jour et 
l’accès sera adressée aux adhérents.  Un buffet déjeuné sera prévu sur place. 

L’après-midi (sauf pluie), il est prévu d’aller découvrir le terrain dont le Fonds de dotation 
de la CPEPESC a fait l’acquisition dans le Jura à proximité de Salins dans les gorges du 
ruisseau d’Ivrey. 

  

Groupe d'échange et d'information sur Facebook    

Ce groupe existe depuis deux ans, on peut s'y inscrire ici : 
https://www.facebook.com/Cpepesc/ 

  

  

Sur le front des pollutions  

Une brochette de pollueurs devant la justice début juin. 

Sur 5 affaires qui devaient passer le 3 juin 2022 devant le tribunal correctionnel de Besançon, 
seules 2 ont été jugées (2 ont été renvoyées à un jugement ultérieur et 1 mise en 
délibérées).  La fromagerie PERRIN de Cléron (25)  ainsi que la porcherie d'ETERNOZ (25) 
ont été condamnées. Plus d'infos seront publiées ultérieurement sur le site de la CPEPESC 
partie civile au procès. 

Quand la montagne Jurassienne pisse le lait jusque dans ses résurgences. Plus d'info 
ici. 

  

Les boues d’épuration polluent de microplastiques les sols agricoles. Plus d'info ici. 

  

Attendue depuis des années, la nouvelle station d’épuration du Mont d’Or  (Métabief et 
7 autres villages) sort enfin de terre.   Plus d'info ici. 

  

Voir les dernières News de défense de la Nature  

  

  

 Amis des chauves-souris 

Cet hiver, les bénévoles de la CPEPESC FC se sont mobilisés pour prospecter les 
mines et tunnel des Vosges Saônoises à la recherche de chauves-souris en 
hibernation. Plus d'info ici.  

L'équipe chauve-souris de la CPEPESC FC a réalisé un comptage des Minioptères de 
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Schreibers dans leurs gîtes de transit printanier début avril. Plus d'info ici. 

  

La RNN Grotte de Gravelle fête ses 30 ans cette année! Une journée d'animation se 
déroulera le 24 août sur la commune de Macornay. 

Les suivis estivaux de chauves-souris débutent dès ce mois-ci ! Au programme, une 
prospection à la recherche de colonies autour des Réserves Naturelles Régionales 
dans le Doubs. Si vous habitez dans un rayon de 10 km autour de Chenecey-Buillon et 
Roset-Fluans et que vous avez des chauves-souris chez vous, contactez nous : appel à 
témoignages.  

Aussi, si vous désirez participer à nos actions de suivis, de sensibilisation, 
d'aménagement ou de connaissance sur les chauves-souris, n'hésitez pas à nous 
contacter à chiropteres@cpepesc.org 

  

Voir les autres ACTUS chauves-souris  
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