
Infolettre octobre 2022

Voici la lettre d’info de la CPEPESC, 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.

Temps fort

(39) Célébration des 30 ans de la création de la Réserve Naturelle
Nationale à Chiroptères de la grotte de Gravelle le 24 août 2022 à
Macornay (Plus d’infos ici)

Informations adhérents et adhésion

La fin de l’année approche, et la campagne de renouvellement d’adhésions et de cotisations débute. Il est déjà
possible de le faire sur la page spécifique du site.

Appel pour chantier bénévole

(25) Le samedi 29 octobre, à partir de 9h00, le chantier d’entretien annuel de la pelouse sèche du Creux à Pépé,
à Roset-Fluans (25) aura besoin de bras. Ce petit terrain de grand intérêt écologique, classé en RNR et où
s’ouvre un gouffre refuge à Chiroptères, appartient à l’association à travers son Fonds de dotation. Le midi un
casse-croûte est prévu pour tous les participants par l’association.
Merci de s’inscrire pour aider à l’organisation.
Voici le lien du sondage pour le chantier : https://framadate.org/7YdG8qA7Gt4aIonP
Merci également à ceux qui pourraient venir avec une débroussailleuse de le signaler. Prévoir aussi des gants.
(Possibilité également de contacter emilien@cpepesc.org pour ce chantier).

Sur le front des pollutions

C’est le retour des sorties de terrain mensuelle, chaque 3ème samedi du mois.
Les personnes intéressées d’y participer peuvent se signaler à l’adresse suivante contact@cpepesc.org
Chacun peut proposer un secteur de Franche-Comté où il rencontre des problèmes d’atteintes à
l’environnement sérieux. Signaler c’est bien, agir et faire solutionner c’est mieux.

Voici, pour exemple, le compte-rendu, avec photos, de la sortie d’Août dans le Haut-Doubs

(25) Lors de la sortie de terrain d’Août, découverte d’un comblement d’une doline en cours par des
déchets. Suite au signalement de cette infraction par la CPEPESC, le propriétaire s’est engagé à
nettoyer complètement avant le 31 décembre 2022.

https://cpepesc.org/10-les-chauves-souris-franc-comtoises/4-actu-chauves-souris/30-ans-de-protection-pour-la-reserve-naturelle-de-la-grotte-de-gravelle/
https://cpepesc.org/5-adherer-soutenir/demande-dadhesion-a-la-cpepesc/
https://framadate.org/7YdG8qA7Gt4aIonP
mailto:emilien@cpepesc.org
https://cpepesc.org/6-nature-et-pollutions/les-news/retour-des-sorties-de-terrain-aout-2022-direction-le-haut-doubs/


(25) Lors de la sortie de terrain de
Septembre, sur le bassin versant du
Dessoubre… rencontre avec un rejet de
station « d’épuration » putride et bien
laiteux ! Le préfet du Doubs a annoncé en
septembre qu’il fallait passer à la vitesse
supérieure avec le lancement d'une “task
force” et d'un "plan fromageries"… On
verra. Dans le cas présent ça fait plus de
40 ans que ce rejet est presque continuellement lamentable ! Nous avons alerté les services du préfet.

(90) Première réunion du comité départemental des aires protégées du Territoire de Belfort
concernant la présentation du Schéma national des aires protégées (SNAP). Un bénévole y a participé :
Lire son compte rendu.

(90) Vigilance et fructueuse action d’un adhérent du 90. Ses interventions au sujet de déchets et
lingettes rejetés via un déversoir d’orage d’un réseau d’assainissement dans la Douce, ont permis, selon
l’administration, de découvrir l’existence d’un ancien regard perturbateur du réseau d’eaux usées juste
en amont du déversoir d’orage pollueur. Le problème serait résolu. Nul doute que notre collègue va
s’en assurer lors des prochaines pluies. Un exemple à suivre.

(70) Affaire d’importants travaux agricoles dommageables à l’environnement sur 3 communes de
Haute-Saône: le préfet condamné à faire mettre en œuvre par l’exploitant des mesures de réparation
et de compensation… Lire la suite

(39) Le Fonds de Dotation (FDNC) de la CPEPESC vient de bénéficier du don d’un petit terrain boisé
situé en bordure de la Furieuse à La Chapelle-sur-Furieuse. Dans cette commune, le FDNC est
également propriétaire depuis un an de parcelles bordant le ruisseau d’Ivrey.

Dossiers juridiques : ces derniers mois, la CPEPESC a encore déposé de (trop) nombreuses plaintes
parmi lesquelles :

● pollution au fioul à Savoyeux (70),
● pollution d’un ruisseau par l’entreprise CF2P à Lure (70),
● pollution avec forte mortalité piscicole dans le Sobant (25),
● braconnage à la Javel dans le Gland (25),
● forte mortalité piscicole à Noironte (25),
● pollution au fioul à Mouthe (25)
● etc…

Pour participer et aider à défendre la Nature,

Une réunion de travail hebdomadaire de la CPEPESC ouverte aux adhérents désireux de travailler sur
les affaires d’environnement a lieu en visioconférence via l’application zoom chaque mercredi soir à
partir de 19h00.

Pour participer, il suffit d’adresser un mail à affaires@cpepesc.org pour demander les codes d’accès à la
réunion « défense de l’environnement du mercredi ».

Consulter les autres NEWS ENVIRONNEMENT

https://cpepesc.org/6-nature-et-pollutions/les-news/a-propos-de-la-premiere-reunion-du-comite-departemental-des-aires-protegees-du-territoire-de-belfort/
https://cpepesc.org/6-nature-et-pollutions/les-news/letat-condamne-a-exiger-reparation-pour-travaux-agricoles-nefastes-a-la-nature/
https://cpepesc.org/category/6-nature-et-pollutions/les-news/


Amis des chauves-souris

(39) Le 24 août 2022, c’était les 30 ans de la
Réserve Naturelle Nationale (RNN) à Chauves
souris de la grotte de Gravelle à Macornay. Lire
l’article.

(70) Le 15 octobre venez fêter le Jour de la Nuit
avec les chauves-souris à CONFLANDEY Lire

Concernant les Réserves Naturelles Régionales (RNR) à Chauves-souris :

(25) Résultats des prospections en milieu bâti autour des RNR du Creux à Pépé (Roset-Fluans) et de la Grotte
aux Ours (Chenecey-Buillon) les 8 et 9 juillet 2022.

Plusieurs bénévoles ont accompagné Rosalie, Catherine et Emilien à la recherche de nouveaux sites de mise-bas
de chauves-souris, dans un rayon de 10 km autour de des deux sites classés en RNR. Les recherches ont été
fructueuses, puisque plusieurs gîtes ont été découverts ou reconfirmés, notamment pour les Rhinolophidés.
Pour en savoir plus

(25) Futur chantier d’entretien de la pelouse sèche du Creux à Pépé, prévu le samedi 29 octobre 2022.

Ce site naturel est classé en Réserve Naturelle Régionale depuis 2015 pour la préservation des chauves-souris.
La RNR du Gouffre du Creux à Pépé se situe sur un coteau surplombant la vallée du Doubs et situé sur la
commune de Roset-Fluans. Son intérêt patrimonial ne se limite pas aux chauves-souris car son environnement
proche est entouré, entre autres, par des pelouses sèches, habitats d'intérêt communautaire installés sur des
sols calcaires. Ces milieux possèdent une forte valeur patrimoniale, et en l'absence de gestion leur colonisation
progressive par des espèces ligneuses menacerait à terme de fermeture. Des chantiers d’entretien (fauche
tardive) et de légers défrichements sont réalisés régulièrement par les bénévoles de l'association avec un salarié
de l’association afin de maintenir un bon état de conservation ce biotope naturel. L’association appelle à
participer à cet indispensable chantier qui aura lieu le samedi 29 octobre 2022. Contactez Emilien :
emilien@cpepesc.org

Consulter toutes les autres ACTUS chauves-souris

https://cpepesc.org/10-les-chauves-souris-franc-comtoises/4-actu-chauves-souris/30-ans-de-protection-pour-la-reserve-naturelle-de-la-grotte-de-gravelle/
https://cpepesc.org/10-les-chauves-souris-franc-comtoises/4-actu-chauves-souris/30-ans-de-protection-pour-la-reserve-naturelle-de-la-grotte-de-gravelle/
https://cpepesc.org/10-les-chauves-souris-franc-comtoises/4-actu-chauves-souris/feter-le-jour-de-la-nuit-avec-les-chauves-souris-a-conflandey-70/
https://cpepesc.org/10-les-chauves-souris-franc-comtoises/4-actu-chauves-souris/prospections-chauves-souris-en-milieu-bati-du-8-et-9-juillet-2022/
mailto:emilien@cpepesc.org
https://cpepesc.org/category/10-les-chauves-souris-franc-comtoises/4-actu-chauves-souris/

