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Un concentré de biodiversité…

Bref rappel historique

Au fi l des ans et des aménagements, ce 

terrain a su acquérir les attraits qui 

lui confèrent sa richesse actuelle. 

Richesse qui s’exprime tant au niveau de 

la variété des milieux qu’au niveau 

de la biodiversité présente. Ce 

lieu, tenu fermé pour la tranquillité 
de la faune, est actuellement réservé 

à des études scientifi ques.

Création de 
la Maison de 
la Nature de 
Brussey.

Achat d’un 
terrain de 
7,5 hectares 
par Franche-
Comté Nature 
Environnement.

Arrêt de 
l’activité 
d’accueil 
de groupes 
et abandon 
progressif 
du terrain.

Développement 
régulier de la 
biodiversité.

Premier 
signe de 
banalisation et 
d’enfrichement 
avec le risque 
de fermeture 
du milieu 
naturel. Rédaction d’un projet de 

préservation de milieux 
naturels, lancement de 
partenariat avec l’Europe 
(FEDER), l’Agence de l’Eau, 
Véolia Environnement et 
Réseau Ferré de France.

Achat d’une 
première 
parcelle de 
1 hectare.

Achat de l’ensemble 
du site et lancement 
du projet de 
réhabilitation. 

Achat de 
trois vaches 
Highland 
cattle.

Demande de 
classement 
en réserve 
naturelle 
régionale.

Création sur 
l’ensemble du 
terrain d’un refuge 
LPO.Début des aménagements 

dans un but pédagogique 
(création de mares, 
plantation de haies, d’un 
arboretum, d’un verger). 
Animations à la journée et de 
séjours autours du terrain.
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Ce terrain de seulement 10 hectares est constitué d’une mosaïque d’habitats 
typiques des zones humides (aulnaie-frênaie, mares, ripisylve, îles boisées, 
mégaphorbiaie, prairie humide…) dont certains sont rares et menacés. 
Cette mosaïque de milieux constitue un réel « concentré de biodiversité ».
Sur seulement 10 hectares et grâce à cette diversité d’habitats, ce sont 
135 espèces d’oiseaux qui ont été observées et qui sont régulièrement 
suivies grâce à des séances de baguages menées par la LPO Franche-
Comté. Dernier nicheur arrivé sur le terrain de la Maison de la Nature, le pic 
cendré. Une colonie de grives litornes vient également d’élire domicile 
sur le site. Certaines de ces espèces ont d’ailleurs un statut de protection 
spécifi que comme par exemple la pie-grièche écorcheur, le milan noir 
ou certaines espèces migratrices telles que la bécassine des marais. Le 
site est devenu un refuge LPO en début d’année 2012.
On trouve également en ces lieux 23 espèces de libellules dont la très 
rare cordulie à corps fi n ainsi que de nombreux papillons comme le 
cuivré des marais protégé en Franche-Comté. 
La végétation n’est pas en reste en ce qui concerne la diversité ; sur la 
prairie de fauche à l’entrée du site, un recensement a permis de dénombrer 
près de 42 espèces sur une surface d’un are seulement.

Le CPIE a mis en œuvre un grand projet de réhabilitation et de gestion 
afi n de préserver la biodiversité présente. Ce projet comprenait 6 volets 
visant à éviter la banalisation et l’enfrichement des milieux consécutifs au 
délaissement du terrain :
1. Achat de l’ensemble du terrain à FCNE.
2. Remise en état du terrain (taille, nettoyage, remplacement et pose de 
nichoirs, de gîtes)
3. Défi nition d’un plan de gestion comprenant l’ensemble des travaux 
nécessaires au maintien de la biodiversité sur le terrain.
4. Embauche d’un gestionnaire en milieu naturel et achat de trois vaches 
Highland cattle pour développer l’entretien par pâturage en complément 
des deux ânes déjà présents.
5. Communication et animation pour faire découvrir le terrain et ses 
différentes richesses au grand public, aux groupes constitués et aux 
enfants de centres de loisirs.
6. Constitution d’un argumentaire scientifi que en vue du classement en 
réserve naturelle régionale (dossier en cours).

… à protéger !
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L’Europe s’engage 
en Franche-Comté 

avec le Fonds Européen de 
Développement Régional

Vallée de l’Ognon


