Valoriser les pelouses seches
de Chaudes-au-Loup

Les terrains communaux de Chaudesau-Loup font l’objet d’une attention particulière. Comme beaucoup, ces pâturages historiques montrent une tendance à l’enfrichement
du fait du recul des troupeaux sur ces zones,
entrainant la fermeture des paysages et la disparition de milieux naturels d’exception : les pelouses sèches. Dans le cadre du dispositif Espace
Naturel Sensible du Département du Jura, un
projet de conservation et de valorisation est actuellement en cours à Rainans.

Un site d’une grande richesse..
Les pelouses sèches sont des milieux qui
ont été façonnés et entretenus par les activités pastorales traditionnelles depuis des
siècles. Elles se trouvent sur des terrains
superficiels, pauvres en nutriments où la
roche affleure. Face à de telles conditions,
une végétation diversifiée et spécifique
s’y développe. Les orchidées et
plantes aromatiques en sont les
meilleures représentantes.
La faune n’est pas en reste. Les plantes et
fleurs nombreuses constituent une importante ressource pour les insectes dont la
diversité augmente avec le paysage ponctué d’arbustes, de bosquets et de murgers. Cet ensemble
constitue le lieu de vie idéal de nombreux
oiseaux, reptiles et mammifères.
La pie- grieche
ecorcheur

L' Ophrys abeille

Représentant emblématique et protégé
des orchidées, l’ophrys abeille fleurit
dans quelques zones localisées de
Chaudes-au-Loup

Comment conserver ce patrimoine ?

Par un paturage raisonne

Pour conserver ce paysage et sa richesse biologique, une activité pastorale viable et respectueuse des équilibres agroécologiques est nécessaire. C’est pourquoi un troupeau de brebis avec
leurs agneaux pâture le site de Chaudes-au-Loup. Ce pâturage est
conduit par Arnaud DAVID, éleveur ovin à Rainans.

Par une intervention humaine

Pour améliorer les conditions d’accueil du troupeau,
des travaux ont eu lieu en 2019 et se poursuivent
: mise en place d’accès, de clôtures et réouverture
des zones de pâtures enfrichées.

L’objectif de la réouverture est de regagner des
surfaces de pelouses sèches, permettant d’améliorer
leur état de conservation et de constituer une ressource
fourragère suffisante pour rendre le site fonctionnel pour
l’agriculteur. Ce débroussaillage se fait de façon progressive et réfléchie
de façon à avoir le moins d’impact possible sur les paysages et la vie du
lieu. Les travaux se dérouleront sur 2 à 3 ans.

Un cadre clairement defini...

Un travail de concertation entre la commune, les gestionnaires et l’éleveur a abouti à un plan de gestion qui détermine les conditions de pâturage et de travaux sur plusieurs
années. Ce document est disponible sur demande en mairie.

Valorisation pour les habitants et le public
L’Espace Naturel Sensible de Chaudes-au-Loup a également vocation à faire découvrir ses richesses aux villageois et aux promeneurs. Différentes animations et
visites de découvertes seront organisées sur le site et un parcours de découverte
devrait voir le jour dans les années à venir à partir du chemin de la Chaux.

Des partenaires complémentaires..
Les pelouses sèches de Chaudes-au-Loup ont été labellisées Espace Naturel
Sensible. Ce dispositif, porté par le Conseil Departemental du Jura, permet
aux collectivités locales de mener à bien des projets de conservation et de valorisation d’espaces naturels remarquables.
La commune de Rainans et la Communaute d’Agglomeration du Grand
Dole s’associent pour faire vivre le projet et mobilisent les compétences d’associations pour les accompagner. Jura Nature Environnement intervient pour
mener des actions sur le site : concertation, inventaires, animations et chantiers
participatifs, etc.
Jura Nature Environnement
www.jne.asso.fr
contact@jne.asso.fr
03 84 47 24 11

Communaute d'Agglomeration du
Grand Dole
www.grand-dole.fr
environnement@grand-dole.fr
03 84 79 79 41
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