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Communiqué de presse
Le sténobothre nain
Le criquet le plus menacé de Franche-Comté
No vem bre 2 017

1UNE BELLE DECOUVERTE POUR LA REGION
Le sténobothre nain est un petit criquet coloré. Il a été identifié comme étant l’orthoptère (sauterelle, grillon ou
criquet) le plus menacé en Franche-Comté, où il est considérée comme étant en danger critique d’extinction. Il
a en effet disparu de nombreuses pelouses calcaires où il était présent, soit sous l’effet de leur abandon et de
leur enfrichement, soit sous celui d’un pâturage trop important le privant de tout abri.

Figure n°1 -

Sténobothre nain (F. Dehondt).

Sa découverte à Bellecin cette année est donc une excellente nouvelle. Elle témoigne de la bonne adéquation
avec les pratiques du pâturage mises en œuvre : un berger vient en effet y faire paître son troupeau de brebis
de façon tournante. Cet espace naturel sensible, dont le Département du Jura est propriétaire et gestionnaire,
voit donc les anciennes pâtures abandonnées regagner peu à peu leur patrimoine naturel.

Le CBNFC-ORI
L’association est agréée au titre de « Conservatoire botanique national » par le Ministère en charge de l’environnement et
a élargi en 2011 son champ d’activité aux Invertébrés. Elle a pour mission de favoriser la connaissance et la conservation
des espèces en Franche-Comté mais également de sensibiliser et d’accompagner les différents acteurs de l’aménagement
et la prise en compte des territoires.

Le Département du Jura
Le Département du Jura est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et
d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des
paysages, des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels.
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