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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA DEMARCHE
1.1. Contexte
Le travail présenté ci‐après s’inscrit dans le cadre de l’étude d’opportunité et
de faisabilité pour la création d’un parc naturel régional sur le territoire du
Doubs transfrontalier, initiée par le Conseil Régional de Franche Comté en
avril 2008.
Dans le cadre de cette étude, un diagnostic général concernant notamment le
patrimoine naturel a été réalisé (« Diagnostic du territoire et de ses
patrimoines et définition des enjeux ‐ Décembre 2008 »). Ce diagnostic porte
sur l’analyse des principaux écosystèmes, des principales espèces présentes
et des fonctionnalités écologiques du territoire, de façon globale.
Néanmoins, au regard d’une éventuelle candidature du territoire pour le
classement en parc naturel régional, il est apparu nécessaire d’évaluer plus
finement la valeur du patrimoine naturel du territoire. En effet, « peut être
classé en parc naturel régional, un territoire à l’équilibre fragile, au
patrimoine naturel riche et menacé, faisant l’objet d’un développement
fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine ». Cette évaluation
dite « ciblée » est l’objet du présent rapport.

1.2. Objectifs de l’évaluation « ciblée »
Un inventaire exhaustif du patrimoine naturel sur l’ensemble du territoire
n’étant pas possible, il est proposé d’évaluer la valeur du patrimoine naturel
du territoire en choisissant un certain nombre d’habitats et d’espèces
vulnérables présents sur le territoire et d’en donner les principales
caractéristiques.

Le diagnostic global ayant mis en évidence la diversité et l’intérêt des milieux
et espèces présents, ainsi que les atouts et fragilités du territoire en matière
de biodiversité, la démarche d’évaluation « ciblée » poursuit plusieurs
objectifs :
‐
‐
‐
‐

Identifier les habitats et les espèces rares et vulnérables présents sur
le territoire
Evaluer l’état de conservation de ces habitats et espèces sur le
territoire
Evaluer la responsabilité du territoire dans la conservation de ces
espèces
Identifier les menaces et les pressions sur ces habitats et espèces

Cette évaluation dite « ciblée » rassemble les données disponibles en l’état
actuel, concernant un grand nombre d’espèces et d’habitats patrimoniaux
présents sur le territoire. L’analyse de ces différentes données permet ainsi
de faire un état des lieux relativement précis du patrimoine naturel du
territoire et de le comparer à des échelles supérieures (région Franche
Comté, France).

2. METHODOLOGIE EMPLOYEE
2.1. Le comité d’experts
Cette démarche d’évaluation ciblée a nécessité la mise en place d’un comité
d’experts, afin de collecter l’ensemble des données nécessaires et recueillir
l’avis des experts scientifiques concernant la valeur du patrimoine naturel.
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Ce comité d’experts, qui s’est réuni trois fois entre juillet et novembre 2008),
était composé :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Conservatoire botanique de Franche‐Comté
Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Franche Comté
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche‐Comté (LPO)
Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE) de Franche‐
Comté
L’association"Les gazouillis du plateau"
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Haut‐Doubs
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
Fédération des chasseurs du Doubs
Commission de Protection des Eaux (CPEPESC)
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
Office National de la Forêt du Doubs (ONF)
Fédération des pêcheurs du Doubs
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF)
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
Etablissement Public Territoire de Bassin Saône Doubs
Communauté de Communes du Russey (opérateur du site Natura
2000)

2.2. Le choix des habitats et des espèces
Dans un souci d’appréciation globale de la qualité du patrimoine naturel du
territoire, l’évaluation dite « ciblée » porte aussi bien sur les habitats naturels
que sur les espèces animales et végétales.
Concernant les habitats, 55 associations végétales, regroupées dans 28 taxons
et représentant 9 grands types d’habitats, ont été évaluées. Ces habitats sont
inscrits sur l’annexe I de la Directive Habitat Faune Flore et ont été choisis
pour leur représentativité du territoire.
Il est toutefois important de rappeler que les informations renseignées
concernant ces habitats se concentrent dans la vallée du Dessoubre pour
laquelle des inventaires très précis ont été réalisés dans le cadre de
l’élaboration du document d’objectif du site Natura 2000 « la vallée du
Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs ». Ainsi, les prairies de fauche
mésophiles représentent 83 % de la surface prospectée (soit 549 ha) et les
forêts, tous types confondus, représentent 12 % de la surface prospectée (soit
85 ha). Les autres types d'habitats choisis pour cette étude représentent
moins de 5 %.

Le rôle du comité d’experts a été fondamental dans cette démarche. Il a
permis de :
‐
‐
‐
‐
‐

Affiner la méthodologie de l’évaluation ciblée
Etablir la liste des espèces et habitats qui ont fait l’objet d’une
évaluation
Apporter des informations concernant les différentes espèces ou
habitats
Contribuer à la finalisation des fiches descriptives (relecture et
complément des fiches)
Contribuer à l’interprétation des données recueillies et synthétisées
3

Tourbière
Habitats
Forêt

Fruticée (haie)

Syntaxons
Alnion incanae (aulnaie‐frênaie à hautes
herbes)
Tilion platyphylli (érablaie‐frênaie à corydale)
Cephalantero‐Fagion : Seslerio‐Fagetum
hylocomietosum (hêtraies thermophiles)
Salicion albae (saulaie alluviale)
Luzulo luzuloidis‐Fagion sylvaticae (hêtraie à
luzule blanche)
Quercion pubescenti‐sessiliflorae (chênaie
pubesente)
Berberidion vulgaris (fruticée thermophile)

Pièce d'eau

Sphagno cuspidati ‐ Utricularion minoris
(pièces d'eau eutrophes naturelles)

Prairie de fauche mésophile

Arrhenatherion elatioris (prairies maigres de
fauche de basse altitude et pelouses
mésophiles)
Mesobromion
erecti
et
Diantho
gratianopolitani‐Melicion ciliatae (pelouses
sèches
semi‐naturelles
et
faciès
d'embuissonnement sur calcaire)
Alysso alyssoidis‐Sedion albi (pelouses
naturelles)
Calthion
palustris
(prairies
humides
eutrophes)
Alopecurion pratensis (prairies humides
mésotrophes)

Pelouse et pâture sèche

Prairie humide alluviale

Caricion lasiocarpae (tourbières de transition
et tremblants et tourbières boisées)
Caricion davallianae (tourbières basses
alcalines)
Sphagnion medii (tourbières hautes actives)

Cariçaie et mégaphorbiaie Filipendulo‐Ulmariae
tourbeuse
(mégaphorbiaies riveraines)

petasition

Moliniaie

Molinion caeruleae (prairies à Molinie sur sols
calcaires et ourlet méso‐oligotrophe méso‐
hygrophile à jonc acutiflore)
Tufière
Cratoneurion commutati (sources pétrifiantes
avec formation de travertins)
Rocaille, corniche, éboulis, Scrophularion juratensis (éboulis médio‐
falaise
européens calcaires des étages collinéen à
montagnard)
Stipion
calamagrostis
(éboulis
Ouest‐
méditerranéens et thermophiles)
Violo biflorae ‐ Cystopteridion alpinae (pentes
rocheuses calcaires)
Dryopteridion submontanae (éboulis Ouest‐
méditerranéens froids)
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Concernant les espèces végétales, 29 espèces représentant 8 grands types
d’habitats ont été sélectionnées en fonction de leur vulnérabilité (donnée par
le statut de conservation) et de leur représentativité sur le territoire. Ainsi,
toutes les espèces choisies sont inscrites sur la liste rouge régionale.

Habitats

Espèces

Prairie de fauche mésophile

Berce du Jura (Heracleum sphondylium L.
subsp. Alpinum)
Circée des Alpes (Circaea alpina)
Racine de corail (Corallorrhiza trifida)
Straptope à feuilles embrassantes (Streptopus
amplexifolius)
Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis)
Gagée jaune (Gagea lutea)

Forêt

Pelouses et pâtures sèches

Prairies humides alluviales
Tourbières

Mégaphorbiaie
et cariçaie
Moliniaie

tourbeuse Laîche gazonnante (Carex cespitosa)
Valériane grecque (Polemonium caeruleum L.)
Rumex aquatique (Rumex aquaticus)
Laser de Prusse (Laserpitium prutenicum)

Rocaille, corniche, éboulis, Daphné des Alpes (Daphne alpina)
falaise
Fétuque
couleur
améthyste
(Festuca
amethystina)
Œillet
de
Grenoble
(Dianthus
gratianopolitanus)
Gentiane de Koch (Gentiana acaulis)
Gentiane de Clusius (Gentiana clusii)
Coronille de smontagnes (Coronilla coronata)
Oreille d'ours (Primula auricula)

Gentiane croisette (Gentiana cruciata)
Herminium
clandestine
(Herminium
monorchis)
Millepertuis de Richer (Hypericum richer)
Gesse à feuilles de deux formes (Lathyrus
heterophyllus)
Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris)
Laîche étoile des marais (Carex heleonastes)
Laîche à longs rhizomes (Carex chordorrhiza)
Laîche dioïque (Carex dioica)
Utriculaire du Nord (Utricularia stygia)
Canneberge (Vaccinium oxycoccos)
Cinclidium stygium
Sphagnum warnstorfii
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Concernant les espèces animales, 30 espèces représentant 6 classes ont été
sélectionnées en fonction de leur vulnérabilité (donnée par le statut de
conservation) et de leur représentativité sur le territoire.

Classes
Mammifères

Oiseaux

Insectes

Amphibiens

Poissons

Espèces
Lynx boréal
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Murin de Brandt
Vespertilion à oreilles échancrées
Grand murin
Minioptère de Schreibers
Milan royal
Pie grièche grise
Tarier des prés
Râle des genêts
Faucon pèlerin
Grand duc d’Europe
Gélinotte des bois
Solitaire
Fadet des tourbières
Leucorrhine à gros thorax
Nacré de la Canneberge
Mélibée
Azuré du serpolet
Cuivré de la bistorte
Nacré porphyrin
Triton ponctué
Triton crêté

Crustacés

Apron
Toxostome
Chabot
Lamproie de Planer
Ombre commun
Ecrevisse à pattes blanches

Il est également précisé que l’ensemble des espèces ou habitats vulnérables
présents sur le territoire n’ont pas pu faire l’objet d’une évaluation précise. Il
ne s’agissait pas de faire un inventaire exhaustif du patrimoine naturel du
territoire, mais plutôt de mettre en évidence le caractère remarquable et
vulnérable du territoire.

2.3. Les critères d’évaluation
Afin d’apprécier la valeur du patrimoine naturel, différents critères
d’évaluation ont été définis (répartition géographique, état de conservation,
responsabilité du territoire, menaces). Une fiche par espèce ou habitat a été
renseignée avec ces éléments et complétée par des informations relatives à la
connaissance des espèces et des habitats.
Le statut de conservation :
Il permet d’évaluer l'ampleur du risque d'extinction d'une espèce à un temps
donné et sur un territoire donné. Il prend lui‐même en compte des critères
scientifiques, basés sur les notions suivantes : la vulnérabilité, la sensibilité, le
degré de menace, la rapidité du déclin, la structure et la dynamique des
populations,…
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Quatre échelles ont été prises en compte :
‐
‐

‐

‐

Mondiale : liste rouge UICN (2008),
Européenne : liste rouge pour les chiroptères et directives
"habitats, faune, flore" (92 / 43 du 21 mai 1992) et "oiseaux"
(n°79‐409 du 2 avril 1979).
Nationale : liste rouge pour la flore, les poissons, les mammifères
(aucune liste rouge nationale n'a été établie pour les
chiroptères), les amphibiens, les oiseaux, les insectes, les
crustacés.
Régionale : listes rouges existantes : flore, insectes, oiseaux et
mammifères. Une liste d'espèces végétales à protéger au niveau
régional a également été établie en complément de la protection
nationale.

Les exigences écologiques :
Il s’agit notamment d’informations sur le type d’habitat dans lequel on
retrouve l’espèce en question. Cela permet de mieux connaître l’espèce et
notamment ses besoins pour accomplir son cycle vital (reproduction,
alimentation, abri, déplacement,…).
La répartition géographique :
Lorsque les informations étaient disponibles, la répartition de l’espèce sur le
territoire a été reportée de façon sommaire sur une carte.
L’état de conservation de l’espèce ou de l’habitat sur le territoire :
La notion d’« état de conservation » repose sur un suivi de longue date qui
permet de prendre en compte les fluctuations annuelles, courantes dans de
nombreuses dynamiques de populations d'espèces, notamment animales. Cet
état de conservation peut se décliner selon 4 variables : bon, moyen, mauvais
ou inconnu.

Il n’existe toutefois pas de suivi d’espèces ou d’habitats sur l’ensemble du
territoire qui permette de connaître de façon rigoureusement scientifique
l’état de conservation. Ce critère a donc été renseigné à dires d’experts et
correspond globalement à l’état des populations des espèces concernées sur
le territoire. Pour les habitats, les infomations sont issues du document
d’objectifs relatif au site Natura 2000. Elles sont par conséquent plus précises
concernant ce critère (inventaire de terrain, cartographie,…), mais ne
reflètent toutefois pas l’état de conservation des milieux sur l’ensemble du
territoire puisqu’elles ne concernent que la vallée du Dessoubre.
Données et suivis disponibles :
L’existence de suivis ou de programmes concernant les habitats et les espèces
renseigne sur la connaissance et l’implication du territoire dans la
conservation de ces habitats et espèces.
La responsabilité du territoire dans la conservation de l'espèce :
Il s'agit d'une responsabilité territoriale par rapport à la conservation d'une
espèce à une échelle plus globale. Elle se traduit par une proportion élevée de
l'aire de répartition, d'individus ou de stations à l'échelle (nationale,
européenne ou mondiale) dans le territoire. Ce critère se fonde
essentiellement sur les dires d'experts. La responsabilité du territoire pour
certaines espèces peu connues n'a pas pu être établie du fait d'un manque de
données.
Les menaces sur les habitats et les espèces :
L’identification des menaces (type et importance) a été réalisée pour
apprécier la vulnérabilité des habitats et espèces sur le territoire et cibler les
actions futures à mettre en place.
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2.4. La collecte des données
Les différentes données collectées proviennent des membres du comité
d’expert (extraction des bases de données, connaissance générale), mais
également de différents documents établis sur le secteur concernant le
patrimoine naturel :
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

Fiches habitats et espèces Natura 2000 : caractéristiques écologiques
globales et sensibilités globales (DIREN Franche Comté)
Données de densité de populations de chiroptères sur certains sites
classés en ZNIEFF (DIREN, CPEPESC)
Orientations Régionales de Gestion de la Faune et des Habitats :
fiches espèces déjà établies (DIREN Franche Comté)
Projet de Document d'objectifs sur la vallée du Dessoubre et de la
Reverotte : inventaires des espèces végétales et des habitats naturels
(CBNFC)
Plaquette sur les programmes de gestion des zones humides (Azuré
de la croisette, Tourbières, Mares) (CREN)
"La flore de la montagne jurassienne" (CPIE du Haut‐Doubs)
"Connaissance de la flore de Franche‐Comté" ; "Connaissance des
habitats naturels et semi‐naturels de Franche‐Comté" ; "Inventaire et
cartographie des habitats naturels et semi‐naturels de Franche‐
comté" ; "Carex chordorrhiza" ; "Carex heleonastes" (CBNFC)
"Etat des populations de l'Apron du Rhône en région de Fanche‐
Comté" (DIREN, CSP)
Fiches de répartition actuelle des espèces d'insectes (OPIE)
Compte‐rendu du suivi Gélinotte sur le secteur avec état des
populations et localisation (ONCFS).

Déroulement de l’évaluation ciblée
Juillet

Août

Présentation de la
méthode et discussion des
modalités de l’évaluation

Comité
d’experts n°1

Compilation des données
Comité
d’experts n°2

Septembre
Traitement des données

Octobre

Novembre

Décembre

Validation et mise en
discussion des résultats
avec les experts

Comité
d’experts n°3

Finalisation de l’évaluation
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3. LES FICHES DESCRIPTIVES
3.1. Les espèces animales
Lynx boréal

10

Triton ponctué

30

Vespertillon à oreilles échancrées

11

Leucorrhine à gros thorax

31

Grand Rhinolophe

12

Solitaire

32

Petit Rhinolophe

13

Fadet des tourbières

33

Grand Murin

14

Nacré de la canneberge

34

Murin de Brandt

15

Mélibée

35

Minioptère de Schreibers

16

Azuré du serpolet

36

Faucon pèlerin

17

Cuivré de la bistorte

37

Râle des genêts

18

Nacré porphyrin

38

Pie‐grièche grise

19

Ecrevisse à pattes blanches

39

Milan royal

20

Tarier des prés

21

Grand‐duc d'Europe

22

Gélinotte des bois

23

Apron

24

Chabot

25

Lamproie de Planer

26

Toxostome

27

Ombre commun

28

Triton crêté

29
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Lynx boréal (Lynx lynx)
Statut :
Liste
rouge
mondiale

Directive
européenne

Conventio
n de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Préoccupation
mineure

Annexes II et
IV directive
habitats

Annexe III

En
danger

Oui (article
2
de
l’arrêté du
23/04/200
7)

Vulnérable

Exigences écologiques :
L’espèce est strictement forestière. Elle occupe les forêts de hêtres et de
sapins, les groupements d’épicéas, d’érables et de sorbiers, de préférence sur
des versants accidentés ou dans les forêts sur éboulis. Ses exigences sont : la
présence d’un vaste complexe forestier comportant des zones peu
fréquentées où peut se dérouler la reproduction. Le lynx se nourrit de
chevreuils et de chamois principalement.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Au sein du territoire d’étude, le lynx est présent de manière uniforme.
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
Les populations de cette espèce se portent bien au sein du territoire d’étude.
Ainsi, le Doubs et le Nord de la région Rhône‐Alpes détiennent la majorité des
effectifs de lynx du territoire national.

Données et suivis disponibles :
L’espèce appartient au groupe I des ORGFH (Orientations Régionales de
Gestion de la Faune et de ses Habitats), ce qui dénote une volonté régionale
particulière dans la protection de cette espèce. Suivi en permanence par le
réseau Lynx (ONCFS/FDC) depuis 1994.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire présente une responsabilité importante dans la conservation de
cette espèce à l’échelle nationale mais moindre à l’échelle régionale.
Menaces potentielles sur l’espèce au sein du territoire d’étude :
Peu de menaces pèsent sur l’espèce actuellement sur le territoire malgré
l’augmentation de la fragmentation écologique du territoire (urbanisation,
infrastructures).
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Vespertillon à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Statut :
Liste rouge
mondiale

Directive
européenne

Conventi
on
de
Berne

Liste rouge
européenne

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Préoccupatio
n mineure

Annexes II et
IV directive
habitats

Annexe II

Préoccupati
on mineure

Oui (art 2
de l’arrêté
du
23/04/200
7)

Vulnérable

Exigences écologiques :
Cette espèce se rencontre dans les paysages karstiques boisés, dans les parcs
et jardins à proximité de l’eau, dans les zones habités, mais non loin de la
forêt, dans les chênaies‐hêtraies en mélange avec des charmes, mais aussi
dans les forêts mixtes à épicéas et à hêtres. Elle présente donc une grande
souplesse au niveau de ses habitats. Cette chauve‐souris consomme une
grande quantité d’araignées et de mouches par glanage.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
En Franche‐Comté, la population est estimée à environ 3 500 individus, soit 8
% de la population nationale. Au total, 15 colonies de mise bas sont réparties
sur l’ensemble de la région.
Sur le territoire, 2 colonies de mise bas sont connues en vallée du Dessoubre
(Consolation‐Maisonnettes) et en vallée du Doubs (entre Goumois ‐ France et
Clairbief ‐ Suisse) accueillant 10 % des effectifs régionaux de l’espèce.
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
L’état actuel des populations de l’espèce est bon au regard du nombre de
sites recensés en France et en Franche‐Comté. De plus, sa population semble
régulièrement en augmentation depuis plusieurs années en Franche‐Comté.

Données et suivis disponibles :
L’espèce appartient au groupe I des ORGFH.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire présente une responsabilité importante dans la conservation de
cette espèce à l’échelle régionale.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces concernent principalement les habitats préférés de l’espèce.
Ainsi, la fermeture des accès sur le bâti peut entraîner la disparition de gîtes
de mise bas. La disparition des territoires de chasse ou des proies par
l’extension de la monoculture (céréalière ou forestière) est également néfaste
à cette espèce.
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Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Statut :
Liste rouge
mondiale

Directive
européenne

Conventio
n de Berne

Liste rouge
européenne

Protectio
n
nationale

Liste
rouge
régionale

Les tendances d’évolution des populations hivernales sur le territoire
correspondent aussi avec une baisse des populations (d’une cinquantaine
d’individus dans les années 80 à une vingtaine à ce jour).

Préoccupati
on mineure

Annexes II et
IV
directive
habitats

Annexe II

Quasi‐
Menacé

Oui (art 2
de
l’arrêté
du
23/04/20
07)

En danger

Données et suivis disponibles :

Exigences écologiques :
Cette espèce colonise les paysages semi‐ouverts, à forte diversité d’habitats,
formés de boisements de feuillus, d’herbages bordés de haies, pâturés par
des bovins, et de ripisylves, friches, vergers pâturés, jardins. Cette chauve‐
souris est insectivore (gros insectes, tels que coléoptères et papillons).
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
En Franche‐Comté, la population est estimée à environ 1 500 individus, soit 4
% de la population nationale. Au total, 14 colonies de mise bas sont réparties
sur l’ensemble de la région.

L’espèce appartient au groupe I des ORGFH.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire ne compte actuellement aucune colonie de mise‐bas de cette
espèce de chauve‐souris mais peut potentiellement en accueillir, car la
présence historique de l'espèce est avérée. Le territoire présente donc une
responsabilité potentielle dans la conservation de cette espèce.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces résident notamment dans le retournement des herbages,
l’utilisation de vermifuges, l’arasement des haies, la disparition de pâtures
bocagères, qui diminuent sensiblement les populations de cette chauve‐
souris. La fermeture des accès sur le bâti et le dérangement en milieu
souterrain peuvent entraîner la disparition de gîtes de mise bas voire
l’affaiblissement des populations.

Sur le territoire, il n’existe plus de colonie de mise bas et les quelques sites
d’hibernation voient les effectifs s’amenuiser au fur et à mesure des années.
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
L’état actuel des populations de l’espèce est moyen au regard d’une relative
stabilité des populations en France et en Franche‐Comté. L’unique colonie de
mise bas connue dans les années 1970‐80 dans la vallée du Dessoubre (à
Consolation‐Maisonnettes) a aujourd’hui disparu.
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Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Statut :
Liste rouge
mondiale

Directive
européenn
e

Conventio
n de Berne

Liste rouge
européenn
e

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Préoccupatio
n mineure

Annexes II
et
IV
directive
habitats

Annexe II

Quasi‐
Menacé

Oui (art 2
de l’arrêté
du
23/04/200
7)

Vulnérable

Exigences écologiques :
Cette espèce fréquente surtout les espaces boisés à proximité d’habitations
et de grottes. Les paysages semi‐ouverts à forte diversité d’habitats pâturés
par des bovins ou des ovins, les ripisylves et les friches. Fidèles aux gîtes de
reproduction et d’hivernage, les individus changent parfois de gîte d’une
année sur l’autre exploitant ainsi un véritable réseau de sites locaux (méta‐
population). Cette chauve‐souris est insectivore (petits insectes voiliers
principalement des diptères, des petits papillons, des névroptères et des
phryganes).
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
En Franche‐Comté, la population est estimée à environ 2 500 individus, soit 6
% de la population nationale. Au total, une centaine de colonies de mise bas
sont réparties sur l’ensemble de la région.
Sur le territoire, 2 colonies de mise bas sont connues en vallée du Dessoubre
(Laval‐le‐Prieuré et Belleherbe) accueillant 2 % des effectifs régionaux de
l’espèce. En période d’hibernation, l’espèce est bien présente dans les cavités
du territoire (notamment sur Vaucluse et Le Mémont).

Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
L’état actuel des populations de l’espèce est jugé bon au regard du nombre de
sites recensés en France et en Franche‐Comté. Sur le territoire, la fragilité de
l’espèce est liée au faible nombre de colonies de mise bas.
Données et suivis disponibles :
L’espèce appartient au groupe I des ORGFH.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire présente une responsabilité moyenne dans la conservation de
cette espèce à l’échelle régionale.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
La réfection de bâtiments empêchant l’accès en vol ou l’abandon du petit
patrimoine bâti et le dérangement dans certains sites d’hibernation sont les
principales menaces qui pèsent sur cette espèce. La dégradation de ses
territoires de chasse (extension des zones cultivées, conversion de forêts de
feuillus en plantations de résineux…) aggrave encore les menaces sur cette
espèce.
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Grand Murin (Myotis myotis)
Statut :
Liste rouge
mondiale

Directive
européenn
e

Conventio
n de Berne

Liste rouge
européenne

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Préoccupatio
n mineure

Annexes II
et
IV
directive
habitats

Annexe II

Préoccupati
on mineure

Oui (art 2
de l’arrêté
du
23/04/200
7)

Vulnérable

Exigences écologiques :
Cette espèce colonise prioritairement les cavités souterraines et les greniers,
formant de grosses colonies (jusqu’à 1 500 individus). Le grand murin chasse
sur un rayon de 10 km autour du gîte au sein des forêts, de prairies
fraîchement fauchées et de pelouses. Cette chauve‐souris est insectivore
(toutes sortes d’arthropodes : coléoptères [carabes en particulier],
orthoptères, araignées… circulant au sol).
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
En Franche‐Comté, la population est estimée à environ 8 000 individus, soit
10 % de la population nationale. Au total, 25 colonies de mise bas sont
réparties sur l’ensemble de la région.
Sur le territoire, 2 colonies de mise bas sont connues en vallée du Dessoubre
(Laval‐le‐Prieuré) et en vallée du Doubs (Saint‐Hippolyte) accueillant 14 % des
effectifs régionaux de l’espèce.
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
L’état actuel des populations de l’espèce est jugé bon au regard du nombre
de sites recensés en France et en Franche‐Comté.

Données et suivis disponibles :
L’espèce appartient au groupe I des ORGFH.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire a une responsabilité majeure dans la conservation de cette
espèce à l’échelle régionale.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces concernent principalement les habitats préférés de l’espèce.
Ainsi, la fermeture des sites souterrains pour raison de sécurité engendre une
disparition des gîtes de mise bas. La modification ou la destruction de milieux
propices à la chasse via le retournement des prairies, l’enrésinement des
prairies marginales, sont autant de facteurs néfastes à la survie de l’espèce.
La réfection de bâtiments empêchant l’accès en vol est aussi une menace qui
pèse sur cette espèce.
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Murin de Brandt (Myotis brandtii)
Données et suivis disponibles :

Statut :
Liste rouge
mondiale

Directive
européenn
e

Conventio
n
de
Berne

Liste rouge
européenne

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Préoccupatio
n mineure

Annexe IV
directive
habitats

Annexe II

Préoccupati
on mineure

Oui (art 2
de l’arrêté
du
23/04/200
7)

Vulnérable

Exigences écologiques :

Aucun programme ou suivi n’est actuellement en cours sur cette espèce.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Sur le territoire, il est actuellement impossible de délivrer un statut de
l’espèce en raison du faible nombre d’observations.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
L’espèce et les menaces qui pèsent sur elle sont encore peu connues.

Cette espèce colonise prioritairement les lieux boisés alternant avec des
prairies ou des parcs. Espèce crépusculaire et nocturne, parfois diurne, elle se
nourrit de petits insectes volants capturés au vol ou dans les arbres.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Du fait de son aire de répartition continentale, la Franche‐Comté devrait
potentiellement abriter des colonies de mise bas de cette espèce. En raison
de ses mœurs forestières et discrètes, la population franc‐comtoise est
estimée actuellement à environ 300 individus. Au total, 2 colonies de mise
bas sont actuellement connues sur l’ensemble de la région (hors territoire). Le
territoire est susceptible d'accueillir des individus de cette espèce.
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
Les données sont insuffisantes pour évaluer l’état des populations de l’espèce
à l’échelle régionale et nationale. Cette espèce est très peu connue en raison
de son caractère très forestier et des risques de confusions avec d’autres
petits vespertilions (moustaches et d’Alcathoe).
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Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)
Statut :
Liste
rouge
mondiale

Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste rouge
européenne

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Quasi
menacé

Annexes II et
IV directive
habitats

Annexe II

Quasi‐
menacé

Oui (art 2
de l’arrêté
du
23/04/200
7)

Vulnérable

Exigences écologiques :
Les milieux urbanisés (jardins et lotissements) et les massifs forestiers,
préférentiellement feuillus, représentent les principaux milieux de chasse
utilisés par cette espèce. Sur les milieux de gagnage, cette espèce chasse
régulièrement dans un rayon de 20 km autour du gîte exclusivement
souterrain (grottes, tunnels, anciennes mines) ce qui limite le nombre
potentiel de refuges.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
En Franche‐Comté, la population est estimée à environ 19 000 individus, soit
18 % de la population nationale. Au total, 5 colonies de mise bas sont
réparties sur l’ensemble de la région.
L’espèce est présente sur l’ensemble de la zone avec un secteur d’exclusion
au sud de la commune du Russey (CPEPESC, 2008). Un noyau dur principal
avec une colonie de mise bas est connu sur la haute‐vallée du Dessoubre
(Laval‐le‐Prieuré), accueillant 4 % des effectifs régionaux de l’espèce. Un site
de transit en vallée du Doubs (Chamesol) est également suspecté.

Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
L’état actuel des populations de l’espèce est jugé mauvais depuis la mortalité
exceptionnelle observée en 2002.
Données et suivis disponibles :
L’espèce appartient au groupe I des ORGFH.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire a une responsabilité importante dans la conservation de cette
espèce à l’échelle régionale.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
La fréquentation importante des sites souterrains, la fermeture des sites
potentiels pour des raisons de sécurité et la conversion à grande échelle de
peuplements forestiers de feuillus vers des monocultures de résineux sont les
principales menaces qui pèsent actuellement sur cette espèce.
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Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Statut :
Liste
rouge
mondiale

Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Préoccupation
mineure

Annexe
directive
oiseaux

Annexe II

Vulnérable

Oui (article
1 de l’arrêté
du
24/07/2006)

Vulnérable

I

Exigences écologiques :
Sédentaire en France, le faucon pèlerin a besoin de falaises rocheuses
dominant des vallées pour y nicher et chasser. Les prairies bocagères et les
cultures vivrières fournissent des proies de petite taille, indispensables à
l’alimentation de l’espèce.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :

Données et suivis disponibles :

Présente au sein de nombreux Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
(APPB), le long de la vallée du Doubs et du Dessoubre, l’espèce semble couvrir
tout le territoire d’étude (LPO, 2008).

Le faucon pèlerin est suivi annuellement, site par site, sur le périmètre
d’étude par le "groupe rapaces" de la LPO Franche‐Comté. L’espèce
appartient au groupe I des ORGFH.

Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :

L’état actuel des populations de l’espèce est jugé bon au regard du nombre
de sites recensés en France et en Franche‐Comté, compilé à l’évolution
actuelle de la population de l’espèce. En 2003, l’effectif nicheur régional a été
évalué à 120 couples mais stagne depuis. On recense sur le périmètre d’étude
entre 20 et 30 couples de faucon pèlerin.

La présence d’habitats favorables (falaises) et l’effectif important recensé
confèrent à la zone étudiée un rôle majeur pour la conservation de l’espèce.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Le dérangement par fréquentation des sites de nidification (pratique de
l’escalade et de vol libre) est le principal problème que rencontre l’espèce. La
présence du hibou grand‐duc peut constituer un facteur limitant au
développement du faucon pèlerin, car les deux espèces occupent les mêmes
habitats et exploitent les mêmes ressources naturelles, mais c’est un facteur
naturel sur lequel il est impossible d’intervenir.
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Râle des genêts (Crex crex)
Statut :
Liste
rouge
mondiale

Directive
européenne

Quasi
menacé

Annexe
directive
oiseaux

I

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Annexe II

En danger

Oui (article 1
de l’arrêté du
24/07/2006)

Au bord de
l’extinction

Exigences écologiques :
Ce ralidé se développe dans les prairies de fauche naturelles, humides mais
non inondées. La présence de mégaphorbiaies est également appréciée par
l’espèce.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
L’espèce est régulièrement observée dans la dépression du Haut‐Doubs. Une
seule station est recensée en 2008 au niveau de Morteau (LPO, 2008).
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
En Franche‐Comté, la population de râle des genets est très fluctuante (de 1 à
30 mâles chanteurs) à l’image de ce qui peut être observé ailleurs en France.
Après des années sans aucun contact sur le périmètre d’étude, le râle a été
entendu dans les prairies de la vallée du Doubs au printemps 2008. L'état de
la population sur le territoire est inconnu.

Données et suivis disponibles :
L’espèce appartient au groupe I des ORGFH. La LPO Franche‐Comté assure
une veille sur la population de râle des genets à l’échelle régionale par la
réalisation de recensements biannuels sur l’ensemble des sites favorables
(ceux occupés et les sites historiques).
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Malgré la récente observation de l’espèce sur le territoire, ce dernier ne joue
pas un rôle principal dans la conservation du râle des genets en Franche‐
Comté, la partie plus amont du Doubs et la vallée de la Saône comportant des
réservoirs de populations plus importants.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
La mécanisation et la précocité des fauches sont les principales menaces qui
pèsent sur l’habitat naturel de cette espèce et engendrent une inquiétante
diminution de ses effectifs. La raréfaction des prairies de fauche est une cause
de diminution de l’espèce dans la région.
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Pie‐grièche grise (Lanius excubitor)
Statut :
Liste
rouge
mondiale

Directive
européenne

Préoccupation
mineure

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Annexe II

En déclin

Oui (article
1 de l’arrêté
du
24/07/2006)

Au bord de
l’extinction

Exigences écologiques :
Ce passériforme habite des milieux plats ou en légère pente, caractérisés par
de petites zones riches en arbres, prairies et pâtures et ponctués de perchoirs
(arbres, haies, buissons épars, piquets et fils).
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Données et suivis disponibles :

La répartition de l’espèce intéresse notamment le Nord‐Ouest du territoire,
mais la pie‐grièche grise se développe sur une bande centrale parallèle à la
vallée du Doubs (LPO, 2008).

L’espèce appartient au groupe II des ORGFH. La LPO Franche‐Comté assure
une veille sur la population de pie‐grièche grise à l’échelle régionale.

Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :

En forte régression ces dernières années, la pie‐grièche grise est encore bien
représentée à l’échelle régionale et notamment sur le territoire d’étude.
L’état actuel des populations de cette espèce est cependant jugé moyen du
fait de son habitat naturel en voie de dégradation voire de disparition.

Le territoire constitue, avec le Jura, l’un des derniers secteurs où l’on observe
la pie‐grièche grise de manière régulière. La responsabilité du territoire dans
la conservation de cette espèce est donc très importante à l’échelle régionale
et nationale.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces visent principalement l’habitat favori de l’espèce. Ainsi,
l’intensification des pratiques agricoles et surtout la spécialisation des
espaces associée à la disparition des prairies naturelles, empêchent la
nidification de l’oiseau.
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Milan royal (Milvus milvus)
Statut :
Liste
rouge
mondiale

Directive
européenne

Quasi
menacé

Annexe
directive
oiseaux

I

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Liste
rouge
régionale

Annexe II

A
surveiller

Oui (article 1
de l’arrêté du
24/07/2006)

En danger

Exigences écologiques :
Ce rapace diurne colonise volontiers les paysages composés de milieux
ouverts et de zones boisées. L’animal recherche sa nourriture dans les
pelouses pâturées, les prairies ou les cultures à faible recouvrement et niche
en forêt avec une préférence pour les terrains accidentés.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
L’espèce est présente sur l’ensemble du territoire (données LPO).
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
La population nicheuse française est estimée entre 3 000 et 5 000 couples et
la population hivernante entre 2 000 et 3 000 couples. Présent dans toute la
Franche‐Comté, l’effectif nicheur est estimé entre 300 et 400 couples. En
l’absence de suivis réguliers sur ce secteur de la région, l’état de conservation
de l’espèce ne peut être déterminé. Le milan royal est par ailleurs une espèce
emblématique sur ce territoire en raison de sa régularité. On notera aussi sa
présence régulière en hiver, il s’agit d’oiseaux venus de suisse où l’espèce
hiverne classiquement.

Données et suivis disponibles :
L’espèce appartient au groupe III des ORGFH. La LPO suit régulièrement les
migrations de cette espèce pour laquelle un plan national de restauration est
mis en place.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
La responsabilité du territoire dans la conservation du milan royal est très
importante à l’échelle régionale et nationale, tant pour les oiseaux nicheurs,
migrateurs et hivernants. Ce territoire peut être considéré comme le noyau
régional de répartition de cette espèce.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
La dégradation de son habitat et la disparition des populations de proies,
l’empoisonnement accidentel lors de régulation des populations de
campagnols, le réseau électrique aérien et les collisions avec les véhicules
constituent les menaces recensées à l’encontre de cette espèce.
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Tarier des prés (Saxicola rubetra)
Statut :
Liste
rouge
mondiale

Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

‐

‐

Annexe II

En déclin

Oui (article 1
de l’arrêté du
24/07/2006)

Vulnérable

Exigences écologiques :
Les prairies de fauche et à litière riches en espèces représentent le milieu
préféré du tarier des prés, pour autant qu’elles ne soient pas fauchées deux
fois par an. Le paysage propice à cette espèce est souvent faiblement à
moyennement structuré, les structures les plus élevées étant utilisées par le
tarier des prés comme perchoirs pour le chant et la chasse.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :

Données et suivis disponibles :

Les données les plus récentes (entre 2004 et 2007) font état de quelques
stations dispersées couvrant une bonne partie du périmètre d’étude sauf la
partie la plus au Nord (données LPO).

L’espèce appartient au groupe IV des ORGFH.

Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
Le tarier des prés dépend de la préservation des habitats naturels qu’il occupe
aujourd’hui dans le périmètre d’étude. La dégradation et la suppression de
ces habitats sont autant de facteurs influençant sur l’état des populations du
tarier des prés.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
A l’échelle régionale, le secteur étudié ne concentre pas les principales
populations de tariers des prés. Le territoire présente par conséquent une
responsabilité moyenne dans la conservation de cette espèce.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les principales menaces pour cette espèce sont l’intensification de
l’exploitation des sites propices à la nidification, la transformation de prairies
de fauche en pâturage ainsi que l’embuissonnement et le reboisement
spontané suite à l’abandon de l’exploitation agricole.
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Grand‐duc d’Europe (Bubo bubo)
Statut :
Liste
rouge
mondiale

Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Préoccupation
mineure

Annexe
directive
oiseaux

Annexe II

‐

Oui (article
1 de l’arrêté
du
24/07/2006)

Vulnérable

I

Exigences écologiques :
Ce rapace nocturne niche essentiellement sur substrat rocheux et les sites de
reproduction sont toujours proches des zones de chasse, donc souvent situés
à la périphérie de grands massifs forestiers (zones de transition cultures‐
zones boisées‐reliefs).
Répartition géographique sur le territoire d’étude :

Données et suivis disponibles :

Etroitement liée aux falaises, le grand‐duc est essentiellement présent dans
les vallées du Doubs et du Dessoubre (données récentes de 2007, LPO).

L’espèce appartient au groupe III des ORGFH.

Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
L’effectif national estimé est de 950 couples nicheurs et est actuellement en
expansion. En l’état actuel des connaissances, l’état de la population de
grand‐duc sur le territoire ne peut être défini.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le fait que les effectifs nationaux de cette espèce soient faibles et que le
territoire accueille plusieurs populations viables de ce rapace confère au
territoire une responsabilité particulièrement importante dans la
conservation de l’espèce.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Le dérangement par fréquentation des sites de nidification notamment par la
pratique de l’escalade et du vol libre constitue la principale menace.
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Gélinotte des bois (Bonasa bonasia)
Statut :
Liste
rouge
mondiale

Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Préoccupation
mineure

Annexe
directive
Oiseaux

‐

En déclin
mais
espèce
chassable

Oui (article
1 de l’arrêté
du
24/07/2006)

Vulnérable

I

Exigences écologiques :
La gélinotte des bois colonise une grande diversité d’habitats forestiers entre
200 et 1 800 m d’altitude. Elle s’accoutume de forêts multistrates, richement
pourvues en sous‐bois et en lisières. Certaines espèces d’arbustes sont
essentielles à sa survie hivernale (le sorbier des oiseleurs et le noisetier).
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Des données récentes (2005, LPO) font état d’une population sur les
communes des Gras et de Pierrefontaine‐les‐Varans. Les communes du
Barboux et de Charmoille semblent également abriter quelques individus
(ONCFS, 2008).

Données et suivis disponibles :
L’espèce appartient au groupe III des ORGFH. La Fédération des Chasseurs du
Doubs a mis en place un protocole d'étude spécifique depuis 1994
permettant d’obtenir un Indice Cynégétique d’Abondance pour cette espèce
(ICA).
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :

Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :

La responsabilité du territoire dans la conservation de cette espèce est
importante.

Au regard du faible nombre de stations recensées mais aussi de la discrétion
de l’espèce, l’état actuel des populations de l’espèce semble moyen sur le
territoire d’étude, mais plutôt bon par rapport à l’échelle nationale.

Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Le dérangement par fréquentation touristique excessive est une menace
directe sur la survie de l’espèce. La régression de son habitat par
vieillissement des taillis feuillus en plaine, coupes à blanc, reboisement des
trouées forestières et conversion des forêts en futaies régulières sans sous‐
bois sont autant de menaces qui pèsent sur l’habitat de l’espèce.
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Apron (Zingel asper)
Statut :
Liste rouge
mondiale

Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Liste
rouge
régionale

Au bord de
l'extinction

Annexes II et
IV directive
habitats

Annexe III

En danger

Oui (article 1
de l’arrêté
du
8/12/1988)

Non
établie

Exigences écologiques :
Animal à activité nocturne, l’apron occupe des rivières à galets et graviers
avec une alternance de secteurs à courant fort et d’autres à eaux plus calmes
et profondes.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Des prospections nocturnes réalisées dans la première quinzaine d’octobre
2008 au niveau de la boucle suisse du Doubs ont révélé la présence de
l’espèce. Deux individus ont été observés à Saint‐Ursane (Suisse) lors de ces
récentes prospections. Les conditions n’ayant pas été optimales, il est
probable que la population d’apron à ce niveau soit plus importante. Aucune
autre zone du territoire n'a été prospectée récemment.
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
Cette espèce de Percidé est endémique du bassin du Rhône. L’aire ancienne
comprend le bassin du Doubs, origine de la colonisation, celui de la Saône et
de ses affluents (Ognon,…). Sa répartition sur le territoire d’étude est
cependant difficilement appréciable, du fait de la discrétion de l’espèce.
L'état des populations d’apron est aujourd’hui mauvais au regard de
l’isolement de la dernière population recensée en octobre 2008 dans la
boucle du Doubs (ONEMA, fédération de pêche du Doubs, 2008).

Données et suivis disponibles :
Des prospections nocturnes sont effectuées régulièrement par l’ONEMA et les
pêcheurs suisses pour suivre l’évolution des populations d’aprons dans le
Doubs. Le programme LIFE Apron II est un programme de suivi à l’échelle
européenne d'une durée de 5 ans (2004‐2009) qui se concrétise par des
rapports d’avancement, des rencontres et des visites de sites.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Une autre population d’aprons est présente dans la Loue. Le territoire porte
donc une responsabilité moyenne dans la conservation de cette espèce à
l’échelle régionale, mais importante à l’échelle nationale.
Menaces potentielles sur l’espèce au sein du territoire d’étude :
Espèce méconnue, l’apron semble toutefois être en déclin du fait de la
multiplication des seuils et barrages qui bloquent sa dispersion et
fractionnent son aire de répartition. La modification des régimes
hydrologiques semble également être néfaste à l’espèce.
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Chabot (Cottus gobio)
Statut :
Liste
rouge
mondiale

Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Liste
rouge
régionale

Préoccupation
mineure

Annexes II et
IV directive
habitats

‐

‐

Non

Non
établie

Exigences écologiques :
Espèce territoriale sédentaire, le Chabot a plutôt des mœurs nocturnes. Il
affectionne les rivières et les fleuves à fond rocailleux. Bien que plus commun
dans les petits cours d’eau, il peut également être présent sur les fonds
caillouteux des lacs.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Présence de populations dans le Doubs et le Dessoubre.
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
Les populations de chabot présentes dans le Doubs présentent un bon état.
Données et suivis disponibles :
Des pêches électriques sont ponctuellement menées par la Fédération de
Pêche du Doubs afin d’évaluer la biomasse piscicole dans les cours d’eau,
notamment dans le Doubs.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Etant donné l’importance des populations de chabots au sein du territoire
d’étude, mais aussi et surtout dans d'autres cours d'eau de la région, le
territoire présente une responsabilité moyenne dans la conservation de
l’espèce à l’échelle régionale.
Menaces potentielles sur l’espèce au sein du territoire d’étude :
L’espèce est très sensible à la modification des paramètres du milieu,
notamment au ralentissement des vitesses du courant consécutif à
l’augmentation de la lame d’eau (barrages, embâcles). Les divers polluants
chimiques, d’origine agricole (herbicides, pesticides et engrais) ou industrielle,
engendrent des accumulations de résidus qui provoquent une baise de
fécondité, la stérilité ou la mort des individus (source : cahier d’habitat
Natura 2000).
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Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
Statut :
Liste
rouge
mondiale

Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste rouge
nationale

Protection
nationale

Liste
rouge
régionale

Préoccupation
mineure

Annexes II
et
IV
directive
habitats

‐

Statut
indéterminé

Oui (article
1
de
l’arrêté du
8/12/1988)

Non
établie

Exigences écologiques :
Ce poisson, de la famille des pétromyzontidés, est une espèce non parasite,
vivant exclusivement en eau douce, dans les têtes de bassin versant et les
ruisseaux. Les larves vivent dans les sédiments pendant toute la durée de leur
vie larvaire.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :

Aucune donnée locale précise n’est actuellement disponible. La présence de
la lamproie de planer dans le Doubs semble avérée au niveau de
Bremoncourt et de la boucle franco‐suisse (Fédération de Pêche et ONEMA).

La responsabilité du territoire dans la conservation de cette espèce est jugée
moyenne.

Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :

L’importance de la durée de la phase larvaire rend cette espèce très sensible
à la pollution des milieux continentaux qui s’accumule dans les sédiments et
dans les microorganismes dont se nourrissent les larves. Cette espèce, déjà
peu féconde et qui meurt après son unique reproduction, a par ailleurs de
plus en plus de difficultés à accéder à des zones de frayères en raison de la
prolifération des ouvrages sur les cours d’eau.

Les données sont insuffisantes pour estimer l’état actuel des populations de
l’animal sur le territoire d’étude, mais il est estimé satisfaisant à l’échelle
régionale.
Données et suivis disponibles :

Menaces potentielles sur l’espèce au sein du territoire d’étude :

Aucun suivi spécifique de la lamproie de planer n’est actuellement en place
au niveau du territoire d’étude.
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Toxostome (Chondrostoma toxostoma)
Statut :
Liste rouge
mondiale

Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste rouge
nationale

Protection
nationale

Liste
rouge
régionale

Vulnérable

Annexes II et
IV directive
habitats

Annexe III

Vulnérable

Non

Non
établie

Exigences écologiques :
Le Toxostome appartient à la famille des Cyprinidés. C'est une espèce
rhéophile vivant dans la zone à ombre ou à barbeau, c'est‐à‐dire qui
fréquente les rivières dont l'eau, claire et courante, à fond de galets ou de
graviers, est bien oxygénée. Le toxostome peut séjourner en eau calme et se
reproduit cependant en eau courante.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Aucune donnée locale précise n’est actuellement disponible. La présence de
la lamproie de planer dans le Doubs semble avérée au niveau de la boucle
franco‐suisse (Fédération de pêche et ONEMA).
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
Les données sont insuffisantes pour estimer l’état actuel des populations de
l’animal sur le territoire d’étude.
Données et suivis disponibles :
Aucun suivi spécifique au toxostome n’est actuellement en place au niveau du
territoire d’étude.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
L'espèce étant actuellement peu représentée au niveau national (source :
cahier d’habitat natura 2000), le territoire, abritant une population viable de
Toxostome, semble porter une responsabilité forte dans la conservation de
cette espèce.
Menaces potentielles sur l’espèce au sein du territoire d’étude :
L’atteinte principale semble porter sur l’habitat de l’animal. En effet, les
lâchers de barrages hydroélectriques déstabilisent les substrats sur lesquels
les œufs en phase d’incubation adhèrent. Le nombre élevé de barrages sur le
Doubs et le Dessoubre semble être une menace importante pour la
conservation de cette espèce.
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Ombre commun (Thymallus thymallus)
Statut :
Liste
rouge
mondiale

Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Liste
rouge
régionale

Préoccupation
mineure

Annexes V
directive
habitats

‐

‐

Oui (article 1
de l’arrêté du
8/12/1988)

Non
établie

Exigences écologiques :
Cette espèce de thymallidé vit dans les rivières à cours rapide sur substrat de
galets et graviers. L’ombre commun affectionne les eaux claires et fraîches
sans pouvoir vivre dans une eau à plus de 23 °C. Les zones de ponte sont
constituées de bancs de graviers et de galets. Son alimentation se compose
d’invertébrés aquatiques et d’insectes adultes.

Données et suivis disponibles :

La présence de l’ombre commun dans le Doubs semble avérée au niveau de la
boucle franco‐suisse (données datant de moins de 10 ans) (ONEMA).

Aucun suivi spécifique à l’ombre commun n’est actuellement en place au
niveau du territoire d’étude. Des prospections ponctuelles et globales (toutes
espèces confondues) menées par la Fédération de Pêche permettent
d'estimer l'état des populations et de décider de la fréquence des lâchers.

Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :

L’état actuel des populations de cette espèce est actuellement bon sur le
territoire d’étude mais semble en chute récemment. Cette espèce fait
toutefois l’objet d’une pisciculture et des lâchers de repeuplement peuvent
être réalisés.

Le territoire semble porter une responsabilité moyenne dans la conservation
de cette espèce.

Répartition géographique sur le territoire d’étude :

Menaces potentielles sur l’espèce au sein du territoire d’étude :
L’atteinte principale semble porter sur l’habitat de l’animal. En effet, le
colmatage des fonds engendre une diminution du nombre de larves dont se
nourrit l’ombre. La diminution de la quantité de nourriture induit donc une
diminution du nombre d’individus.
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Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis)
Statut :
Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste rouge
nationale

Protection
nationale

Protection
régionale

Liste
rouge
régionale

Annexes II et
IV directive
Habitats

Annexe II

Vulnérable

Oui (article 1
de l’arrêté du
22/07/1993)

‐

En
danger

Exigences écologiques :
Cette espèce est inféodée aux habitats aquatiques tourbeux en voie de
comblement et envahis par la végétation et le bois mort. Les queues d’étangs
peu profondes et richement végétalisées sont susceptibles d’héberger cette
espèce.
Répartition géographique :
L'espèce est principalement recensée sur les tourbières de Bélieu, de Noël‐
Cerneux et sur la commune de Bonnétage (OPIE Franche‐Comté).
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
Cette libellule, rare et menacée sur l’ensemble de son aire de répartition
nationale, présente quelques populations encore dynamiques à l’échelon
régional. Les potentialités offertes à cette espèce sont assez élevées, bien que
les habitats tourbeux subissent des atteintes fortes. L’état actuel des
populations de cette espèce est cependant localement moyen (OPIE Franche‐
Comté).

Données et suivis disponibles :
L’espèce appartient au groupe I des ORGFH. Les programmes de gestion des
tourbières menés par la DIREN et le CREN permettent indirectement la
protection de l’espèce.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire présente une responsabilité locale moyenne dans la conservation
de cette espèce, mais une responsabilité régionale élevée.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Certains aménagements engagés à des fins piscicoles ou de loisirs sur les
étangs peuvent s’avérer néfastes pour la survie de l’espèce. Par exemple,
l’uniformisation des fonds, la disparition des queues d’étangs, l’entretien
excessif des berges sont des atteintes à l’habitat idéal de l’espèce (OPIE,
2005).
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Solitaire (Colias palaeno)
Statut :
Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Protection
régionale

Liste rouge
régionale

‐

‐

En
danger

Oui (article 1
de l’arrêté du
22/07/1993)

‐

Vulnérable

Exigences écologiques :
Cette espèce de lépidoptère est en Franche‐Comté, intimement liée aux
tourbières d’altitude présentant des faciès à airelles des marais et à airelles
myrtilles, plantes‐hôtes attitrées du papillon.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Les observations recensées par le CPIE de Franche‐Comté indiquent que
l'espèce est présente au sein des tourbières de Noël‐Cerneux, du Bélieu, de
Frambouhans et du Russey (OPIE, Franche‐Comté).
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
En France, l’espèce est présente sur le domaine alpin et sur le domaine
jurassien. L’état actuel des populations de l’espèce est mauvais en Suisse et
les données sont insuffisantes pour l’estimer en Franche‐Comté. Au sein du
territoire d'étude, l'espèce présente un état de conservation jugé moyen à
mauvais (OPIE Franche‐Comté).

Données et suivis disponibles :
L’espèce appartient au groupe I des ORGFH. es programmes de gestion des
tourbières menés par la DIREN et le CREN permettent indirectement la
protection de l’espèce.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire a une responsabilité locale et régionale élevée dans la
conservation de cette espèce.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
La destruction et les atteintes portées aux habitats tourbeux tendent à
fragiliser les populations de solitaire. La fragmentation des grands ensembles
humides a des répercussions conséquentes sur la dynamique des populations
en réduisant les possibilités de déplacements et d’échanges (OPIE, 2005).
L'espèce souffre également particulièrement de l'enrésinement des zones
humides.
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Fadet des tourbières (Coenonympha tullia)
Statut :
Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Protection
régionale

Liste
rouge
régionale

‐

‐

En danger

Oui (article 1
de l’arrêté du
22/07/1993)

‐

En danger

Exigences écologiques :
Ce papillon recherche les zones humides acides riches en linaigrettes.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
L'espèce semble régulièrement présente dans les tourbières de Noël‐Cerneux,
du Bélieu et du Russey. Sa présence au niveau de la commune de Morteau est
également signalée (OPIE, Franche‐Comté).
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
En France, l’espèce est signalée sur le quart Nord‐Est, mais reste toujours
localisée. Ce satyridé affiche un déclin généralisé à l’échelon national. L'état
actuel des populations de cette espèce est jugé moyen à mauvais sur le
territoire d'étude (OPIE Franche‐Comté).

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire présente une responsabilité locale et régionale majeure dans la
conservation de cette espèce.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
L’espèce est directement menacée par le drainage de ses habitats, leur mise
en culture et par la fragmentation générale des systèmes humides.

Données et suivis disponibles :
L’espèce appartient au groupe I des ORGFH. Les programmes de gestion des
tourbières menés par la DIREN et le CREN permettent indirectement la
protection de l’espèce.
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Nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris)
Statut :
Directive
Convention Liste
européenne de Berne
rouge
nationale

Protection
nationale

‐

Oui (article ‐
1 de l’arrêté
du
22/07/1993)

‐

En
danger

Protection Liste
régionale rouge
régionale
En
danger

Exigences écologiques :
L’espèce affectionne les tourbières bombées et les terrains acides analogues
souvent un peu boisés, non loin de l’eau permanente. Espèce étroitement liée
à la canneberge (Vaccinium oxycoccos), sur les feuilles de laquelle le papillon
pond ses œufs.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
L'espèce semble régulièrement présente dans les tourbières de Noël‐Cerneux,
du Bélieu et du Russey. Sa présence au niveau de la commune de
Frambouhans est également signalée (OPIE, Franche‐Comté).
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
L’espèce est très répandue dans le Nord et l’Est de l’Europe. En France, des
populations relictuelles sont présentes en Auvergne, en Normandie, en
Bourgogne et dans le Jura. L'état actuel des populations de cette espèce au
sein du territoire d'étude est jugé mauvais (OPIE Franche‐Comté).

Données et suivis disponibles :
L’espèce appartient au groupe I des ORGFH. Les programmes de gestion des
tourbières menés par la DIREN et le CREN permettent indirectement la
protection de l’espèce.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire présente une responsabilité locale élevée dans la conservation de
cette espèce, mais une responsabilité régionale moyenne.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
L’espèce est directement menacée par le drainage de ses habitats, leur mise
en culture et par la fragmentation générale des systèmes humides.
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Mélibée (Coenonympha hero)
Statut :
Directive
Convention Liste
Protection
européenne de Berne
rouge
nationale
nationale
Annexe IV Annexe II
directive
Habitats

En
danger

Protection Liste rouge
régionale régionale

Oui (article ‐
1 de l’arrêté
du
22/07/1993)

Au bord de
l’extinction

Exigences écologiques :
L’espèce recherche des milieux herbacés humides offrant souvent une
structure en mosaïque. Les vastes clairières, les prairies humides pourvues de
buissons et autres bas‐marais lui sont favorables.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
L’espèce est présente en bordure Est du périmètre d'étude (OPIE, 2005).
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
L'état actuel des populations de cette espèce est globalement mauvais
partout en France mais des populations intéressantes sont présentes en
Franche‐Comté. L'état de conservation de cette espèce est jugé moyen à
mauvais sur le territoire d'étude (OPIE Franche‐Comté).
Données et suivis disponibles :
L’espèce appartient au groupe I des ORGFH. Cette espèce est dite
"confidentielle", c’est‐à‐dire que les données récoltées ne sont pas
diffusables. Un plan d'action régional est actuellement en cours d'élaboration
sur l'espèce.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire présente une responsabilité locale majeure dans la conservation
de cette espèce qui possède l'une des ses dernières belles populations
françaises sur le territoire. La responsabilité à l’échelle nationale est
importante.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Le prélèvement direct de l’espèce est la principale menace qui pèse sur sa
survie. L’espèce est également directement menacée par le drainage de ses
habitats, leur mise en culture et par la fragmentation générale des systèmes
humides.
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Azuré du serpolet (Maculinea arion)
Statut :
Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Protection
régionale

Liste rouge
régionale

Annexe IV
directive
Habitats

Annexe II

‐

Oui (article 1
de l’arrêté du
22/07/1993)

‐

Vulnérable

Exigences écologiques :
L’adulte vole de mai à août et pond sur le serpolet ou la marjolaine. Lorsque
la chenille quitte la plante nourricière, les fourmis Myrmica sabuleti
l'emportent dans leur fourmilière. La chenille sera entretenue tout l’hiver
grâce aux larves de fourmis dont elle se nourrira en échange du miellat
qu’elle fournit à ces dernières. La métamorphose du papillon a lieu au
printemps suivant. Le cycle biologique de ce papillon est donc étroitement lié
à cette espèce de fourmis.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
L'espèce est essentiellement présente sur la partie haute de la vallée du
Dessoubre et au sein des tourbières de Noël‐Cerneux et de Bonnétage (OPIE
Franche‐Comté).
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
L’espèce est bien répandue dans toute la France, mais sa survie est très
fragile. L'état actuel des populations de l'espèce apparaît moyen au sein du
territoire d'étude.

Données et suivis disponibles :
Le programme de gestion mis en place pour l’azuré de la croisette est
bénéfique pour cet autre azuré, puisqu’ils partagent les mêmes types de
milieux. L’espèce appartient au groupe II des ORGFH.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire a une responsabilité locale moyenne dans la conservation de
cette espèce pour laquelle une démarche spécifique est engagée (ORGFH). Sa
responsabilité à l'échelle régionale est faible.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
La complexité du mode de reproduction de ce papillon entraîne sa fragilité.
En effet, si l’herbe pousse au‐delà d’une certaine hauteur, de l’ordre de 2 à 3
cm, les fourmis abandonnent leurs nids, ce qui entraîne inévitablement la
disparition du papillon.
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Cuivré de la bistorte (Helleia helle)
Statut :
Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Protection
régionale

Liste rouge
régionale

Annexes II et
IV directive
Habitats

‐

En
danger

Oui (article 1
de l’arrêté du
22/07/1993)

‐

Vulnérable

Exigences écologiques :
Cette espèce de lépidoptère rhopalocère se cantonne sur les bords de
ruisseaux et les mégaphorbiaies associées à des systèmes tourbeux ou
paratourbeux. Elle recherche les faciès à renouée bistorte (Polygonum
bistorta).
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Le Cuivré de la bistorte est observé de manière régulière dans les zones
humides de Bélieu et de Cerneux‐Gourinots. Il est également observé sur la
commune de Morteau, au niveau des zones humides du Doubs et au niveau
des zones humides du Dessoubre amont (Plaimbois‐du‐Miroir) (OPIE Franche‐
Comté).
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
L’état actuel des populations de cet animal est en effet considéré comme
relativement mauvais au niveau national, moyen à l'échelle régionale et
moyen à l'échelle du territoire d'étude.
Données et suivis disponibles :

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Au sein du territoire, la vallée du Doubs, avec les zones humides attenantes,
constitue un refuge primordial pour cette espèce. Cependant, le territoire
possède une responsabilité moyenne dans sa conservation, autant à l'échelle
locale qu'à l'échelle régionale.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Le drainage des zones humides, leur fumure, leur fauche répétée, ou encore
leur boisement, constituent autant de menaces actives pour ce papillon
(OPIE, 2005).

L’espèce appartient au groupe I des ORGFH.
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Nacré porphyrin (Clossiana titania)
Statut :
Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Protection
régionale

Liste rouge
régionale

‐

‐

‐

Oui (article 1
de l’arrêté du
22/07/1993)

‐

Vulnérable

Exigences écologiques :
Ce lépidoptère rhopalocère colonise les prairies fleuries de clairières,
notamment subalpines. Ce papillon lié à la bistorte exploite des milieux de
transition (ourlets, bords de tourbières) de la même manière que Lycaena
helle.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
D'après l'OPIE de Franche‐Comté, l'espèce est présente au sein des tourbières
de Noël‐Cerneux, du Bélieu, du Russey et sur la commune de Saint‐Julien‐les‐
Russey.
Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
La répartition de l’espèce est très fragmentée dans toute l’Europe de l’Ouest.
En France, le nacré porphyrin n’est présent que dans le Doubs, le Massif
central et les Alpes. L’état actuel des populations de cette espèce semble
donc moyen au sein du territoire d'étude.
Données et suivis disponibles :

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire a une responsabilité majeure à l'échelle régionale dans la
conservation de cette espèce, mais faible sur le plan local. De plus, les seules
stations franc‐comtoises se rencontrent sur le périmètre d'étude (OPIE,
2008).
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Le drainage des zones humides, leur fumure, leur fauche répétée, ou encore
leur boisement, constituent autant de menaces actives pour ce papillon
(OPIE, 2005).

L’espèce appartient au groupe II des ORGFH.
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Triton crêté (Triturus cristatus)
Statut :
Liste
rouge
mondiale

Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Préoccupation
mineure

Annexes II
et
IV
directive
habitats

Annexe II

Vulnérable

Oui (article
1 de l’arrêté
du
19/11/2007)

Vulnérable

Exigences écologiques :
Cet urodèle affectionne les eaux claires stagnantes assez profondes et riches
en végétation aquatique, comme les étangs et mares des secteurs de
pâturages et les lacs de montagne.
Répartition géographique :
Une seule station a été recensée sur la commune de Morteau en 2005.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :

Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :

Le triton crêté n’est pas une espèce d’altitude, sa présence dans le territoire
reste très limitée. Le territoire ne joue pas un rôle important pour la
conservation du triton crêté au niveau régional.

En Franche‐Comté, la forte pression d’observation mise en regard de la faible
densité des stations d’observation lui confère le statut d’espèce assez rare.
De plus, la régression des mares due au développement des cultures, à
l’adduction d'eau dans les prairies et aux pollutions engendre un mauvais état
actuel des populations de cette espèce à l’échelle régionale. Son habitat
optimal naturel est actuellement très menacé surtout sur ce territoire où les
mares n’abondent pas.
Données et suivis disponibles :

Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
La dégradation et la disparition des habitats aquatiques par abandon de
l’entretien des mares, l’eutrophisation et la pollution des eaux, l’introduction
de poissons carnivores dans les mares et le prélèvement direct d’individus
sont les principales menaces qui pèsent sur l’espèce actuellement (ONCFS,
2005).

L’espèce fait actuellement l’objet d’une démarche spécifique et appartient au
groupe II des ORGFH.
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Triton ponctué (Triturus vulgaris)
Statut :
Liste
rouge
mondiale

Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Liste
rouge
régionale

Préoccupation
mineure

‐

Annexe III

A
surveiller

Oui (article
1 de l’arrêté
du
19/11/2007)

Vulnérable

Exigences écologiques :
Cette espèce est souvent abondante sur les affleurements marneux et
argileux et dans une eau riche en carbonate de calcium et neutro‐alcaline.
Son habitat terrestre inclut généralement des formations boisées, et ce triton
accepte une grande diversité de plans d’eau.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :

Données et suivis disponibles :

Une seule station a été recensée sur la commune de Morteau en 2005.

Aucun programme ou suivi concernant cette espèce n’est actuellement en
cours.

Etat actuel des populations sur le périmètre d’étude ou la région :
L’habitat naturel de cet urodèle étant très menacé, l’espèce s’est dirigée vers
d’autres types d’habitats plus anthropiques. Ainsi, la création d’une mare de
jardin en milieu urbain profite souvent à cet amphibien. Néanmoins, c’est en
Franche‐Comté que son déclin a été mis en évidence, notamment à cause de
la dégradation des milieux alluviaux. L'état actuel des populations de cette
espèce n'est pas connu.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire d'étude ne joue pas un rôle important pour la conservation du
triton ponctué au niveau régional.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
La dégradation de son habitat est la principale menace qui pèse sur l’espèce.
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L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
Données et suivis disponibles :

Statut :
Liste rouge
mondiale

Directive
européenne

Convention
de Berne

Liste rouge
nationale

Protection
nationale

Liste
rouge
régionale

Vulnérable

Annexes II et
IV directive
Habitats

Annexe II

Vulnérable

Oui (article 1
de l’arrêté du
18/01/2000)

Non
établie

Aucun suivi particulier n’est actuellement en cours pour cette espèce au sein
du territoire d’étude. Un projet d'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
sur le ruisseau de Vauclusotte en lien avec l’écrevisse est en cours
d'élaboration.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :

Exigences écologiques :

La responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce est inconnue.

C’est une espèce aquatique des eaux douces généralement pérennes. Elle
colonise indifféremment des biotopes en contexte forestier ou prairial, et elle
affectionne plutôt les eaux fraîches bien renouvelées. L’écrevisse à pattes
blanches a besoin d’une eau claire, peu profonde, d’une excellente qualité,
très bien oxygénée et de pH neutre à alcalin.

Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :

Répartition géographique sur le territoire d’étude :
L’espèce est surtout présente dans les petits cours d’eau de tête de bassin
versant, très nombreux sur le territoire.

La principale menace est la contamination des individus d’Austropotamobius
pallipes par des espèces envahissantes d’origine américaine qui transmettent
la peste des écrevisses. Cette maladie a largement décimé des populations
entières de l’écrevisse autochtone. La destruction de son habitat (colmatage
des sédiments, artificialisation du lit) et la pollution des eaux sont aussi des
menaces importantes.

Etat actuel des populations de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la
région :
Sa population est bien représentée au France, notamment depuis la mise en
place de mesures de protection spécifiques (APPB). L’état actuel des
populations de l’espèce est inconnu sur le territoire d’étude.
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3.2. Les espèces végétales
Berce du Jura

41

Daphné des Alpes

63

Circée des Alpes

42

Fétuque couleur améthyste

64

Racine de corail

43

Œillet de Grenoble

65

Streptope à feuilles embrassantes

44

Gentiane de Koch

66

Buxbaumie verte

45

Gentiane de Clusius

67

Gagée jaune

46

Coronille des montagnes

68

Gentiane croisette

47

Oreille d'ours

69

Herminium clandestin

48

Millepertuis de Richer

49

Gesse à feuilles de deux formes

50

Fritillaire pintade

51

Laîche étoile des marais

52

Laîche à longs rhizomes

53

Laîche dioïque

54

Utriculaire du Nord

55

Canneberge

56

Cinclidium stigium

57

Sphagnum warnstorfii

58

Laîche gazonnante

59

Valérianne grecque

60

Rumex aquatique

61

Laser de Prusse

62
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Berce du Jura (Heracleum sphondylium subsp. alpinum)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

Liste
rouge
régionale

‐

Vulnérable

Non

Préoccupation
mineure

Non

Exigences écologiques :
Cette apiacée est peu fréquente ; elle se rencontre dans quelques forêts
montagnardes de Franche‐Comté et au sein de lisières forestières. Espèce de
demi‐ombre, elle affectionne les sols frais, profonds à humus de type mull
eutrophe. Elle est considérée comme une espèce endémique franco‐suisse du
massif jurassien.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :

L’espèce est présente sur trois communes du territoire d’étude, les données
les plus récentes datant de 2007 (CBNFC).

La très grande rareté de la Berce du Jura sur le territoire français confère à la
Franche‐Comté une responsabilité élevée dans la conservation de ce taxon
endémique. Cette espèce hautement prioritaire doit par conséquent faire
l’objet d’une protection stricte dans ses stations franc‐comtoises, en dépit de
l’importance de ses effectifs.

Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :
Cette espèce est abondamment présente sur ce territoire, représentée par
près de 30 000 individus et les populations s’égrènent le long de plusieurs
axes routiers et pistes forestières. L’exploitation forestière, à l’origine d’un
réseau dense de pistes et de places de retournement, contribue à la vitalité
de la propagation de la Berce. L’état de conservation de l’espèce sur le
territoire est jugé bon.
Données et suivis disponibles :
Les données proviennent de la base de données du Conservatoire Botanique
de Franche‐Comté qui a réalisé un bilan stationnel en 2007.

Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Aucune pratique ne semble remettre en cause de manière sérieuse la
dynamique actuelle de la Berce du Jura dans ses stations franc‐comtoises.
Bien que cette espèce soit a priori peu sensible à la fauche compte tenu de
l’apparente pérennité des localités situées dans ces biotopes, il convient de
veiller à ce que ces opérations ne soient pas trop fréquentes et qu’elles soient
menées en dehors de la période de floraison, qui s’étale entre la fin mai et la
fin juillet.
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Circée des Alpes (Circaea alpina)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

‐

Oui (arrêté du Préoccupation
22/06/1992)
mineure

Non

Liste
rouge
régionale

Exigences écologiques :
De manière générale, les Circées (famille des onagracées) aiment les endroits
ombragés frais sur terrains marneux, comme les forêts de ravins et les lisières
humides. Dans la zone considérée, elle affectionne les tourbières et les forêts
de résineux humides. Son aire de répartition atteint un optimum à l’étage
montagnard, notamment au niveau de sols à bonne réserve hydrique.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
L’espèce a été observée sur deux communes (Mémont et Saint‐Julien‐les‐
Russey) en 2005 et 2007 (données les plus récentes) au niveau de forêts
tourbeuses. Cette espèce est assez répandue dans le val de Morteau (CBNFC,
2000).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :
L’espèce est rare à très rare dans toutes les montagnes françaises, de l’étage
montagnard à l’étage subalpin. Cette répartition limite fortement son
implantation à l’échelle nationale. L’espèce n’est présente que sur un seul site
du territoire d’étude. Il est cependant difficile de se prononcer sur l’état de
conservation sur la base des données disponibles. Il est certainement assez
bon (CBNFC, 2008).

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
La responsabilité du territoire dans la conservation de cette espèce est très
importante à l’échelle régionale.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
La modification hydrique des stations comportant l’espèce liée aux éventuels
excès de pompages entraîne une perturbation des conditions pédologiques et
peut menacer le développement de l’espèce.

Données et suivis disponibles :
Aucun programme ou suivi en cours. Les données proviennent de la base de
données du Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.
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Racine de corail (Corallorrhiza trifida)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

‐

Oui (arrêté du Quasi
22/06/1992)
menacé

Non

Liste rouge
régionale

Egalement protégée dans les cantons du Jura, de Neuchâtel, de Vaud et de
Berne.
Exigences écologiques :
Cette orchidée affectionne particulièrement les sous‐bois des hêtraies et
pessières d’altitude. Espèce d’ombre, la racine de corail colonise
essentiellement les étages montagnard et sublapin.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :

Une donnée datant de 1989 indique que l’espèce a été observée sur la
commune de Villers‐le‐Lac (CBNFC).

La responsabilité du territoire dans la conservation de cette espèce est
importante car la population recensée sur le territoire est en lien avec les
populations présentes dans le Jura.

Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :
Cette orchidée, commune dans les Alpes, est très rare dans les Ardennes, les
Vosges, le Jura, le Massif central et les Pyrénées. Sur le territoire d’étude, une
seule donnée de présence a été établie en 1989 sur la commune de Villers‐le‐
Lac. Les données sont insuffisantes pour définir l’état de conservation de
l’espèce et de son évolution.

Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Cette espèce craint principalement les coupes à blanc, ce qui la rend
vulnérable à l’exploitation forestière.

Données et suivis disponibles :
Aucun programme ou suivi en cours. Les données proviennent de la base de
données du Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.
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Streptope à feuilles embrassantes (Streptopus
amplexifolius)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

‐

Oui (arrêté du Quasi
22/06/1992)
menacé

Non

Liste rouge
régionale

Exigences écologiques :
Le Streptope est une espèce rare des mégaphorbiaies d’altitude, des hêtraies
d’altitude et des pessières subalpines. Cette liliacée se développe sur sol à
humus mull à moder possédant une bonne réserve d’eau.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Le Conservatoire botanique n’a recensé actuellement qu’une seule donnée
datant de 1985 indiquant la présence de l’espèce sur la commune des Gras
(CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :
Le Streptope est inféodé à l’étage subalpin en France où il est rare (Vosges,
Jura, Massif central, Pyrénées, Corse).
Les données sont insuffisantes pour définir l’état de conservation de l’espèce
et de son évolution.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
La responsabilité du territoire dans la conservation de cette espèce est
importante car la population recensée sur le territoire est en lien avec les
populations présentes dans le Jura.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
La modification hydrique des stations comportant l’espèce liée aux éventuels
excès de pompages entraîne une perturbation des conditions pédologiques et
peut menacer le développement de l’espèce.

Données et suivis disponibles :
Aucun programme ou suivi en cours. Les données proviennent de la base de
données du Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.
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Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis)
Statut :
Directive
européenne

Convention
de Berne

Annexe II de Annexe I
la Directive
Habitat

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Protection
régionale

Liste
rouge
régionale

‐

Non

Non

‐

Exigences écologiques :
Cette bryophyte, qui ne dépasse pas 7 à 8 mm de haut, pousse dans les
sapinières fraîches, sur des bois humides au pourrissement déjà bien avancé.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
L’espèce étant relativement méconnue, une seule donnée datant de 1985 fait
état de la présence de l’espèce sur la commune des Gras (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :

Les données sont insuffisantes pour définir l’état de conservation de l’espèce
et de son évolution.

La faible quantité de données ne permet pas d'établir la responsabilité du
territoire dans la conservation de l'espèce.

Données et suivis disponibles :

Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :

Aucun programme ou suivi en cours. Les données proviennent de la base de
données du Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.

Une surexploitation forestière peut supprimer l’habitat de cette espèce et
entraîner une diminution des populations de Buxbaumie verte.
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Gagée jaune (Gagea lutea)
Statut :
Directive
européenne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Protection
régionale

‐

A
surveiller

Oui (article 1 de ‐
l’arrêté
du
24/07/2006)

Liste
rouge
régionale
Préoccupation
mineure

Exigences écologiques :
La Gagée jaune est une plante des bois sur alluvions, des lisières, des haies,
parfois des prairies humides, sur sols frais, profonds, riches et à tendance
neutre. Cette liliacée colonise les étages collinéen et montagnard sur les sols
à humus de type mull eutrophe.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :

Données et suivis disponibles :

L’espèce est particulièrement bien représentée sur le territoire d’étude. Ainsi,
elle a été recensée dans près de 30 communes entre 2004 et 2007 (CBNFC).

Aucun programme ou suivi en cours. Les données proviennent de la base de
données du Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.

Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :

Le Nord‐Est de la France accueille plusieurs populations notamment dans les
Alpes, les Cévennes et le Massif central. Les données les plus récentes datent
de 2007. Bien que de nombreuses populations soient encore présentes, elles
sont cependant menacées par les changements de pratiques agricoles,
notamment la destruction des haies. L’état de conservation est jugé
moyennement favorable voire défavorable.

La responsabilité du territoire dans la conservation de cette espèce est très
importante car de nombreuses populations colonisent le territoire d’étude en
lien avec le Jura.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
En populations souvent réduites, cette espèce se raréfie partout ; elle pâtit de
l’abandon du pacage. La fauche précoce et répétée plusieurs fois dans l’année
ainsi que la destruction des haies entraînent une diminution des effectifs de
cette espèce.
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Gentiane croisette (Gentiana cruciata)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

Liste rouge
régionale

‐

‐

Non

Vulnérable

Non

L’espèce est également protégée dans le canton du Jura.
Exigences écologiques :
Cette espèce affectionne les pelouses maigres plus ou moins rocailleuses ainsi
que les prairies mésotrophes pâturées.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
D’après le Conservatoire botanique, la gentiane croisette présente 4 stations
au sein du territoire d’étude. Les données les plus récentes (2007) dénotent la
présence de l’espèce sur la commune de Courtefontaine (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :
La Gentiane croisette se développe de l’étage montagnard à l’étage alpin. Les
données de présence sur le territoire les plus récentes datent de 2007. L’état
de conservation semble mauvais sur le territoire d’étude au regard du faible
nombre de pelouses et de prairies mésotrophes présentes.
Données et suivis disponibles :
Les données proviennent de la base de données du Conservatoire Botanique
de Franche‐Comté. Le programme Interreg IV est un outil transfrontalier
permettant le maintien des pâturages boisés. De plus, le programme de
restauration de l’Azuré de la croisette permet indirectement de recenser les
stations de gentiane croisette et d’évaluer leur état de conservation.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
De petites populations de cette espèce sont recensées sur le territoire mais
sont actuellement isolées des populations plus importantes recensées dans le
Haut‐Jura. Le territoire a donc une responsabilité moyenne dans la
conservation de cette espèce.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces potentielles sont essentiellement des menaces de perturbation
de l’habitat de cette gentianacée. En effet, l’intensification des pâturages ou
l’abandon et la fermeture des milieux ouverts entraînent une diminution de
l’habitat privilégié de cette espèce.
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Herminium clandestin (Herminium monorchis)
Statut:
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

A surveiller

Oui (arrêté du En danger
22/06/1992)

Non

Liste rouge
régionale

Elle est également protégée dans les cantons du Jura, de Berne de Vaud et de
Neuchâtel.
Exigences écologiques :
En Franche‐Comté, Herminium monorchis est une espèce à tendance
montagnarde des pelouses mésophiles calcicoles présentant une certaine
tolérance aux gradients d’humidité et aux conditions trophiques avec un
comportement méso‐oligotrophe sur les sols secs et supportant des
conditions plus mésotrophes sur les sols humides. La structure de la strate
herbacée, peu dense avec une hauteur minimum basse, semble être un
déterminisme important.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Des données datant des années 90, et confirmées en 2006, font état de la
présence de cette espèce uniquement au niveau des Seignes de Damprichard
(CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :
Cette espèce est en régression du fait des pratiques agricoles actuelles (« La
flore de la montagne jurassienne », M. André, 2002). La station de
Damprichard est en bon état de conservation. Par contre, cette espèce a subit
une régression massive en Franche‐Comté et particulièrement dans le Haut‐
Doubs.

Données et suivis disponibles :
Les données proviennent de la base de données du Conservatoire Botanique
de Franche‐Comté qui a réalisé un bilan stationnel en 2007. Actuellement, un
plan de conservation est en cours d'élaboration.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
La plupart des stations recensées en Franche‐Comté est présente au sein du
territoire d’étude (bassin versant du Doubs). Ceci confère au territoire une
responsabilité très importante dans la conservation de cette espèce.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces potentielles sont essentiellement des menaces de perturbation
de l’habitat de la plante. En effet, l’intensification des pâturages ou l’abandon
et la fermeture des milieux ouverts entraînent une diminution de l’habitat
privilégié de cette espèce.
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Millepertuis de Richer (Hypericum richeri)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

‐

Oui (arrêté du Vulnérable
22/06/1992)

Non

Liste rouge
régionale

Exigences écologiques :
Le millepertuis de Richer est une espèce rare des pelouses sommitales et plus
occasionnellement des marais.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Une seule donnée de présence de l’espèce au niveau du barrage du Refrain
(commune de Fournet‐Blancheroche) a été établie en 2007 (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :

Cette hypéricacée est assez rare en France où elle se développe uniquement
dans le Jura, le Massif central et les Alpes, de l’étage montagnard à l’étage
subalpin. Aux vues du faible nombre de stations recensées et de la fragilité de
l’espèce, l’état de conservation est jugé mauvais sur le territoire d’étude.

Le territoire abrite une petite station de ce Millepertuis totalement
déconnectée de la population plus importante s'étalant du bassin du Drugeon
à Esserval‐Tartre dans le Jura en passant par le plateau de Levier et Pontarlier.
Le territoire présente une responsabilité importante dans la conservation de
l’espèce car il dispose potentiellement des habitats favoris de l’espèce
(pelouses).

Données et suivis disponibles :
Aucun programme ou suivi en cours. Les données proviennent de la base de
données du Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.

Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces potentielles sont essentiellement des menaces de perturbation
de l’habitat de la plante. En effet, l’intensification des pâturages ou l’abandon
et la fermeture des milieux ouverts entraînent une diminution de l’habitat
privilégié de cette espèce.
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Gesse à feuilles de deux formes (Lathyrus heterophyllus)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

‐

Oui (arrêté du Quasi
22/06/1992)
menacé

Non

Liste rouge
régionale

Exigences écologiques :
La gesse à feuilles de deux formes fréquente les écotones comme les haies et
les bords de routes. Elle est aussi fréquente dans les pelouses et les prairies
oligotrophes peu exploitées ou abandonnées.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
D’anciennes données (1980) font état de la présence de l’espèce sur les
communes de Villers‐le‐Lac et Noël‐Cerneux (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :
Les données sont insuffisantes pour définir l’état de conservation de l’espèce
et de son évolution.
Données et suivis disponibles :
Aucun programme ou suivi en cours. Les données proviennent de la base de
données du Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Seules deux stations anciennes sont indiquées sur le territoire d’étude, alors
que des relevés récents (2007) ont été faits sur Pontarlier. Le territoire
possède néanmoins une responsabilité moyenne dans la conservation de
cette espèce puisque qu’il inclut une partie du bassin versant du Doubs
contenant des pelouses sèches et des pâtures.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces potentielles sont essentiellement des menaces de perturbation
de l’habitat de la plante. En effet, l’intensification des pâturages ou l’abandon
et la fermeture des milieux ouverts entraînent une diminution de l’habitat
privilégié de cette espèce.
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Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

‐

Oui (arrêté du Vulnérable
22/06/1992)

Non

Liste rouge
régionale

Protection cantonale en Suisse dans les cantons de Vaud, Jura, Berne et
Neuchâtel.
Exigences écologiques :
Cette liliacée affectionne les prairies humides inondables, principalement en
lien avec un cours d’eau « naturel ».
Répartition géographique sur le territoire d’étude :

Données et suivis disponibles :

Espèce en lien étroit avec la vallée du Doubs, la Fritillaire pintade est présente
dans 5 communes (Montlebon, Soulce‐Cernay, Morteau, Grand’Combe‐
Châteleu et Les Fins) au sein du territoire d’étude, les dernières données
datant de 2006 (CBNFC).

Aucun programme ou suivi en cours. Les données proviennent de la base de
données du Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.

Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :
Cette espèce est assez bien représentée dans les vallées du Doubs et du
Rhône notamment. Peu de stations sont recensées au sein du territoire
d’étude, mais l’espèce est localement très abondante. La floraison de cette
espèce varie beaucoup d’une année à l’autre. En tenant compte de la
dynamique des populations qui semble bonne mais néanmoins fortement
menacée par le drainage, il apparaît que l’état de conservation semble moyen
sur le territoire.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire possède une grande responsabilité dans la conservation de cette
espèce puisqu’il inclut une partie du bassin versant du Doubs et la totalité du
bassin versant du Dessoubre, qui sont tous les deux composés par des prairies
alluviales et des mégaphorbiaies, habitats privilégiés de cette espèce.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Cette espèce colonise essentiellement des zones humides soumises au
fonctionnement naturel des cours d’eau (crues, déplacement du lit mineur…).
La principale menace concerne les drainages des zones humides.
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Laîche étoile des marais (Carex heleonastes)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

‐

Vulnérable

Protection
régionale

Oui (article 1 de ‐
l’arrêté
du
24/07/2006)

Liste rouge
régionale
Vulnérable

Exigences écologiques :
Cette espèce de cypéracée se développe uniquement dans les tourbières.
Cette espèce relictuelle, héliophile, est une pionnière des groupements
tourbeux à tendance mésotrophe. Son niveau de tolérance trophique est
élevé. Elle fréquente en effet divers types de bas‐marais.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Les principales données proviennent de prospections effectuées en 2004. Ces
prospections font état d’une population de Carex heleonastes dans la
tourbière de Bélieu. Une station située vers la commune de Fournet‐
Blancheroche a récemment disparu (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :
Cette laîche, typiquement représentée au Nord de l’Europe, est présente en
France où une station est connue dans les Alpes et toutes les autres sont dans
le massif du Jura. Peu de stations sont recensées au sein du territoire d’étude,
mais l’espèce est localement très abondante. Les effectifs constatés sont
faibles, de l’ordre de 150 individus fleuris. Les surfaces couvertes sont
également peu importantes, quelques mètres carrés seulement. L’état de
conservation est donc jugé moyen.

Données et suivis disponibles :
Le Conservatoire Botanique de Franche‐Comté, la DIREN et le Conseil
Régional ont mené une étude exhaustive sur cette espèce en 2004 dans le
cadre d’une synthèse sur la connaissance de la flore rare ou menacée de
Franche‐Comté. Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels a également
élaboré des plans de gestion des tourbières désignées en Espaces Naturels
Sensibles, présentes au sein du territoire. Le programme PRAT permet le
maintien des tourbières du territoire.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
La responsabilité de la Franche‐Comté dans la conservation de cette espèce
vulnérable en France est très élevée. La responsabilité du territoire dans la
conservation de cette espèce est donc élevée compte tenu du nombre de
stations recensées.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces constatées sont le drainage actif des stations situées au Nord
par un fossé récemment creusé (ou recreusé). Les autres menaces, comme
l’atterrissement et l’enfrichement, sont moyennement actives ou
potentielles.
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Laîche à longs rhizomes (Carex chordorrhiza)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

‐

Vulnérable

Protection
régionale

Oui (article 1 de ‐
l’arrêté
du
24/07/2006)

Liste rouge
régionale
Quasi
menacé

Exigences écologiques :
En Europe, Carex chordorrhiza est une espèce héliophile typique des marais
de transition. La forme mésotrophe de l’association végétale qui comporte la
laîche à longs rhizomes est plus rare et se rencontre dans des gouilles au
contact de magnocariçaie, notamment aux Rousses et au Bélieu.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Les dernières données proviennent de prospections effectuées en 2004. Ces
prospections font état d’une population de Carex chordorrhiza dans la
tourbière de Bélieu. Cette station est colonisée par de plusieurs petites
populations de 50 à 600 tiges végétatives, alors que la commune de Noël‐
Cerneux comptabilise environ 150 individus (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :
En France, l’espèce n’est présente qu’en Franche‐Comté et dans le Massif
central. Des prospections récentes indiquent que l’espèce est toujours
présente au sein du territoire d’étude mais se cantonne à deux stations. Le
CBNFC estime que l’état de conservation de la population est moyen au sein
du territoire, compte tenu des menaces actuelles, bien que la population
apparaisse encore assez dynamique.

Données et suivis disponibles :
Le Conservatoire Botanique de Franche‐Comté, la DIREN et le Conseil
Régional ont mené une étude exhaustive sur cette espèce en 2004 dans le
cadre d’une synthèse sur la connaissance de la flore rare ou menacée de
Franche‐Comté. Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels a également
élaboré des plans de gestion des tourbières désignées en ENS présentes au
sein du territoire. Le programme PRAT permet le maintien des tourbières du
territoire.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
La responsabilité du territoire dans la conservation de cette espèce est très
élevée compte tenu du nombre de stations recensées et des effectifs
importants qu’elle abrite. De plus, la forme mésotrophe de l’association
végétale associée à cette espèce se rencontre, en Franche‐Comté,
essentiellement sur le territoire d’étude.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
L’ensemble de la station est menacé par l’atterrissement naturel de la
tourbière et par l’embroussaillement. Un drain recreusé récemment en lisière
nord de la tourbière menace aussi une partie de la population.
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Laîche dioïque (Carex dioica)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

Liste rouge
régionale

‐

A surveiller

‐

Vulnérable

Non

Exigences écologiques :
La laîche dioïque est une espèce de bas‐marais calcaires mais aussi et surtout
dans le massif du Jura de bas‐marais de transition.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Cette espèce est actuellement (2005) uniquement recensée dans les
tourbières des Cerneux‐Gourinots et dans celle de Bélieu (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :
Espèce très bien représentée dans le Nord et l’Est de l’Europe. Des
prospections récentes indiquent que l’espèce est toujours présente au sein du
territoire d’étude en lien avec la vallée du Doubs. L’état de conservation de
l’espèce est considéré comme mauvais.
Données et suivis disponibles :
Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels a élaboré des plans de
gestion des tourbières désignées en ENS présentes au sein du territoire. Le
programme PRAT permet le maintien des tourbières du territoire.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
La responsabilité du territoire dans la conservation de cette espèce est élevée
du fait des habitats naturels potentiels qu’il contient. En effet, le territoire
comprend de nombreuses tourbières constituant un habitat favorable à cette
espèce.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces sont celles qui pèsent sur les tourbières de manière générale :
remblaiement, enfrichement, usage d’herbicides. La disparition de l’habitat
privilégié de la laîche dioïque engendre une diminution importante de sa
population.
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Utriculaire du Nord (Utricularia stygia)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

Liste rouge
régionale

‐

‐

Non

‐

Non

Exigences écologiques :
Elle est localisée dans des gouilles, des petits creux plus ou moins remplis
d'eau.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Cette espèce a été récemment décrite (1987) et sa prospection n’est pas
encore exhaustive. La principale station a été recensée au niveau de la
tourbière des Cerneux‐Gourinots en 2005 (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou la région :
Des prospections récentes indiquent que l’espèce est toujours présente au
sein du territoire d’étude. Les données sont insuffisantes pour estimer l’état
de conservation de l’espèce.
Données et suivis disponibles :
Le Conservatoire Botanique de Franche‐Comté, la DIREN et le Conseil
Régional ont mené une étude exhaustive sur cette espèce en 2004 dans le
cadre d’une synthèse sur la connaissance de la flore rare ou menacée de
Franche‐Comté. Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels a également
élaboré des plans de gestion des tourbières désignées en ENS présentes au
sein du territoire. Le programme PRAT permet le maintien des tourbières du
territoire.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Les populations recensées sur le territoire d’étude sont relictuelles. Le
territoire d’étude possède un rôle important dans la conservation de cette
espèce, car il possède les habitats potentiellement intéressants pour l’espèce.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces sont celles qui pèsent sur les tourbières de manière générale :
remblaiement, enfrichement, usage d’herbicides. La disparition de l’habitat
privilégié de l’utriculaire engendre une diminution importante de sa
population.
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Canneberge (Vaccinium oxycoccos)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

A surveiller

Non (oui dans Préoccupati
d’autres
on mineure
régions)

Non

Liste rouge
régionale

Exigences écologiques :
Cette espèce colonise les tourbières jusqu’à 2000 m d’altitude. Cette espèce
d’éricacée se développe uniquement sur les sols humides à tourbe acide.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
La Canneberge est présente dans les tourbières des Seigne, des Creugnots,
des Cerneux Gourinots et au Verbois en 2007 (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou de la région :
Elle est assez rare dans les Ardennes, les Vosges et l’Alsace ; rare dans le Jura
et le Centre et très rare dans les Alpes, en Bourgogne, en Normandie, en
Bretagne et en Picardie. Malgré le nombre élevé de stations sur le territoire
d’étude, l’état de conservation de l’espèce est jugé moyen sur le territoire
d'étude.

Données et suivis disponibles :
Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels a élaboré des plans de
gestion des tourbières désignées en ENS présentes au sein du territoire. Le
programme PRAT permet le maintien des tourbières du territoire.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
La responsabilité du territoire dans la conservation de cette espèce est très
élevée compte tenu du nombre de stations recensées.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces sont celles qui pèsent sur les tourbières de manière générale :
remblaiement, enfrichement, usage d’herbicides.
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(Cinclidium stigium)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

Liste rouge
régionale

‐

‐

Oui

‐

Non

Exigences écologiques :
Cinclidium stigium est une bryophyte typique des gouilles et marais de
transition.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Des données recueillies par le Conservatoire botanique précisent que l’espèce
était présente en 1990 dans les tourbières des Seigne (communes de Noël‐
Cerneux et La Chenalotte) (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou de la région :
Les données sont insuffisantes pour définir l’état de conservation de l’espèce
et de son évolution.
Données et suivis disponibles :
Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels a élaboré des plans de
gestion des tourbières désignées en ENS présentes au sein du territoire. Le
programme PRAT permet le maintien des tourbières du territoire.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
La responsabilité du territoire dans la conservation de cette bryophyte peut
se décliner à travers la responsabilité du territoire dans la conservation des
tourbières. Le territoire a donc une grande responsabilité générale dans la
conservation des espèces de tourbières.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces sont celles qui pèsent sur les tourbières de manière générale :
remblaiement, enfrichement, usage d’herbicides. La disparition de l’habitat
privilégié de cette espèce engendre une diminution importante de sa
population.
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(Sphagnum warnstorfii)
Statut :
Directive
européenne
Annexe
directive
Habitats

Conventio
n de Berne

V Annexe II

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Protection
régionale

Liste
rouge
régionale

‐

‐

‐

‐

Exigences écologiques :
Sphagnum warnstorfii est une bryophyte typique voire exclusive des marais
de transition.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Des données recueillies par le Conservatoire botanique font état d’une
station de la tourbière du Bélieu sur la commune de La Chenalotte (2005)
(CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou de la région :
Les données sont insuffisantes pour définir l’état de conservation de l’espèce
et de son évolution.
Données et suivis disponibles :
Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels a élaboré des plans de
gestion des tourbières désignées en ENS présentes au sein du territoire. Le
programme PRAT permet le maintien des tourbières du territoire.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
La responsabilité du territoire dans la conservation de cette bryophyte peut
se décliner à travers la responsabilité du territoire dans la conservation des
tourbières. Le territoire a donc une grande responsabilité générale dans la
conservation des espèces de tourbières.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces sont celles qui pèsent sur les tourbières de manière générale :
remblaiement, enfrichement, usage d’herbicides. La disparition de l’habitat
privilégié de l’espèce engendre une diminution importante de sa population.
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Laîche gazonnante (Carex cespitosa)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

Vulnérable

Oui (arrêté du Quasi
20/01/1982)
menacé

Non

Liste rouge
régionale

Exigences écologiques :
Carex cespitosa est très lié aux groupements de grands Carex où il croît en
compagnie d’autres espèces formant des touradons comme Carex elata,
Carex appropinquata et Carex paniculata. Ces communautés sont liées à des
sols tourbeux généralement inondables (lit majeur des rivières, zone
d’atterrissement des lacs et marais). Lorsqu’elles s’assèchent naturellement
(atterrissement) ou artificiellement sous l’effet du drainage, ces zones se
minéralisent et s’eutrophisent. La végétation évolue alors vers des
mégaphorbiaies eutrophes que des espèces coloniales, comme le Phragmite
et la Baldingère, ont tendance à coloniser. On retrouve alors les touradons de
Carex noyés dans une mer de mégaphorbiaie.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Trois populations situées dans le lit majeur du Doubs sont recensées entre
Morteau et Grand’Combe‐Châteleu (CBNFC, 2005).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou de la région :
L'état de conservation est jugé bon sur le territoire. Ces populations
présentent une bonne dynamique bien que leur habitat soit menacé.

Données et suivis disponibles :
Le Conservatoire Botanique de Franche‐Comté, la DIREN et le Conseil
Régional ont mené une étude exhaustive sur cette espèce en 2004 dans le
cadre d’une synthèse sur la connaissance de la flore rare ou menacée de
Franche‐Comté. Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels a également
élaboré des plans de gestion des tourbières désignées en ENS présentes au
sein du territoire. Le programme PRAT permet le maintien des tourbières du
territoire.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
La responsabilité de la région Franche‐Comté dans la conservation de cette
espèce est très élevée du fait du nombre de stations recensées et des effectifs
importants qu’elle abrite. La responsabilité du territoire est également très
importante.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Remblaiement, enfrichement, usage d’herbicides.
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Valériane grecque (Polemonium caeruleum)
Statut :
Directive
européenne

Liste
rouge
nationale

Protection
nationale

Protection
régionale

‐

‐

Oui (article 1 de Non
l’arrêté
du
24/07/2006)

Liste
rouge
régionale
Préoccupation
mineure

Exigences écologiques :
La Valériane grecque est une plante des prairies humides, bords de marais, de
tourbières, de ruisseaux, bois frais, entre environ 600 et 2000 m d’altitude.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Cette espèce de polémoniacée est localisée au niveau de 5 stations dans le
territoire d’étude. Les données les plus récentes datent de 2006‐2007 et
localisent l’espèce sur les communes de Narbief et Montlebon (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou de la région :
L’aire de répartition de cette espèce intéresse essentiellement le Nord de
l’Europe. En France, elle est uniquement représentée en Franche‐Comté, en
Auvergne, dans les Alpes et en Midi‐Pyrénées. Sur le territoire d’étude, deux
stations ont été recensées récemment (moins de 5 ans).L’état de
conservation de l’espèce est jugé mauvais sur le territoire d’étude du fait de
la fragilité des prairies humides liées ou non à des tourbières.
Données et suivis disponibles :

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Les populations recensées sur le territoire d’étude sont en lien direct avec
d’autres populations présentes dans le Jura le long du Doubs. Le territoire a
donc une responsabilité très importante dans la conservation de l’espèce car
il assure le brassage génétique des populations.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Cette espèce, assez rare en milieu naturel, est souvent cultivée dans les
jardins d’où elle s’est quelquefois échappée avant de se naturaliser dans des
biotopes propices. Elle se maintient relativement bien mais pâtit des
perturbations des milieux humides (« Inventaire des plantes protégées de
France », 1995).

Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels a élaboré des plans de
gestion des tourbières désignées en ENS présentes au sein du territoire. Le
programme PRAT permet le maintien des tourbières du territoire.
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Rumex aquatique (Rumex aquaticus)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

Liste rouge
régionale

‐

A surveiller

Non

Quasi
menacé

Non

Exigences écologiques :
Le Rumex aquatique est une espèce des bords de rivières et de fossés.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Le Conservatoire botanique a recensé une population de Rumex aquatique au
niveau de la commune de Morteau (2005) et à Grand'Combe Châteleu
(CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou de la région :
Seule une station a été recensée en 2005 sur la commune de Morteau. Du fait
du faible nombre de stations relevées et du caractère relictuel des
populations à l’échelle régionale, l’état de conservation de cette espèce de
polygonacée est jugé mauvais.
Données et suivis disponibles :
Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels a élaboré des plans de
gestion des tourbières désignées en ENS présentes au sein du territoire. Le
programme PRAT permet le maintien des tourbières du territoire.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire d’étude accueille une population de rumex aquatique plus ou
moins en lien avec d’autres populations présentes sur Pontarlier. La
responsabilité du territoire dans la conservation de cette espèce est donc très
importante.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Cette espèce étant inféodée aux milieux humides, toute atteinte à cet habitat
naturel a des conséquences néfastes sur les populations de rumex
aquatiques. Les menaces sont liées à des pollutions chimiques des eaux, à
l’artificialisation des berges des étangs et des cours d’eau ainsi qu’aux
perturbations de la dynamique hydraulique des zones humides.
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Laser de Prusse (Laserpitium prutenicum)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

‐

Non
(oui Manque de
données
dans
d’autres
régions)

Non

Liste rouge
régionale

Exigences écologiques :
Le Laser de Prusse est une espèce typique des prairies tourbeuses
(moliniaies).
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Cette espèce est largement recensée sur la commune de Pierrefontaine‐les‐
Varans (données de 2006) (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou de la région :
L’espèce est uniquement cantonnée à l’Est de la France. Elle est rare en
Alsace, dans le Jura, en Bourgogne, dans les Alpes, en Ardèche et dans la
Drôme. Beaucoup de stations sont indiquées sur le territoire d’étude, mais
aussi aux abords du périmètre. L’état de conservation de l’espèce semble
moyen sur le territoire d’étude et aux abords.
Données et suivis disponibles :
Aucun programme ou suivi en cours. Les données proviennent de la base de
données du Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire d’étude possède une grande responsabilité dans la conservation
de l’espèce du fait de la présence des habitats naturels potentiellement
intéressants pour l’espèce, notamment sur les bassins versants du Dessoubre
et du Doubs.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Les menaces pèsent essentiellement sur l’habitat de l’espèce, la moliniaie. La
mise en pâture des moliniaies permet l’entretien de cet habitat mais la
pression du bétail ne doit pas dépasser un certain seuil pour être bénéfique
au laser de Prusse.
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Daphné des Alpes (Daphne alpina)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

‐

Oui (arrêté Quasi
menacé
du
20/01/1982)

Non

Liste rouge
régionale

Exigences écologiques :
Le Daphné des Alpes se développe principalement au sein d’escarpements
rocheux. Cette thyméléacée affectionne les substrats rocheux (sols très
superficiels).
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
L’espèce est recensée dans 6 stations au sein du territoire d’étude. Les
données les plus récentes datent de 2006 et font état d’une population sur
les communes de Saint‐Julien‐Les‐Russey et Montécheroux (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou de la région :
En France, l’espèce est rare en Côte‐d’Or, dans le Jura, dans les Alpes, dans les
Causses, en Corbières et dans les Pyrénées orientales. Le nombre de stations
recensées sur le territoire d’étude est faible mais des données datant de
moins de 5 ans sont enregistrées. L’espèce est localisée dans les
escarpements rocheux des falaises surplombant les vallées du Dessoubre et
du Doubs. Vu le biotope de cette espèce, elle est probablement dans un état
de conservation moyen. En effet, la difficulté de prospection de cette espèce
de rocaille engendre certainement un biais dans la collecte de données.

Données et suivis disponibles :
Aucun programme ou suivi en cours. Les données proviennent de la base de
données du Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.
Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire d’étude comporte de nombreuses falaises susceptibles
d’accueillir cette espèce. La responsabilité du territoire dans la conservation
de cette espèce est donc importante.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
La pratique de l'escalade est la principale menace qui pèse directement sur
cette espèce rupicole.
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Fétuque couleur améthyste (Festuca amethystina)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

‐

Oui (arrêté du Au bord de
22/06/1992)
l’extinction

Non

Liste rouge
régionale

Exigences écologiques :
La Fétuque couleur améthyste fréquente notamment les lieux secs, les
rocailles au sein de pineraies. Elle fréquente également les prairies
paratourbeuses, plus présentes que les pineraies en Franche‐Comté.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Les données fournies émanent principalement du Conservatoire Botanique de
Franche‐Comté et datent des années 90 lorsque l’espèce était localisée sur la
commune de Burnevillers. Le CBNFC estime que cette espèce y est toujours
présente.
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou de la région :
Le nombre de stations recensées sur le territoire d’étude est particulièrement
faible. De plus, les données datent de 1990 pour les plus récentes.
Cependant, vu le caractère naturellement rare de l'espèce, l’état de
conservation de cette espèce est assez moyen.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire d’étude comporte quelques milieux susceptibles d’accueillir cette
espèce. La responsabilité du territoire dans la conservation de cette espèce
est très importante.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
La fragilité de l’habitat de cette graminée (prairies paratourbeuses) entraîne
la fragilité de l’espèce.

Données et suivis disponibles :
Aucun suivi en cours. Les données proviennent de la base de données du
Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.
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Oeillet de Grenoble (Dianthus gratianopolitanus)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

‐

Oui (arrêté
22/06/1992)

Non

Liste rouge
régionale
du En danger

Exigences écologiques :
L’œillet de Grenoble, qui colonise les rochers et les coteaux secs, est une
espèce héliophile. Cette espèce se développe sur sol ordinaire, humifère,
même calcaire, pas trop sec à frais. Son port est buissonnant.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Les données recensées sur la localisation de cette caryophyllacée datent
principalement des années 90, ce qui est récent vu les biotopes qui
l'hébergent. Seule une station sur la commune de Saint‐Julien‐Les‐Russey a
été recensée en 2004 (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou de la région :
Le nombre de stations recensées sur le territoire d’étude est particulièrement
faible. En 2004, une seule station de cette espèce a été recensée sur le
territoire. Les données sont insuffisantes pour estimer l’état de conservation
de cette espèce.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire d’étude comporte quelques milieux susceptibles d’accueillir cette
espèce. La responsabilité du territoire dans la conservation de cette espèce
est donc importante.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Le manque de connaissances sur l’espèce ne semble pas permettre de définir
les principales menaces qui la concernent.

Données et suivis disponibles :
Aucun suivi en cours. Les données proviennent de la base de données du
Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.
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Gentiane de Koch (Gentiana acaulis)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

‐

Oui (arrêté du Vulnérable
22/06/1992)

Non

Liste rouge
régionale

Exigences écologiques :
La Gentiane de Koch se cantonne dans les pelouses sèches peu calcaires
(décalcifiées) situées à des altitudes comprises entre 1400 et 3000 m.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Cette espèce très rare est présente sur deux stations au sein du territoire
d’étude. Les indications récentes (2007) font état d’une population sur le
Mont Châteleu notamment. (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou de la région :
Cette gentianacée est commune dans le Jura, les Alpes, les Cévennes et les
Pyrénées. Au sein du territoire d’étude, l’état de conservation semble
mauvais du fait du faible nombre de stations identifiées et des menaces
pesant sur ses habitats.
Données et suivis disponibles :
Aucun suivi en cours. Les données proviennent de la base de données du
Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire d’étude accueille des populations de l’espèce en lien avec
d’autres populations présentes sur Pontarlier. La responsabilité du territoire
dans la conservation de cette gentiane est donc très importante.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
De manière générale, les gentianes sont directement menacées par le
prélèvement. L’habitat naturel de cette espèce est également menacé par les
pratiques agricoles actuelles ou la fermeture des milieux pâturés.
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Gentiane de Clusius (Gentiana clusii)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

‐

Oui (arrêté du Quasi
22/06/1992)
menacé

Non

Liste rouge
régionale

Exigences écologiques :
La Gentiane de Clusius fréquente les rochers calcaires et les pelouses
sommitales jusqu’à 2 800 m d’altitude.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Le Conservatoire botanique a recensé 4 stations au niveau du territoire
d’étude. Les dernières données datent de 2006 sur la commune de Goumois
(CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou de la région :
Les populations de cette gentianacée présentes au sein du territoire sont très
isolées et semblent se maintenir depuis de nombreuses années. L’état de
conservation de la gentiane de Clusius semble donc moyen et stable.
Données et suivis disponibles :

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
La présence de la vallée du Doubs au sein du territoire d’étude lui confère un
rôle important dans la conservation de cette gentiane.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
De manière générale, les gentianes sont directement menacées par le
prélèvement.

Aucun suivi en cours. Les données proviennent de la base de données du
Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.
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Coronille des Montagnes (Coronilla coronata)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

Protection
régionale

‐

A surveiller

Oui (arrêté du Vulnérable
22/06/1992)

Non

Liste rouge
régionale

Exigences écologiques :
Espèce souvent rupicole, la Coronille des montagnes croît entre 0 et 1500 m
sur des éboulis rocailleux plus ou moins ombragés. Les habitats naturels
favorables à cette espèce sont les ourlets xéro‐thermophiles et les éboulis
thermophiles. Cette espèce est strictement calcicole et thermophile.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
Au sein du territoire d’étude, 6 stations sont recensées. Les données les plus
récentes datent de 2007 sur la commune de Rosureux (CBNFC).

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :

Cette espèce de fabacée est rare à très rare dans les Vosges, en Bourgogne,
dans le Jura et dans les Alpes. Elle est absente des autres régions de France.
L’état de conservation au sein du territoire d’étude est jugé moyen.

Les principales stations à l’échelle régionale sont recensées au niveau de la
Loue mais la vallée du Dessoubre comporte des populations également
importantes. Ces stations constituent le noyau pour cette espèce. Le territoire
d’étude a un rôle particulièrement important dans la conservation de cette
espèce.

Données et suivis disponibles :

Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :

Aucun suivi en cours. Les données proviennent de la base de données du
Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.

Le défrichement des lisières ou des clairières pour l’installation de clôtures
pour le gibier entraîne la destruction des individus de coronille des
montagnes. L’enfrichement est aussi une menace, l'espèce finissant par
disparaître lorsque le couvert forestier devient trop dense.

Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude ou de la région :
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Oreille d’ours (Primula auricula)
Statut :
Directive
européenne

Liste rouge Protection
nationale
nationale

‐

A surveiller

Protection
régionale

Oui (arrêté du Non
20/01/1982)

Liste rouge
régionale
Quasi
menacé

Protection nationale, dont la conservation est prioritaire à court terme.
Exigences écologiques :
L’Oreille d’ours est une plante de montagne, accrochée dans les fissures des
parois rocheuses calcaires, entre 300 et 2600 m. Les habitats naturels favoris
de cette espèce sont les corniches, falaises, éboulis et rocailles.
Répartition géographique sur le territoire d’étude :
L’espèce est peu représentée. A l’échelle du territoire, seules deux stations
sont connues vers Fleurey. Les dernières données datent de 2003 (CBNFC).
Etat de conservation de l’espèce sur le périmètre d’étude de la région :
Au regard du nombre de stations recensées par le Conservatoire botanique
de Franche‐Comté et des faibles menaces qui pèsent sur ses biotopes, l’état
de conservation de cette espèce de primulacée est jugé bon sur le territoire
d’étude.
Données et suivis disponibles :
Aucun suivi en cours. Les données proviennent de la base de données du
Conservatoire Botanique de Franche‐Comté.

Responsabilité du territoire dans la conservation de l’espèce :
Le territoire d’étude possède deux stations sur les trois recensées à l’échelle
régionale. Le territoire d’étude possède donc un rôle important dans la
conservation de cette espèce, notamment au niveau de la vallée du
Dessoubre.
Menaces potentielles sur l’espèce en jeu sur le territoire d’étude :
Très prisée des amateurs de rocailles mais assez difficile à cultiver, cette
primevère, dont les populations sauvages se sont raréfiées, souffre encore de
l’arrachage à des fins privées ou professionnelles (« Inventaire des plantes
protégées en France », 1995).
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3.3. Les habitats naturels
Aulnaie‐frênaie à heutes herbes

71

Prairies humides eutrophes

93

Tourbières basses alcalines

72

Prairies humides mésotrophes

94

Tourbières de transition et tremblants

73

Eboulis médio‐européens calcaires des étages collinéen

Tourbières hautes actives

74

à montagnard

95

Tourbières boisées

75

Eboulis Ouest‐méditerranéens et thermophiles

96

Prairies à molinie sur sols calcaires

76

Eboulis Ouest‐méditerranéens froids

97

Sources pétrifiantes avec formation de travertins

77

Pentes rocheuses calcaires

98

Mégaphorbiaies riveraines

78

Ourlet méso‐oligotrophe méso‐hygrophile à jonc acutiflore

79

Pièces d'eau eutrophes naturelles

80

Fruticée thermophile

81

Saulaie alluviale

82

Erablaie‐frênaie à corydale

83

Hêtraie à tilleul et dentaire

84

Hêtraie à luzule blanche

85

Hêtraies thermophiles

86

Chênaie pubescente

87

Prairies maigres de fauche de basse altitude

88

Pelouses naturelles

89

Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès d'embuissonnement
sur calcaires

90

Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès d'embuissonnement
sur calcaires

91

Pelouses mésophiles

92
70

Aulnaie‐frênaie à hautes herbes
Statut
Habitat d'intérêt communautaire prioritaire
Codes
Natura 2000 : 91E0‐5‐8‐11 : Aulnaies‐frênaies‐érablaies à hautes herbes

L'état de conservation de l’Aceri ‐ Fraxinetum peut être jugé bon à très bon
sur l’ensemble du site." (source : CBNFC, 2008)
Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Forêt alluviale à aulnes et frênes

Il s’agit d’une forêt à structure claire, habituellement dominée par le Frêne
élevé et l’Aulne glutineux. La strate herbacée est parfois dominée par la Prêle
géante. Le Filipendulo ‐ Alnetum présente de nombreuses variations locales.
L’Aceri ‐ Fraxinetum se développe typiquement sur les banquettes alluviales
limono‐sableuses qui bordent les cours d’eau permanents du Dessoubre
(source : CBNFC, 2008).

Syntaxon

Physionomie et structure de l’habitat

Classe : Querco roboris‐Fagetea syvlvaticae (Braun‐Blanq. & Vlieger in Vlieger
1937)

Le Filipendulo ‐ Alnetum est une aulnaie‐frênaie humide assurant la transition
vers les aulnaies marécageuses. Le groupement est caractérisé par la
présence de grandes herbes hygrophiles de mégaphorbiaies et de roselières.
L’Equiseto ‐ Fraxinetum colonise les sources et les dépôts tufeux (source :
CBNFC, 2008).

Code CORINE Biotope : 44.332,44.315, 44.32 : Bois de frênes et d'aulnes à
hautes herbes
Groupement végétal

Ordre: Populetalia albae (Braun‐Blanq. ex Tchou 1948)
Alliance : Alnion incanae (Paw. in Paw., Sokoowski & Wallisch 1928)
Associations : Filipendulo ulmariae ‐ Alnetum glutinosae (Lemée) (Rameau
1994), Equiseto telmateiae ‐ Fraxinetum excelsioris (Rühl 1967), Aceri
pseudoplatani ‐ Fraxinetum excelsioris (Etter 1947)
Répartition géographique sur le territoire d’étude
Vallée du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.
Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

Cortège floristique
Espèces indicatrices : Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer
pseudoplatanus, Carex acutiformis, Salix eleagnos, Filipendula ulmaria,
Angelica sylvestris.
Menaces locales
"Les habitats ne semblent pas menacés sur le site. Leur faible extension et la
fragilité de leur substrat les rendent néanmoins vulnérables aux interventions
sylvicoles lourdes (coupes à blancs, débardages…)." (source : CBNFC, 2008).

Intérêt patrimonial et état de conservation
Ces associations sont déterminantes pour la proposition de sites ZNIEFF en
Franche‐Comté et présentent donc un intérêt patrimonial régional. "Le
Filipendulo ‐ Alnetum est un groupement rare dans le secteur prospecté,
représenté par des stations de faible extension.
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Tourbières basses alcalines
Statut

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Habitat d’intérêt communautaire

On rencontre cet habitat dans des complexes tourbeux mal drainés et dont le
sol est constamment gorgé d’eau. L’habitat est présent des étages planitiaire
à subalpin.

Codes
Natura 2000 : 7230‐1 : Végétation des bas‐marais neutro‐alcalins
Code CORINE Biotope : 54.221 : et 54.23 : Bas‐marais péri‐alpins et tourbières
basses à Carex davalliana

Physionomie et structure de l’habitat

Syntaxon

Il s’agit d’une formation pionnière à structure ouverte (25 à 60 % de
recouvrement) définie par les touffes raides du Choin noirâtre (Schoenus
nigricans), mêlées à celles de la Molinie faux‐roseau (Molinia caerulea subsp.
arundinacea). En fonction de son degré de maturation, le groupement peut
être pauvre en espèces ou s’enrichir en végétaux typiques de bas‐marais et
de moliniaies.

Classe : Scheuchzerio palustris ‐ Caricetea fuscae (Tüxen, 1937)

Cortège floristique

Ordre : Caricetalia davallianae (Braun‐Blanq. 1949)

Espèces indicatrices : Carex davalliana, Schoenus nigricans, Carex panicea,
Succisa pratensis, Eriophorum latifolium.

Groupement végétal
Bas‐marais neutro‐alcalins à linaigrette à larges feuilles ou à choin noirâtre

Alliance : Caricion davallianae
Association : Groupement à Orchio ‐ Schoenetum nigricans, groupement à
Eriophorum latifolium
Répartition géographique sur le territoire d’étude
Deux stations en vallée du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.
Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

Menaces locales
"La rareté de l’habitat et son très faible développement spatial (de l’ordre de
25 m² pour chacune des deux stations observées) le rendent très vulnérable à
toute altération, la menace principale provenant du piétinement par le bétail,
plus particulièrement en période sèche. D’après quelques témoignages oraux
recueillis sur le terrain, des drainages ont fortement réduit l’extension des
zones marécageuses sur certaines communes. Certains sites ont été convertis
en étangs à grenouilles." (source : CBNFC, 2008)

Intérêt patrimonial et état de conservation
"Sur le plan local, l'habitat présente un intérêt patrimonial élevé du fait de
son caractère spécialisé et relictuel. Il paraît très rare sur l’ensemble de la
vallée du Dessoubre." Son état de conservation varie d’excellent à bon selon
sa dégradation due au bétail. (source : CBNFC, 2008)
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Tourbières de transition et tremblants
Statut

Intérêt patrimonial et état de conservation

Habitat d’intérêt communautaire

Natura 2000 : 7140‐1 : Tourbières de transition et tremblants et tourbières à
Carex diandra

Les groupements du Caricion lasiocarpae sont des habitats d’une grande
valeur patrimoniale, d’intérêt communautaire prioritaire et sont répandus
dans les complexes tourbeux des seconds plateaux du massif jurassien.
"L’état de conservation de l’individu observé sur le site peut être jugé très
favorable." (source : CBNFC, 2008)

Code CORINE Biotope : 54.5, 54.52 : Tourbières de transition

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Groupement végétal

"Le Caricion lasiocarpae, très ponctuel, constitue la végétation de bas‐marais
basophile qui intervient dans la recolonisation des gouilles de tourbière.

Codes

Cariçaies de transition

Classe : Scheuchzerio palustris ‐ Caricetea fuscae (Tüxen, 1937)

Le Caricetum diandrae se présente sous l’aspect d’une formation herbacée
stratifiée, dominée par la laîche à tige un peu arrondie et le jonc à fleurs
aigües." (source : CBNFC, 2008)

Ordre : Scheuchzerietalia palustris (Nordh. 1936)

Physionomie et structure de l’habitat

Alliance : Caricion lasiocarpae (Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise,
Heinemann & Vanden Berghen 1949)

Le groupement colonise des stades de colmatage de drains ou de mares
creusés dans certaines moliniaies.

Associations : Caricetum diandrae (Jonas 1932 em. Oberd. 1957) et un
groupement appauvri et atypique avec Carex lasiocarpa, rattaché au Caricion
lasiocarpae

Cortège floristique

Répartition géographique sur le territoire d’étude

Menaces locales

Plateau de la Reverotte (commune de Pierrefontaine‐les‐Varans)

"L’habitat typique à Carex lasiocarpa peut être estimé comme quasi disparu
du site prospecté, vraisemblablement à la suite d’une accélération de la
dynamique végétale consécutive à une modification du régime hydrique."
(source: CBNFC, 2008).

Syntaxon

Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

Espèces indicatrices : Carex lasiocarpa, Carex diandra.
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Tourbières hautes actives
Statut
Habitat d’intérêt communautaire prioritaire
Codes
Natura 2000 : 7110‐1 : Végétation des tourbières hautes actives
Code CORINE Biotope : 51.1111 : Buttes de Sphagnum magellanicum, 54.6 :
Communautés à Rhynchospora alba
Groupement végétal
Butte de sphaigne

Par ailleurs, on note la présence, sur le site, de l’Andromède (Andromeda
polifolia) qui bénéficie d’une protection nationale." (source : CBNFC, 2008).
Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude
Dans sa forme typique, on rencontre cet habitat essentiellement à l’étage
montagnard. Il est composé de communautés végétales caractéristiques des
tourbières acidiphiles ombrotrophes.
Physionomie et structure de l’habitat

Ordre : Sphagnetalia medii (M.Kästner & Flössner 1933)

Végétation composée, dans ses formes les plus typiques, d’une alternance de
buttes constituées principalement de sphaignes, et de dépressions créant, à
la surface de la tourbière, une mosaïque d’habitats et une topographie
caractéristiques. Les communautés bryophytiques s’accompagnent d’un
certain nombre d’espèces herbacées comme la linaigrette engainante, la
canneberge et les rossolis.

Alliance : Sphagnion medii (M.Kästner & Flössner 1933)

Cortège floristique

Associations : Sphagnion medii, Rhynchosporetum albae (W. Kock 26)
Répartition géographique sur le territoire d’étude

Espèces indicatrices : Vaccinium oxycoccos, Sphagnum capillifolium var.
capillifolium. Polytrichum strictum, Andromeda polifolia.

Plateau de la Reverotte (commune de Pierrefontaine‐les‐Varans)

Menaces locales

Données et suivis disponibles

Abandonné des pratiques agricoles, le site pourrait être menacé par des
projets de valorisation passant par l’ouverture de nouveaux plans d’eau
entraînant une perturbation hydraulique de ces tourbières (source : CBNFC,
2008).

Syntaxon
Classe : Oxycoccos palustris ‐ Sphagnetea magellanici (Braun Blanq. & Tüxen
ex V. West, Dijk & Paschier, 1946)

Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.
Intérêt patrimonial et état de conservation
Le haut‐marais mâture s’intègre dans le complexe de végétation des
tourbières hautes actives, habitat d’intérêt communautaire dont la
conservation est prioritaire en Europe. "Sur le plan floristique, ce stade ultime
s’avère, en général, assez pauvre en espèce. Néanmoins, l’habitat est
intéressant en tant qu’écosystème très spécialisé.
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Tourbières boisées
Statut
Habitat d’intérêt communautaire prioritaire
Codes
Natura 2000 : 91DO ‐ 4 : Pessières de contact des tourbières bombées
Code CORINE Biotope : 44.A4 : bois d'Epicéas à sphaignes
Groupement végétal
Tourbières boisées
Syntaxon
Classe : Scheuchzerio palustris‐Caricetea fuscae (Tüxen 1937)
Ordre : Scheuchzerietalia palustris (Nordh. 1936)

soit une tourbière haute (unité précédente) en mauvais état de conservation
(en cours de fermeture)." (source : CBNFC, 2008).
Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude
"Il s’agit, localement, d’une formation boisée ouverte (30 % de recouvrement
arborescent), dominée par le bouleau commun, ce dernier étant accompagné
d’un peu d’épicéas." (source : CBNFC, 2008)
Physionomie et structure de l’habitat
Cette formation succède à la tourbière haute active par l’extension du
bouleau. On peut l’interpréter comme un stade juvénile, encore peu fermé et
dominé par le bouleau, d’une pessière à sphaigne.

Alliance : Caricion lasiocarpae (Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise,
Heinemann & Vanden Berghen 1949)

Cortège floristique

Associations : Sphagno‐Piceetum abietis (J. L. Richard 1961)

Espèces indicatrices : Betula pubescens, Betula pendula, Salix aurita,
Sphagnum pl.sp, Sphagnum capillifolium var. capillifolium.

Répartition géographique sur le territoire d’étude
Vallée de la Reverotte, Pierrefontaine‐les‐Varans.
Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

Menaces locales
Le site peut être menacé par des projets de valorisation passant par
l’ouverture de nouveaux plans d’eau entraînant une perturbation hydraulique
de ces tourbières (source : CBNFC, 2008).

Intérêt patrimonial et état de conservation
La spontanéité de l'implantation de ce groupement sur le territoire est remise
en cause par le fait que l'altitude est basse (712 mètres) par rapport à
d'autres sites connus en France. "Concernant son état de conservation, étant
donné que l’habitat est encore éloigné du climax, on peut y voir, soit une
pessière à sphaigne en mauvais état de conservation (immature),
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Prairies à Molinie sur sols calcaires
Statut
Habitat d’intérêt communautaire

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Natura 2000 : 6410 ‐ 3 : Prés humides oligotrophiques sur sols paratourbeux
basiques, submontagnard à montagnards continentaux

Le Trollio‐Molinietum est une formation herbacée semi humide. L’habitat
occupe de larges zones planes, des dépressions peu marquées, voire certains
versants du plateau de la Reverotte. ll se développe sur des sols limoneux
provenant de l’altération du susbtrat marno‐calcaire (source : CBNFC, 2008).

Code CORINE Biotope : 37.311 : Prairies calcaires à Molinie

Physionomie et structure de l’habitat

Groupement végétal

Il s’agit d’une formation graminéenne dominée par la molinie, accompagnée
d’un ensemble de petites laîches et de joncs. Les floraisons de plusieurs
espèces d’orchidées (Dactylorhiza fistulosa, Platanthera bifolia, Epipactis
palustris) se succèdent tout au long du printemps et de l’été pour donner une
touche colorée à cet ensemble.

Codes

Prairie humide à Molinie.
Syntaxon
Classe : Molinio caeruleae‐Juncetea acutiflori (Braun‐Blanq. 1950)
Ordre : Molinietalia caeruleae (W.Koch 1926)
Alliance : Juncion acutiflori (Braun‐Blanq. inBraun‐Blanq. & Tüxen 1952)
Associations : Trollio europaei‐Molinietum caeruleae (Guinochet 1955
juncetosum acutiflori subass. nov. prov.)
Répartition géographique sur le territoire d’étude
Plateau de la Reverotte (commune de Pierrefontaine‐les‐Varans).
Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

Cortège floristique
Espèces indicatrices : Cirsium rivulare, Trollius europaeus, Molinia caerulea.
Menaces locales
La principale menace est l'implantation de ligneux (implantation directe
d’individus d’épicéas et de pin sylvestre à partir de boisements artificiels
situés à la périphérie des sites ou installation diffuse de la bourdaine dans les
secteurs les plus secs, accompagnée de saules dans les secteurs plus
humides). Les perturbations du fonctionnement hydraulique des secteurs
humides provoquent également des dégâts importants sur l’habitat
(nombreuses excavations creusées, présence de drains) (source : CBNFC,
2008).

Intérêt patrimonial et état de conservation
"L'habitat est localement très typique, floristiquement riche (nombreuses
orchidées) et développé sur de grandes étendues dans un état de
conservation satisfaisant. Il s’appauvrit sensiblement dans les secteurs en
cours de fermeture." (source : CBNFC, 2008).
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Sources pétrifiantes avec formation de travertins
Statut
Habitat d’intérêt communautaire prioritaire
Codes
Natura 2000 : 7220 ‐ 1 : Communautés des sources et suintements
carbonatés
Code CORINE Biotope : 54.12 : Sources d’eaux dures
Groupement végétal
Communautés de bryophytes
Syntaxon
Classe : Montio fontanae ‐ Cardaminetea amarae (Braun Blanq. & Tüxen ex
Klika & Hada, 1944)
Ordre : Montio fontanae‐Cardaminetalia amarae (Paw. inPaw., Sokoowski &
Wallisch 1928)
Alliance : Cratoneurion commutat (W.Koch 1928)
Associations : Cratoneurion commutati (Aich. 1933), Eucladietum verticillati
(All. 1922)
Répartition géographique sur le territoire d’étude
Vallée du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.

carbonatées et de talus suintants disséminés en périphérie du chevelu
hydrographique en milieu forestier." (source : CBNFC, 2008). Son état de
conservation est actuellement inconnu sur le territoire.
Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude
"Les stations sont souvent en situation de pentes assez fortes le long de
talwegs encaissés ou de parois rocheuses au sein desquels se développe un
ensemble de mousses. La production de tufs calcaires ou de travertins peut
amener à l’édification de cascadelles ou de cônes de taille imposante." Sur le
site, l’habitat a été également observé dans de rares complexes de bas‐marais
(groupements à choin noir ou à linaigrette à feuilles larges) en relation avec
des pâtures." (source : CBNFC, 2008)
Physionomie et structure de l’habitat
La couverture végétale se compose d'un ensemble de mousses surmonté
d’une végétation herbacée plus ou moins clairsemée. Ces groupements
peuvent parfois se localiser dans des stations ombragées et fraîches.
Cortège floristique
Espèces indicatrices : .Cratoneuron filicinum, Eucladium verticillatum.

Données et suivis disponibles

Menaces locales

Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

" Il existe un risque assez élevé d’altération ou de destruction de ces milieux
fragiles par surpiétinement." (source : CBNFC, 2008)

Intérêt patrimonial et état de conservation
"Cet habitat paraît très répandu sur l’ensemble des vallées de la Reverotte et
du Dessoubre. Il fait partie intégrante de certains grands édifices tufeux, mais
il contribue également au peuplement d’une multitude de petites sources
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Mégaphorbiaies riveraines
Statut
Habitat d’intérêt communautaire
Codes
Natura 2000 : 6430 ‐ 1‐2‐3‐6‐7 : Mégaphorbiaies mésotrophes
Code CORINE Biotope : 37.1, 37.714, 37.72 : Communauté à Reine des prés et
communautés associées
Groupement végétal
Mégaphorbiaies
Syntaxon
Classe : Filipendulo ulmariae‐Convolvuletea sepium Géhu & Géhu‐Franck 1987
Ordre : Filipenduletalia ulmariae (B.Foucault & Géhu ex B.Foucault 1984 nom.
Inva)

Ces habitats jouent un rôle important dans l’hydro‐dynamique des cours
d’eau en fixant les sédiments et en initiant la construction d’îlots et de
grèves." (source : CBNFC, 2008) L'état de conservation de cet habitat n'est pas
connu.
Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude
"Il s’agit de formations denses de grandes herbes (Reine des prés, Prêle
géante), habituellement réduites à un linéaire large de quelques mètres. Ces
habitats s’implantent au contact des boisements riverains, dans les trouées et
dans les zones où la dynamique de la rivière contrecarre l’installation d’une
forêt stable." (source : CBNFC, 2008)
Physionomie et structure de l’habitat
Comme ces végétations sont liées aux cours d'eau (généralement à lit mineur
réduit à moyen), elles sont soumises à des crues périodiques qui sont
généralement de durée courte mais nécessaire à la survie de l'habitat.
Cortège floristique

Associations : Petasito hybridi ‐ Phalaridetum arundinaceae (Schwickerath)
(Kopecky 1961), Epilobio hirsuti ‐ Equisetetum telmateiae (Foucault 1984)

Espèces indicatrices : Ranunculus aconitifolius, Filipendula ulmaria, Petasites
hybridus, Cirsium oleraceum, Equisetum telmateia, Eupatorium cannabinum,
Angelica sylvestris, Carduus personata, Anthriscus sylvestris, Aegopodium
podograria, Chaerophyllum hirsutum, Heracleum sphondylium, Galium
aparine.

Répartition géographique sur le territoire d’étude

Menaces locales

Vallée de la Reverotte, plateau de Pierrefontaine‐les‐Varans, vallée du
Dessoubre.

L’évolution naturelle des zones de déprise agricole vers le boisement et la
régression des bandes de mégaphorbiaies riveraines à la faveur de prairies
intensifiées sont les deux principales menaces. Potentiellement, les habitats
peuvent être également altérés par l’extension de plantes envahissantes,
comme Fallopia japonica, ce taxon étant bien présent le long du Dessoubre et
du Doubs." (source : CBNFC, 2008).

Alliance : Filipendulo ulmariae‐Petasition (Braun‐Blanq. 1949)

Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.
Intérêt patrimonial et état de conservation
"Certaines associations sont déterminantes pour la définition des ZNIEFF à
l'échelle régionale.
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Ourlet méso‐oligotrophe méso‐hygrophile à jonc acutiflore
Statut

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Habitat d’intérêt communautaire

"La formation à Jonc acutiflore et Lysimaque vulgaire s’individualise
clairement dans le paysage. Elle forme de larges bandes adossées aux bois et
aux bosquets humides à Aulnes et Saules, définissant une zone tampon (lieu
d'échanges privilégié) entre les formations ligneuses et les milieux ouverts.
L’unité est bien développée dans les secteurs en déprise, à la périphérie des
clairières. Elle se développe sur des sols limoneux à limono‐argileux,
humifères en surface." (source : CBNFC, 2008).

Codes
Natura 2000 : 6410‐13 : Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

Code CORINE Biotope : 37.312 : Prairies acides à molinie
Groupement végétal
Mégaphorbiaies

Physionomie et structure de l’habitat

Alliance: Juncion acutiflori (Braun‐Blanq. inBraun‐Blanq. & Tüxen 1952)

Il s’agit d’une formation de grandes herbes structurée par un ensemble
d’espèces hautes de 50 à 60 centimètres, dépassées par un étage plus diffus
de grandes espèces de mégaphorbiaies ou de moliniaies. Sur le plan régional,
l'alliance montre quelques affinités avec le Crepido paludosae‐Juncetum
acutiflori décrit par M.‐J. Trivaudey dans les vallées sous‐vosgiennes
(Trivaudey, 1997).

Associations : Juncus acutiflorus et Lysimachia vulgaris

Cortège floristique

Répartition géographique sur le territoire d’étude

Espèces indicatrices : Lysimachia vulgaris, Molinia caerulea, Juncus
acutiflorus, J. conglomeratus. Veratrum lobelianum, Angelica sylvestris,
Cirsium palustre.

Syntaxon
Classe : Molinio caeruleae‐Juncetea acutiflori (Braun‐Blanq. 1950)
Ordre : Molinietalia caeruleae (W.Koch 1926)

Plateau de la Reverotte.
Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

Menaces locales
"La formation n’encourt pas de menaces particulières." (source : CBNFC,
2008).

Intérêt patrimonial et état de conservation
"Son appartenance au Juncion acutiflori étant assez bien avérée, l’unité se
range parmi un ensemble d’habitat d’intérêt communautaire, les moliniaies
acidiphiles sub‐atlantiques à pré‐continentales. Floristiquement un peu plus
pauvre que le Trollio‐Molinietum, cette communauté s’avère néanmoins
intéressante dans la mesure où elle se rattache à une alliance non décrite
jusqu’à présent dans l’arc jurassien et qu’elle correspond à un stade
dynamique particulier du complexe paysager local." (source : CBNFC, 2008).
Son état de conservation n'est pas déterminé.
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Pièces d'eau eutrophes naturelles
Statut
Habitat d’intérêt communautaire
Codes
Natura 2000 : 3150 ‐ 2 : Plans d’eau eutrophes avec dominance de
macrophytes libres submergés
Code CORINE Biotope : 22.13 : Eaux eutrophes
Groupement végétal
Plans d'eau eutrophe naturelles
Syntaxon
Classe : Utricularietea intermedio‐minoris (Pietsch ex Krausch 1968)

Son état de conservation peut être estimé comme bon." (source : CBNFC,
2008).
Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude
L’Utricularietum neglectae s’observe dans les eaux calmes, mésotrophes, peu
profondes. Les caractères biologiques particuliers des Utriculaires
(hydrophytes immergés libres, non enracinés) incitent à classer leurs
peuplements dans des communautés distinctes de macrophytes libres.
L’Utricularietum neglectae est rattaché à l’Hydrocharition morsus‐ranae, dans
la classe des Lemnetea minoris.
Physionomie et structure de l’habitat

Alliance : Scorpidio scorpidioidis‐Utricularion minoris (Pietsch ex Krausch
1968)

"Cette formation monospécifique, composée d'Utriculaire négligée, se
présente sous la forme d’un entrelacs de fines tiges ramifiées munies de
feuilles laciniées, flottant dans la lame d’eau ou reposant sur le fond."
(source : CBNFC, 2008).

Associations : Utricularietum neglectae (Müller et Görs 1960)

Cortège floristique

Répartition géographique sur le territoire d’étude

Espèces indicatrices : Utricularia neglecta.

Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.

Menaces locales

Données et suivis disponibles

"La formation n’encourt pas de menaces particulières." (source : CBNFC,
2008)

Ordre : Utricularietalia intermedio‐minoris (Pietsch ex Krausch 1968)

Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.
Intérêt patrimonial et état de conservation
"En Franche‐Comté, l’Utricularietum neglectae est assez répandue et
représente l’association la plus banale parmi les communautés d’utriculaires.
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Fruticée thermophile
Statut

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Habitat non désigné

Le Cotoneastro ‐ Amelanchieretum est une fruticée xérothermophile à
caractère montagnard. La formation est stable dans les situations extrêmes
de rebord de corniche ou de vire rocheuse.

Codes
Code CORINE Biotope : 31.82 : Fourrés médio‐européens sur sol fertile
Groupement végétal

Physionomie et structure de l’habitat

Syntaxon

C’est un groupement arbustif assez bas (un à deux mètres) et très clairsemé
(2 à 5 % de recouvrement) lorsqu’il est en position primaire. Il est bien
caractérisé par la constance d'Amélanchier commun.

Classe : Crataego monogynae‐Prunetea spinosae (Tüxen)

Cortège floristique

Ordre : Prunetalia spinosae (Tüxen 1952)

Espèces indicatrices : Amelanchier ovalis.

Alliance : Berberidion vulgaris (Braun‐Blanq. 1950)

Menaces locales

Associations : Cotoneastro integerrimae ‐ Amelanchieretum ovalis (Faber ex
Korneck 1974)

"Développé sur des sites difficiles d’accès, cet habitat est généralement peu
menacé. Son extension peut être, néanmoins, réduite dans les sites de
belvédères fortement aménagés." (source : CBNFC, 2008)

Fourré

Répartition géographique sur le territoire d’étude
Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.
Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.
Intérêt patrimonial et état de conservation
"Cet habitat est déterminant pour la proposition de sites ZNIEFF à l'échelle
régionale. Habitat spécialisé, intégré aux complexes de corniches et de parois,
son intérêt régional est assez fort. Son état de conservation peut être jugé
excellent dans ses stations primaires." (source : CBNFC, 2008)
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Saulaie alluviale
Statut

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Habitat d’intérêt communautaire

Code CORINE Biotope : 24.224 : Fourrés et bois des bancs de graviers

"La saulaie à Saule drapé colonise les bancs d’alluvions récentes caillouteuses
à sableuses disséminées sur le cours moyen du Dessoubre et dans la vallée du
Doubs. Cette forêt pionnière succède naturellement à la mégaphorbiaie
alluviale à Pétasites, dont elle reprend les espèces composantes. L’extension
du groupement sur l’ensemble du site est très restreinte." (source : CBNFC,
2008).

Groupement végétal

Physionomie et structure de l’habitat

Groupement à Salix eleagnos.

C’est une formation arborescente basse (10 à 15 mètres de haut), à caractère
pionnier, dont la voûte claire, composée, pour l’essentiel, par le Saule drapé,
impose peu de contraintes lumineuses au sous‐bois. La strate arbustive
héberge divers arbustes exigeants sur le plan trophique, associés à des
plantes lianescentes. La strate herbacée est fréquemment dominée par le
Grand Pétasite.

Codes
Natura 2000 : 3240‐1 : Saulaies riveraines à saule drapé des cours d'eau des
Alpes et du Jura

Syntaxon
Classe : Salicetea purpureae (Moor 1958)
Ordre : Salicetalia albae (Th.Müll. & Görs ex Rameau ord. nov. hoc loco)
Répartition géographique sur le territoire d’étude
Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.
Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.
Intérêt patrimonial et état de conservation
"Les saulaies riveraines à Saule drapé du massif jurassien sont classées parmi
les habitats d’intérêt communautaire. Elles sont déterminantes pour la
proposition de sites ZNIEFF sur le plan régional. Hébergeant une flore riche,
mais relativement banale, cet habitat joue un rôle important dans la
dynamique des cours d’eau. Son état de conservation peut être jugé excellent
sur l’ensemble du site." (source : CBNFC, 2008).

Cortège floristique
Espèces indicatrices : Salix eleagnos, Salix alba, Sambucus nigra, Evonymus
europaeus, Humulus lupulus, Calystegia sepium, Solanum dulcamara,
Petasites hybridus.
Menaces locales
"L’habitat ne semble pas menacé sur le site prospecté (vallée du Dessoubre)."
(source : CBNFC, 2008)
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Erablaie‐frênaie à corydale
Statut

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

"Le Corydali ‐ Aceretum se développe sur les bas de versant, dans des
situations confinées.

Codes
Natura 2000 : 9180 ‐ 4‐5 : Erablaies de vallées ou dépressions
Code CORINE Biotope : 41.41 : Forêts de ravin à frêne et sycomore
Groupement végétal
Forêts de pente
Syntaxon

Le Phyllitido ‐ Aceretum colonise les cônes d’éboulis grossiers, localisés au
pied de dérochoirs actifs, sur de forts versants (35°) en exposition froide, ou
dans des sites très confinés. Sur le territoire d’étude, il existe une forme
exclusivement dominée par l’Érable sycomore et le Noisetier, et une autre
dominée par l’Érable et le Tilleul." (source : CBNFC, 2008)
Physionomie et structure de l’habitat

Ordre : Fagetalia sylvaticae (Paw. inPaw., Sokoowski & Wallisch 1928)

Lorsque les conditions stationnelles sont très favorables, les arbres dominants
peuvent dépasser les 30 mètres (Phyllitido ‐ Aceretum). Le Noisetier,
accompagné du Sureau noir, définit une strate arbustive haute surmontant
une strate de petits ligneux calcicoles (chèvrefeuille, cornouiller).

Alliance : Tilio platyphylli ‐ Acerion pseudoplatani (Klika 1955)

Cortège floristique

Associations : Corydali cavae ‐ Aceretum pseudoplatani (Moor 1938, Phyllitido
scolopendri ‐ Aceretum pseudoplatani Moor 1945)

Espèces indicatrices : Fraxinus excelsior Acer pseudoplatanus, Tilia
platyphylla, Coryllus avellana, Asplenium scolopendrium, Polystichum
aculeatum, Lunaria rediviva.

Classe : Querco roboris‐Fagetea syvlvaticae (Braun‐Blanq. & Vlieger in Vlieger
1937)

Répartition géographique sur le territoire d’étude
Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.
Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

Menaces locales
"Cet habitat, difficile d’accès et peu exploité, est peu menacé. En ce qui
concerne le groupement sur tuf, plus accessible, des opérations sylvicoles
pourraient dégrader la station compte tenu de la fragilité du substrat."
(source : CBNFC, 2008)

Intérêt patrimonial et état de conservation
"Classé parmi les forêts de ravin du Tilio ‐ Acerion, les deux associations sont
des habitats d’intérêt communautaire prioritaire. Ils sont déterminants pour
la proposition de sites ZNIEFF sur le plan régional. Étant donné leur rareté,
leur extension toujours très limitée et leur caractère très spécialisé, ils
présentent un intérêt régional élevé. L'état de conservation du Corydali ‐
Aceretum est jugé très bon." (source : CBNFC, 2008)
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Hêtraie à tilleul et dentaire
Statut

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Habitat d'intérêt communautaire

Code CORINE Biotope : 41.13 : Hêtraies neutrophiles

Très répandu sur l’ensemble du site, le Tilio ‐ Fagetum se développe
préférentiellement sur les versants froids, exposés au nord‐est, mais il peut
s’observer sous des expositions plus favorables dans les sites très confinés.
"Plusieurs formes sont observées sur le territoire d’étude." (source : CBNFC,
2008)

Groupement végétal

Physionomie et structure de l’habitat

Hêtraies‐tillaies à dentaires

Classe : Querco roboris‐Fagetea syvlvaticae (Braun‐Blanq. & Vlieger in Vlieger
1937)

C’est une formation forestière à structure fermée, d’une hauteur variable, de
15 à 25 mètres selon la nature du substrat, les arbres dominants pouvant
atteindre 35 mètres dans les stations les plus fertiles. Les espèces dominantes
de cette association sont le Hêtre, le Sapin pectiné et l’Érable sycomore.

Ordre : Fagetalia sylvaticae (Paw. inPaw., Sokoowski & Wallisch 1928)

Cortège floristique

Alliance : Fagion sylvaticae (Luquet 1926)

Répartition géographique sur le territoire d’étude

Espèces indicatrices : Fraxinus excelsior Acer pseudoplatanus, Tilia
platyphylla, Fagus sylvatica, Lonicera xylosteum, Daphne laureola, Festuca
altissima, Cardamine heptaphylla.

Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.

Menaces locales

Données et suivis disponibles

"Très répandu, l’habitat est, sur l’ensemble du site, peu menacé. Son identité
peut être, néanmoins, altérée par une sylviculture menée trop exclusivement
en faveur du Sapin pectiné qui s’y régénère très bien. Une transformation en
pessière constitue une atteinte plus radicale." (source : CBNFC, 2008).

Codes
Natura 2000 : 9130‐8 : Hêtraies à tilleul d'ubac sur sol carbonaté

Syntaxon

Associations : Tilio platyphylli ‐ Fagetum sylvaticae (Moor 1968)

Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.
Intérêt patrimonial et état de conservation
"Le Tilio ‐ Fagetum est l’une des déclinaisons, médio‐européenne et
submontagnarde, de l’habitat générique dénommé "Hêtraies de l’Asperulo ‐
Fagetum". Il fait partie, à ce titre, des habitats d’intérêt communautaire.
Commun et répandu sur d’assez grandes surfaces dans l’ensemble du massif
jurassien, cet habitat revêt un intérêt patrimonial modeste." (source : CBNFC,
2008). Son état de conservation n'est pas déterminé actuellement.
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Hêtraie à luzule blanche
Statut

Intérêt patrimonial et état de conservation

Habitat d'intérêt communautaire

"La Hêtraie à Luzule blanche est un habitat d’intérêt communautaire. Son
intérêt floristique est limité, mais son intérêt patrimonial est rehaussé par sa
rareté dans l’ensemble du massif jurassien. L’état de conservation de la seule
station observée peut être jugé excellent." (source : CBNFC, 2008).

Codes
Natura 2000 : 9110‐2 : Hêtraies, hêtraies‐sapinières acidiphiles de l’étage
montagnard inférieur
Code CORINE Biotope : 41.112 : Hêtraies montagnardes à luzule
Groupement végétal
Hêtraies acidiphiles montagnardes
Syntaxon
Classe : Querco roboris‐Fagetea syvlvaticae (Braun‐Blanq. & Vlieger in Vlieger
1937)

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude
"Le groupement n’a été relevé qu’aux environs de Germéfontaine, sur le
plateau de la Reverotte, à 715 mètres d’altitude, où il se développe sur des
nappes de limons à chailles acides issues de l’altération de l’Argovien. Il s’agit
d’une forme du montagnard inférieur de l’association, encore proche de la
chênaie‐hêtraie de l'étage collinéen." (source : CBNFC, 2008).
Physionomie et structure de l’habitat

Associations : Luzulo luzuloidis ‐ Fagetum sylvaticae (Meusel 1937)

Ce groupement se présente, localement, sous la forme d’une hêtraie presque
pure mêlée d’un peu d’Érable sycomore. La strate arbustive est surtout
formée des régénérations du Hêtre accompagnées de Houx. La végétation au
sol est composée des nappes prostrées de la Myrtille combinées aux touffes
grêles de la Luzule blanche.

Répartition géographique sur le territoire d’étude

Cortège floristique

Plateau de la Reverotte.

Espèces indicatrices : Fraxinus excelsior Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica,
Luzula luzuloides.

Ordre : Fagetalia sylvaticae (Paw. inPaw., Sokoowski & Wallisch 1928)
Alliance : Luzulo luzuloidis‐Fagion sylvaticae (W.Lohmeyer & Tüxen in Tüxen
1954)

Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

Menaces locales
"Cet habitat paraît localement peu menacé. Sa très faible extension locale le
rend néanmoins sensible à toute altération consécutive à un changement des
pratiques culturales." (source : CBNFC, 2008).
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Hêtraies thermophiles
Statut
Habitat d'intérêt communautaire
Codes
Natura 2000 : 9150 ‐ 4‐5 : Hêtraies et hêtraies‐sapinières montagnardes à if
Code CORINE Biotope : 41.16 : Hêtraies sur calcaire
Groupement végétal
Hêtraies
Syntaxon
Classe : Querco roboris‐Fagetea syvlvaticae (Braun‐Blanq. & Vlieger in Vlieger
1937)
Ordre : Fagetalia sylvaticae (Paw. inPaw., Sokoowski & Wallisch 1928)
Alliance : Cephalanthero rubrae ‐ Fagion sylvaticae (Tüxen in Tüxen & Oberd.
1958) (Boullet et Rameau all. nov. hoc loco)
Associations : Carici albae ‐ Fagetum sylvaticae (Moor 1952), Seslerio
albicantis ‐ Fagetum sylvaticae (Moor 1952) anthericetosum ramosi, Seslerio
albicantis ‐ Fagetum sylvaticae (Moor 1952) hylomietosum splendenti, Taxo
baccatae ‐ Fagetum sylvaticae (Moor 1952), Seslerio albicantis ‐ Fagetum
sylvaticae (Moor 1952) hylocomietosum splendentis, faciès relictuel à Pinus
sylvestris.
Répartition géographique sur le territoire d’étude
Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.
Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

"Le groupement étant très rare aux niveaux national et régional, l’intérêt de
l’habitat, sous une forme bien caractérisée, est fort. L'état de conservation du
Carici ‐ Fagetum paraît, dans l’ensemble, très bon. Il pourra, ponctuellement,
être jugé bon, voire réduit." (source : CBNFC, 2008).
Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude
"Une seule station, dans l’enveloppe prospectée, a été rapportée au Taxo ‐
Fagetum. L'individu se développe sur une crête exposée au nord‐est sur des
altérites argileuses issues de marnes.
Le Carici ‐ Fagetum semble répandu sur l’ensemble du territoire étudié,
l’extension de ses stations étant généralement réduite. Il s’implante en haut
de versant ou à mi‐versant, en exposition sud à ouest, sur des versants
accentués (25 à 35°).
L'association du Seslerio‐Fagetum comporte des espèces héliophiles
transgressives de pelouses ou d'ourlets. La strate herbacée est marquée par
la dominance de la Seslérie bleue, accompagnée, localement, de la Laîche
humble." (source : CBNFC, 2008).
Physionomie et structure de l’habitat
Ces forêts thermophiles revêtent l’aspect de futaies fermées, de hauteur
moyenne (20 à 25 mètres) largement dominée par le Hêtre, accompagné du
Chêne sessile. L’Alisier blanc, le Tilleul à grandes feuilles et l’Érable sycomore
complètent le couvert arborescent. Le faciès est plus ouvert pour l'association
du Seslerio‐Fagetum.
Cortège floristique
Espèces indicatrices : Fagus sylvatica, Amelanchier ovalis, Rhamnus alpina,
Sesleria caerulea, Carex alba, Carex humilis, Cephalanthera sp. pl.
Menaces locales
"L’habitat pourrait être altéré par une sylviculture menée en faveur du Sapin
ou par une transformation en pessière." (source : CBNFC, 2008)

Intérêt patrimonial et état de conservation
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Chênaie pubescente
Statut
Habitat non désigné
Codes
Natura 2000 :
Code CORINE Biotope : 41.712 : Bois sub‐méditerranéens de Quercus petraea‐
Q. robur
Groupement végétal
Chênaie pubescente
Syntaxon
Classe : Querco roboris‐Fagetea syvlvaticae (Braun‐Blanq. & Vlieger in Vlieger
1937)
Ordre : Quercetalia pubescenti‐sessiliflorae (Klika 1933 corr. Moravec in
Béguin & Theurillat 1984)
Alliance : Quercion pubescenti‐sessiliflorae (Braun‐Blanq. 1932)
Associations : Quercetum pubescenti ‐ petraeae (Imchenetzky 1926) (Heinis
1933)
Répartition géographique sur le territoire d’étude
Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.
Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.
Intérêt patrimonial et état de conservation

(45 à 60 taxons par relevé). Il est déterminant pour la proposition de sites
ZNIEFF. Son état de conservation peut être jugé excellent." (source : CBNFC,
2008)
Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude
Cette forêt xérothermophile caractérise des stations extrêmes à déficit
hydrique très prononcé des éperons rocheux sur des roches fissurées très
percolantes et des hauts de versants à pente forte (25 à 35°), exposées au
sud‐ouest, sur des sols pauvres.
Physionomie et structure de l’habitat
"C’est une formation forestière très basse (7 mètres en moyenne, pas plus de
12 mètres pour les arbres dominants) et relativement ouverte (60 à 70 % de
recouvrement pour la strate arborescente). La strate dominante est formée
principalement par le Chêne hybride (Quercus petraea x pubescens). L’Alisier
blanc (Sorbus aria) et l’Érable à feuilles d’obier (Acer opalus) contribuent
fréquemment à la couverture arborée." (source : CBNFC, 2008)
Cortège floristique
Espèces indicatrices : Quercus petraea x pubescens, Sorbus aria, Acer opalus,
Rosa pimpinellifolia, Sesleria caerulea, Carex alba, Carex humilis, Melittis
melissophyllum.
Menaces locales
"Cet habitat, difficile d’accès et peu exploité, n’est pas menacé." (source :
CBNFC, 2008)

"Les chênaies pubescentes ne sont pas retenues par la Directive Habitats. Cet
habitat présente néanmoins un intérêt régional fort, en raison de sa
marginalité, de son caractère extrême et de sa richesse floristique
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Prairies maigres de fauche de basse altitude
Statut
Intérêt patrimonial et état de conservation

Habitat d'intérêt communautaire
Codes
Natura 2000 : 6510
submontagnardes

‐

5‐6‐7

:

Prairies

fauchées

collinéennes

à

Code CORINE Biotope : 38.22 : Prairies des plaines médio‐européennes à
fourrage.

"Ces habitats présentent un intérêt régional, accentué par leur caractère
localement relictuel. Les états de conservation des individus d’association
observés peuvent être qualifiés de bon à mauvais.
L’état de conservation du Galio‐Trifolietum peut être jugé bon à excellent.

Groupement végétal

L’état de conservation du Heracleo ‐Brometum est considéré comme mauvais,
sauf exception pour la variante méso‐eutrophe, correspondant à un bon état
de conservation." (source : CBNFC, 2008).

Prairies de fauche à fromental

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Syntaxon

Ordre : Arrhenatheretalia elatioris (Tüxen 1931)

Le Galio veri ‐ Trifolietum repentis est une prairie maigre sur substrats neutres
à carbonatés. Ce sont des prairies sous‐pâturées ou traitées en fauche avec
pâturage tardif possible et une fertilisation moyenne (prairies
mésotrophiques).

Alliance : Arrhenatherion elatioris (W.Koch 1926)

Physionomie et structure de l’habitat

Associations : Galio veri‐Trifolietum repentis (Sougnez 1957 typicum),
Heracleo sphondylii‐Brometum mollis (de Foucault 1989), Alchemillo
monticolae ‐ Brometum mollis (Ferrez 2007)

"Une stratification nette sépare les plus hautes herbes (graminées,
ombellifères…) des herbes les plus basses (petites graminées…)." (source :
CBNFC, 2008).

Répartition géographique sur le territoire d’étude

Cortège floristique

Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.

Espèces indicatrices : Anthoxantum odoratum, Agrostis capillaris, Centaurea
jacea, Bromus erectus, Holcus mollis, Poa triviali, Arrhenatherum elatius,
Medicaga lupulina, Salvia pratensis, Primula veris subsp. Veris.

Classe : Arrhenatheretea Elatioris (Braun‐Blanq. 1949 nom. nud.)

Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

Menaces locales
"Les menaces actives constatées correspondent à une régression par déprise,
affectant des surfaces relictuelles du groupement. Le risque d'une
surfertilisation est la banalisation des faciès en Heracleo ‐ Brometum ou en
Lolio ‐ Cynosuretum." (source : CBNFC, 2008).
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Pelouses naturelles
Statut
Habitat d'intérêt communautaire prioritaire
Codes

Même lorsqu'il est désigné comme habitat principal, sa répartition reste
marginale au sein d'un ensemble de prairies. Son état de conservation peut
être jugé comme bon à très bon." (source : CBNFC, 2008)

Natura 2000 : 6110 ‐ 1 : Pelouses rupicoles ou basiphiles de l'Alysso‐Sedion
albi

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Code CORINE Biotope : 34.114 : Pelouses médio‐européennes sur débris
rocheux

"Ce groupement est disséminé sur tout le site étudié, où il colonise les
affleurements de la dalle calcaire au sein de pelouses et pâtures mésotrophes
à eutrophes." (source : CBNFC, 2008).

Groupement végétal

Physionomie et structure de l’habitat

Pelouses sèches

"Cette formation spécialisée, adaptée aux substrats rocheux et xériques, est
caractérisée par une combinaison d’espèces grasses appartenant aux Orpins,
associées à d’autres espèces supportant la sécheresse et à des annuelles
réalisant leur cycle vital durant le printemps." (source : CBNFC, 2008).

Syntaxon
Classe : Sedo albi‐Scleranthetea biennis (Braun‐Blanq. 1955)
Ordre : Alysso alyssoidis‐Sedetalia albi (Moravec 1967)
Alliance : Alysso alyssoidis‐Sedion albi (Oberd. & Th.Müll. in Th.Müll. 1961)

Cortège floristique

Associations : Cerastietum pumili (Oberd. et Müller in Müller 1961)

Espèces indicatrices : Sedum sexangulare, Potentilla neumanniana, Saxifraga
tridactylites.

Répartition géographique sur le territoire d’étude

Menaces locales

Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.

"Cet habitat primaire ne nécessite pas d’entretien particulier. Il peut, par
contre, être altéré et perdre en typicité par l’évolution du contexte dans
lequel il s’inscrit : ombrage par embroussaillement des pelouses ou des
pâtures, anthropisation des sites de corniches lorsqu’ils correspondent à des
points de vue…" (source : CBNFC, 2008).

Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.
Intérêt patrimonial et état de conservation
Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire prioritaire. "Formation
spécialisée, abritant une flore xérophile originale, il joue également un rôle de
relais entomologique au sein d’espaces pastoraux plus ou moins banalisés.
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Pelouses
sèches
semi‐naturelles
d'embuissonnement sur calcaires

et

faciès

Statut
Habitat d'intérêt communautaire
Codes
Natura 2000 : 6210 ‐ 34 : Pelouses calcicoles
Code CORINE Biotope : 34.3328 : Xérobromion du Jura français
Groupement végétal

taxon protégé au niveau régional. L’extension du groupement est
extrêmement faible sur l’ensemble du site cartographié. L’état de
conservation peut être jugé, selon la pression touristique exercée sur les sites,
bon à très bon. La répartition de ces associations est très réduite sur le
territoire d'étude, sauf pour le Coronillo‐Caricetum." (source : CBNFC, 2008).
Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Classe : Festuca valesiacae‐Brometea erectiI (Braun‐Blanq. & Tüxen exBraun‐
Blanq. 1949)

"Ces pelouses présentent une végétation rase dominées par la Seslérie bleue
et la Fétuque ovine. Ces habitats recèlent une variété importante
d'Orchidées. Le Carici ‐ Anthyllidetum se distingue du Diantho‐Festucetum par
un petit lot d’espèces oro‐méditerranéennes présentes en limite d’aire :
Helianthemum oelandicum subsp. incanum, Iberis saxatilis, Globularia
bisnagarica." (source : CBNFC, 2008).

Ordre : Brometalia erecti (W.Koch 1926)

Physionomie et structure de l’habitat

Alliance : Diantho gratianopolitani‐Melicion ciliatae (Korneck 1974) (Royer
1991)

Cet habitat se rencontre généralement sous des climats semi‐continentaux au
niveau des étages collinéen et montagnard. Ces pelouses surtout primaires,
non pâturées, colonisent les rebords de corniches et quelquefois les éboulis
fixés des pentes fortes.

Pelouses sèches
Syntaxon

Associations : Diantho gratianopolitani‐Festucetum pallenti (Gauckler 1938),
Carici humilis ‐ Anthyllidetum montanae (Pottier ‐ Alapetite 1942), Coronillo
vaginalis‐Caricetum humilis (Richard (1972) 1975)
Répartition géographique sur le territoire d’étude

Cortège floristique

Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.

Espèces indicatrices : Sesleria caerulea, Festuca longifolia
pseudocostei, Sedum album, Teucrium montanum, Carex humilis.

Données et suivis disponibles

Menaces locales

Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

"Localement, la fréquentation par les chamois peut contribuer à un entretien
régulier par broutage. En situation de belvédère ouvert au public, l’habitat
encourt des risques de dégradation et de régression par surpiétinement."
(source : CBNFC, 2008).

Intérêt patrimonial et état de conservation

subsp.

"Ces pelouses s’inscrivent dans les habitats d’intérêt communautaire. Leur
intérêt est accentué par leur caractère primaire et relictuel. Par ailleurs, ces
habitats constituent le biotope quasi‐exclusif de Dianthus gratianopolitanus,
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Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires
Statut
Habitat d'intérêt communautaire
Codes
Natura 2000 : 6210 ‐ 10‐15‐17‐21 : Pelouses calcicoles
Code CORINE Biotope : 34.325 et 34.332 : Pelouses semi‐arides médio‐
européennes
Groupement végétal
Pelouses sèches
Syntaxon
Classe : Festuca valesiacae‐Brometea erectiI (Braun‐Blanq. & Tüxen exBraun‐
Blanq. 1949)
Ordre : Brometalia erecti (W.Koch 1926)
Alliance : Mesobromion erecti (Braun‐Blanq. & Moor 1938) (Oberd. 1957
nom. cons. propos.)
Associations : Koelerio pyramidatae‐Seslerietum caeruleae (Kuhn 1937)
(Oberd. 1957), Onobrychido viciifoliae‐Brometum erecti (Scherrer 1925)
(Müller 1966), Sieglingio decumbentis‐Brachypodietum pinnati (Zielonkowski
1973), Calamagrostio variae‐Molinietum littoralis (Scherrer 1925) (Royer
1987), Plantagini serpentinae‐Tetragonolobetum maritimi (Pottier‐Alapetite
1942).
Répartition géographique sur le territoire d’étude
Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.
Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.
Intérêt patrimonial et état de conservation
"D’intérêt communautaire, ces habitats naturels sont rares et présentent des
espèces originales. Leur extension est faible sur le site. Ils présentent un
intérêt entomologiques élevé.
L'état de conservation du Koelerio‐Seslerietum peut être jugé, a priori, bon à
excellent.

Le Calamagrostio‐Molinietum héberge d’importantes stations de Coronilla
coronata, une espèce vulnérable et protégée en Franche‐Comté. Son état de
conservation varie d’excellent à réduit.
L'état de conservation de l'Onobrychido‐Brometum (et aussi de l'association
proche le Sieglingio‐Brachypodietum) varie d’excellent, pour les parcelles
encore exploitées extensivement, à réduit pour les parcelles abandonnées et
enfrichées." (source : CBNFC, 2008).
Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude
"Le Calamagrostio‐Molinietum est une pelouse mésophile définie par un
noyau d’espèces à haute fréquence du Mesobromion et des Festuco‐
Brometea.
L'Onobrychido‐Brometum subsiste habituellement sur des hauts de versants,
préférentiellement, en exposition chaude, sur des pentes de 15 à 20°. Il se
développe sur des sols calciques modérément épais." (source : CBNFC, 2008).
Physionomie et structure de l’habitat
"Le Koelerio‐Seslerietum se présente sous la forme d’un gazon plus ou moins
fermé dominé par la Seslérie bleue accompagnée de nombreuses laîches.
L'Onobrychido‐Brometum est une pelouse mésophile à l’aspect d’une
formation stratifiée, avec une strate graminéenne dominée par le brome
érigé." (source : CBNFC, 2008).
Cortège floristique
Espèces indicatrices : Knautia arvensis, Bromus erectus.
Menaces locales
"Selon les associations, les menaces principales sont : le surpiétinement
(Koelerio‐Seslerietum), l'expasion du Genévrier et de l'Epicéa (Calamagrostio‐
Molinietum), l'abandon des pratiques culturales (Onobrychido‐Brometum),
plus généralement par leur faible extension qui les rend vulnérables à tout
changement de pratiques sur les parcelles qui les encadrent." (source :
CBNFC, 2008).
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Pelouses mésophiles
Statut

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Habitat d'intérêt communautaire

"Cet habitat se rencontre généralement à l'étage montagnard sur substrat
siliceux (grès, granite). Le milieu concerné est mésohydrique et mésotrophe."
(source : CBNFC, 2008).

Codes
Natura 2000 : 6520 ‐ 3 : Prairie de fauche montagnarde à Géranium des bois
du massif vosgien

Physionomie et structure de l’habitat

Code CORINE Biotope : 38.3 : Prairies à fourrage des montagnes.
Groupement végétal

Ces formations herbacées sont assez hautes et généralement dominées par
des graminées (houlques, agrostides, avoines), mais présentant une flore très
diversifiée (Apiacées, Asteracées, Fabacées).

Prairies de fauche montagnardes du Polygono‐Trisetion

Cortège floristique

Syntaxon

Espèces indicatrices : Geranium sylvaticum, Polygonum bistorta, Alchemilla
monticola.

Classe : Arrhenatheretea Elatioris (Braun‐Blanq. 1949 nom. nud.)
Ordre : Arrhenatherion elatioris (Tüxen 1931)
Alliance : Arrhenatherion elatioris (W.Koch 1926)
Associations : Geranio sylvatici‐Trisetetum flavescenti Knapp 1951, Leontodo‐
Festucetum Carbiener 66.
Répartition géographique sur le territoire d’étude

Menaces locales
"Cette prairie montagnarde est une formation secondaire résultant d'un
déboisement et d'une gestion herbagère extensive avec fertilisation faible ou
nulle. L'arrêt de la gestion herbagère conduit à des friches qui peuvent mener
à un retour progressif à la forêt climacique (hêtraie‐sapinière)." (source :
CBNFC, 2008).

Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.
Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.
Intérêt patrimonial et état de conservation sur le territoire d'étude
"Cet habitat possède surtout un intérêt floristique régional." (source : CBNFC,
2008). Son état de conservation n'est pas connu.
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Prairies humides eutrophes
Statut

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Habitat non désigné

Code CORINE Biotope : 37.21 : Prairies humides atlantiques et subatlantiques.

"Pâturages et prairies à fourrage légèrement traités pour le foin, sur des sols
tant basiclines qu'acidiclines, riches en nutriments, des plaines, collines et
montagnes basses de l'Europe soumises à des conditions climatiques
atlantiques ou subatlantiques." (source : CBNFC, 2008)

Groupement végétal

Physionomie et structure de l’habitat

Prairie alluviale humide.

"Ce sont des prairies hygrophiles installées en bordure du lit majeur d'une
rivière et dont le faciès est souvent dominé par la reine des près." (source :
CBNFC, 2008)

Codes

Syntaxon
Classe : Molinio Caeruleae‐Juncetea Acutiflori (Braun‐Blanq. 1950)
Ordre : Molinietalia caeruleae (W.Koch 1926)

Cortège floristique

Répartition géographique sur le territoire d’étude

Espèces indicatrices : Caltha palustris, Agrostis stolonifera, Ranunculus
repens, Eleocharis palustris, Galium palustre subsp. elongatum, Bromus
racemosus.

Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.

Menaces locales

Données et suivis disponibles

"Des travaux de drainage ont été constatés dans un secteur humide à l’amont
du Dessoubre. La typicité du groupement et son intérêt floristique sont, sur
l’ensemble de son aire, fortement réduits par l’eutrophisation généralisée du
système prairial." (source : CBNFC, 2008).

Alliance : Calthion palustris (Tüxen 1937).

Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.
Intérêt patrimonial et état de conservation
"Les prairies humides des Agrostietea ne sont pas retenues par la Directive
Habitats. Le groupement à Eleocharis et Caltha présente un intérêt régional,
lié à son écologie particulière. Il participe, malgré sa relative banalisation, à la
biodiversité des secteurs humides du Dessoubre. Étant donné son
appauvrissement, imputable à l’eutrophisation du système alluvial, on
considèrera que son état de conservation est réduit." (source : CBNFC, 2008)
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Prairies humides mésotrophes
Statut
Habitat non désigné
Codes
Code CORINE Biotope : 37.212 : Prairies humides à trolle et chardon des
ruisseaux.
Groupement végétal
Prairie alluviale humide.
Syntaxon
Classe : Agrostietea stoloniferae Th. Müll. & Görs 1969

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude
"Le Trollio‐Cirsietum est une prairie mésotrophe se développant sur des sols
hydromorphes argileux à limoneux, vraisemblablement des rédoxisols
(pseudogleys) humifères, voire des réductisols (gleys) pour les variantes les
plus hygrophiles. Dans le secteur étudié, ces prairies s’observent toujours en
périphérie des zones humides dominées par le Trollio‐Molinietum, dérivant
de celles‐ci par fauchage et amendement, elles s’intercalent entre les
molinaies oligotrophes et les prairies eutrophes qui dominent largement la
périphérie drainée." (source : CBNFC, 2008).
Physionomie et structure de l’habitat

Répartition géographique sur le territoire d’étude

"C’est une prairie fauchée, éventuellement pâturée de manière extensive. Elle
présente une structure stratifiée, avec une strate graminéenne dominée par
la houlque laineuse notamment, accompagnée de joncs surmontant une
strate basse formée par des laîches, et quelques fleurs. Les hampes de Cirses,
de Renouées bistortes et du Verâtre commun émergent de l’ensemble."
(source : CBNFC, 2008).

Plateau de la Reverotte

Cortège floristique

Données et suivis disponibles

Espèces indicatrices : Holcus lanatus, Anthoxantum odoratum, Juncus
conglomeratus, Juncus acutiflorus, Silene dioica, Ranunculus repens, Carex
panicea, Succisa pratensis, Valeriana dioica, Cirsium rivulare, Trollius
europaeus, Scorzonera humilis.

Ordre : Potentillo anserinae‐Polygonetalia avicularis (Tüxen 1947)
Alliance : Alopecurion pratensis (H.Passarge 1964)
Associations : Trollio europaei‐Cirsietum rivularis (Oberdorfer 57)

Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.
Intérêt patrimonial et état de conservation
"L’habitat n’est pas retenu par la Directive Habitats, il s’agit néanmoins d’un
groupement dont les formes les moins intensifiées présentent un certain
intérêt patrimonial à cause de leur diversité floristique et du maintien, dans la
combinaison spécifique, d’un contingent important d’espèces issues des
moliniaies et des bas‐marais. On considérera que l’état de conservation est
satisfaisant pour les unités mésotrophes, floristiquement riches, et qu’il est
défavorable pour les unités les plus eutrophisées." (source : CBNFC, 2008).

Menaces locales
"Les menaces sur l’habitat découlent principalement de tentatives
d’intensification (assainissement par drainage, amendements, dégradation
par augmentation de la charge en bétail)." (source : CBNFC, 2008).
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Eboulis médio‐européens calcaires des étages collinéen à
montagnard
Statut
Habitat d'intérêt communautaire prioritaire
Codes
Natura 2000 : 8160 ‐ 3 : Eboulis calcaires collinéens à montagnards ombragés,
de la moitié Est de la France
Code CORINE Biotope : 61.31 : Eboulis thermophiles péri‐alpins.

Intérêt patrimonial et état de conservation
"Son intérêt patrimonial élevé réside dans son caractère primaire, sa rareté et
l’originalité de sa composition floristique. Il est très rare dans le Dessoubre et
atypique car souvent dépourvu de ses taxons les plus caractéristiques qui ont
été observés dans d’autres associations proches." (source : CBNFC, 2008). Son
état de conservation n'est pas connu.
Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude

Communauté à Galeopsis angustifolia

Ces éboulis se localisent à l'étage collinéen et montagnard inférieur, sur des
pentes raides. Ces éboulis se composent d'éléments moyens de 2 à 8 cm
provenant de calcaires compacts.

Syntaxon

Physionomie et structure de l’habitat

Groupement végétal

Classe : Thlaspietea Rotundifolii (Braun‐Blanq. 1948)
Ordre : Stipetalia calamagrostis (Oberd. & Seibert in Oberd. 1977)
Alliance : Scrophularion juratensis (Béguin ex J.L.Rich. 1971)
Associations : Rumicetum scutati (Faber 1936) (Kuhn 1937), Rumici scutati‐
Scrofularietum caninae (Breton 1956) (Royer 1973).

Le recouvrement végétal est de 30 % maximum, et l'habitat se compose de
communautés à Scrophularia canina subsp. juratensis. On note la présence de
buissons constitués de Cornouiller sanguin, Nerprun des Alpes et Noisetier.
Cortège floristique

Répartition géographique sur le territoire d’étude

Espèces indicatrices : Centranthus angustifolius, Scrophularia canina subsp.
juratensis, Galeopsis angustifolia.

Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.

Menaces locales

Données et suivis disponibles

"Certains cônes d’éboulis intraforestiers, dont l’alimentation est devenue peu
active, montrent une tendance à la colonisation par les ligneux, bosquets de
noisetiers, lianes de clématites et bouquets de ronces. Il est peu envisageable
de contrecarrer cette évolution naturelle, au demeurant lente. Des éboulis
ont pu faire l’objet, par le passé, d’atteintes liées à des extractions de
granulats. Dans les secteurs très fréquentés, sous les belvédères à proximité
de routes, on constate très fréquemment le déversement de déchets (sacs,
ferraille, tessons…)." (source : CBNFC, 2008).

Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.
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Eboulis Ouest‐méditerranéens et thermophiles
Statut

Intérêt patrimonial et état de conservation

Habitat d'intérêt communautaire

"Son intérêt patrimonial élevé réside dans son caractère primaire, sa rareté et
l’originalité de sa composition floristique. Localement, il abrite la Scrofulaire
du Jura, espèce non protégée, mais déterminante pour la proposition de sites
ZNIEFF." (source : CBNFC, 2008). Son état de conservation n'est pas connu.

Codes
Natura 2000 : 8130 ‐ 2 : Eboulis calcaires collinéens à montagnards à
éléments moyens et gros du Jura
Code CORINE Biotope : 61.3121 : Eboulis à Galeopsis angustifolia.
Groupement végétal
Eboulis thermophiles
Syntaxon
Classe : Thlaspietea Rotundifolii (Braun‐Blanq. 1948)

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude
Ces éboulis se retrouvent de l'étage collinéen à l'étage subalpin, inféodé aux
versants exposés au Sud et au Sud‐Ouest. Le substrat sur lequel ils se
développent est calcaire constitué de blocs et de cailloux de grosse taille. Le
sol est pauvre en humus.
Physionomie et structure de l’habitat

Alliance : Stipion calamagrostis (Jenny‐Lips ex Quantin 1932)

Le recouvrement végétal est de 8 à 25 % en moyenne, et se compose de
plantes calcaricoles et neutrophiles, xérophiles à xéroclines. Les espèces
herbacées s'enracinent souvent profondément dans les blocs.

Association : Galeopsietum angustifoliae (Libb. 1938) (Büker 1942)

Cortège floristique

Répartition géographique sur le territoire d’étude

Espèces indicatrices : Epipactis atrorubens et Cardaminopsis arenosa subsp.
Borbasii, Galeopsis angustifolia.

Ordre : Stipetalia calamagrostis (Oberd. & Seibert in Oberd. 1977)

Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.
Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

Menaces locales
"Cet habitat encourt les menaces d’altération possible du biotope par
extraction de matériaux et de rudéralisation par rejets de déchets ou par
contact avec les végétations de friches peuplant les fonds de carrières."
(source : CBNFC, 2008).
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Eboulis Ouest‐méditerranéens froids
Statut

Intérêt patrimonial et état de conservation

Habitat d'intérêt communautaire

"C’est un habitat d’intérêt communautaire, qui présente un intérêt régional
lié à son caractère d’habitat spécialisé et à sa faible fréquence." (source :
CBNFC, 2008). Son état de conservation n'est pas connu.

Codes
Natura 2000 : 8120 ‐ 5 : Eboulis calcaires collinéens à montagnards à
éléments moyens et gros du Jura
Code CORINE Biotope : 61.3123 : Eboulis calcaires àFougères.
Groupement végétal
Eboulis psychrophiles
Syntaxon
Classe : Thlaspietea Rotundifolii (Braun‐Blanq. 1948)
Ordre : Polystichetalia lonchitidis (Rivas Mart., T.E.Diáz, F.Prieto, Loidi &
Penas 1984 nom. inval.)
Alliance : Dryopteridion submontanae (Rivas Mart., T.E.Diáz, F.Prieto, Loidi &
Penas 1984)
Associations : Gymnocarpietum robertiani (Kaiser 1926)
Répartition géographique sur le territoire d’étude
Vallée du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.
Données et suivis disponibles
Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude
"Dans la vallée du Dessoubre, l’association, sans être rare, paraît très
disséminée. Elle s’implante habituellement en situation abritée, en bas
d’éboulis, fréquemment en lisière de fruticées préforestières. Cette ambiance
paraforestière explique la présence d’un lot important d’espèces des
Fagetalia dans la combinaison : Cardamine à sept feuilles, Oxalis petite oseille,
Mercuriale vivace… Le substrat est formé d’éboulis graveleux à caillouteux,
déterminant des sols humo‐calcaires ou humo‐calciques." (source : CBNFC,
2008)
Physionomie et structure de l’habitat
Le recouvrement de cette association spécialisée peut être très variable. Elle
est principalement caractérisée par les colonies d’une fougère gracile,
Gymnocarpium robertianum, associée, dans les cas les plus typiques, à
Adenostyles alpina subsp. alpina.
Cortège floristique
Espèces indicatrices : Gymnocarpium robertianum, Adenostyles alpina subsp.
alpina.
Menaces locales
"Cet habitat est peu menacé. Il peut être rudéralisé au contact de
groupements de friches lorsqu’il est localisé dans d’anciens sites exploités."
(source : CBNFC, 2008).
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Pentes rocheuses calcaires
Statut

Données et suivis disponibles

Habitat d'intérêt communautaire

Inventaire réalisé par le CBNFC en 2007‐2008 dans le cadre de l’étude de
faisabilité du site Natura 2000 concernant le Dessoubre.

Codes
Natura 2000 : 8210 ‐ 11‐17 : Falaises calcaires montagnardes à subalpines
riches en mousses et en fougères, des Alpes et du Jura
Code CORINE Biotope : 62.15 et 62.152 : Falaises calcaires médio‐
européennes et sub‐méditerranéennes.
Groupement végétal
Falaises à Fougères
Syntaxon
Classe : Asplenietea Trichomanis (Braun‐Blanq. in H.Meier & Braun‐Blanq.
1934) (Oberd. 1977)
Ordre : Potentilletalia caulescentis (Braun‐Blanq. in Braun‐Blanq. & H.Jenny
1926)
Alliance : Violo biflorae‐Cystopteridion alpinae (Fernández Casas 1970),
Potentillion caulescentis (Braun‐Blanq. in Braun‐Blanq. & H.Jenny 1926).
Associations : Asplenio viridis‐Caricetum brachystachyos (Richard 1972 nom.
Inv), Asplenio viridis‐Cystopteridetum fragilis (Oberd. (1936) 1949),
Moehringio trinerviae ‐ Geranietum robertiani (Gillet 86), Achnatherum
calamagrostis et Hieracium hispidulum, Drabo aizoidis‐Daphnetum alpina
(Chouard 1926) (Royer 1973), Potentillo caulescentis‐Hieracietum humilis
(Oberd. 1957 ou (Br.‐Bl. 1926) in Meier et Br.‐Bl. 1934).
Répartition géographique sur le territoire d’étude
Vallée du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs.

Intérêt patrimonial et état de conservation
"Son état de conservation, sur l’ensemble du site, peut être jugé très bon.
L’intérêt local de l’habitat est rehaussé par la présence de cette belle espèce,
protégée au niveau national et très rare en Franche‐Comté." (source : CBNFC,
2008).
Caractéristiques stationnelles de l’habitat sur le territoire d’étude
"Ces rochers et falaises calcaires se rencontrent des étages colinéen à
subalpin. Ils se développent aux expositions froides, sur les parois ombragées
et humides dans les encorbellements (Violo‐Cystopteridion). L'association
xérophile du Potentillion occupe les diaclases des parois rocheuses calcaires
ou des gros blocs arrachés aux dérochoirs." (source : CBNFC, 2008)
Physionomie et structure de l’habitat
Le degré de recouvrement de la végétation du Violo‐Cystopteridion est
important et peut atteindre 80 % (3 à 5 % pour l'Asplenio‐Coricetum et 25 à
80 % pour le Moehringio‐Geranietum), tandis que celui du Potentillion
n'atteint que 10 %.
Cortège floristique
Espèces indicatrices :
‐

xérophiles : Asplenium fontanum, Saxifrage paniculata, Daphne
alpina, Athamanta cretensis,

‐

psychrophiles : Geranium robertianum, Cystopteris fragilis.

Menaces locales
"L’habitat peut être menacé, très localement, par les aménagements et la
fréquentation liés à la pratique de l’escalade." (source : CBNFC, 2008).
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A l’échelle européenne :

4. ANALYSE DES CRITERES D’EVALUATION

‐

14 espèces Annexe II Directive Habitat

4.1. Le statut des espèces et habitats évalués

‐

3 espèces Annexe IV Directive Habitat

Sur les 29 espèces végétales évaluées, différents statuts étaient rencontrés :

‐

1 espèce Annexe V Directive Habitat

‐

5 espèces Annexe I Directive Oiseaux

A l’échelle européenne :
‐

1 espèce Annexe II Directive Habitat (Buxbaumie verte)

‐

3 espèces « quasi menacée » Liste Rouge Européenne

‐

1 espèce Annexe V Directive Habitat (Sphagnum warnstorfii)

‐

3 espèces « préoccupation mineure » Liste Rouge
Européenne

A l’échelle nationale :
‐

5 espèces avec protection nationale

‐

4 espèces « vulnérable » dans Liste Rouge nationale

‐

7 espèces « à surveiller » dans Liste Rouge Nationale

A l’échelle nationale :

A l’échelle régionale :
‐

12 espèces avec protection régionale

‐

1 espèce « au bord de l’extinction » Liste Rouge Régionale

‐

2 espèces « en danger » Liste Rouge Régionale

‐

7 espèces « vulnérable » Liste Rouge Régionale

‐

9 espèces « quasi menacée » Liste Rouge Régionale

‐

5 espèces « préoccupation mineure » Liste Rouge Régionale

Sur les 30 espèces animales évaluées, différents statuts étaient représentés :
A l’échelle mondiale :
‐

1 espèce « au bord de l'extinction » Liste Rouge Mondiale

‐

2 espèces « vulnérable » Liste Rouge Mondiale

‐

3 espèces « quasi menacée » Liste Rouge Mondiale

‐

18 espèces « préoccupation mineure » Liste Rouge Mondiale

‐

28 espèces avec protection nationale

‐

8 espèces « en danger » Liste Rouge Nationale

‐

5 espèces « vulnérable » Liste Rouge nationale

‐

5 espèces « à surveiller » Liste Rouge Nationale

A l’échelle régionale :
‐

3 espèces « au bord de l’extinction » Liste Rouge Régionale

‐

5 espèces « en danger » Liste Rouge Régionale

‐

17 espèces « vulnérable » Liste Rouge Régionale

Sur les 28 habitats naturels évalués :
‐

7 sont des habitats d’intérêt communautaire prioritaire

‐

17 sont des habitats d’intérêt communautaire

‐

4 ne sont pas désignés dans la directive Habitat

Ces différents statuts de protection, à différentes échelles, s’expliquent par le
choix initial des espèces et des habitats pour leur caractère rare et
vulnérable. Les espèces plus communes n’ont pas été étudiées, malgré leur
fréquent rôle d’espèce indicatrice de la qualité des milieux.
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4.2. Les exigences écologiques

4.4. Les données et suivis disponibles

Une majorité (environ 6 sur 10) des espèces végétales et animales choisies
présentent des exigences écologiques strictes ou particulières (nature des
sols, degré d’humidité, ombrage, altitude, inféodée à une espèce,…). Cette
caractéristique explique également en partie la vulnérabilité des ces espèces
et leur confère une certaine sensibilité au regard des perturbations
anthropiques éventuelles.

Un très faible nombre d’espèces fait l’objet d’un suivi régulier sur le territoire.
Il s’agit pour la plupart d’un suivi concernant des espèces emblématiques
telles que le lynx, le milan royal ou l’apron. Certaines espèces végétales ont
fait l’objet d’études spécifiques dans le cadre de programme de gestion
concernant notamment les tourbières (utriculaire du nord, canneberge, laîche
gazonnante,…).

4.3. L’état de conservation des espèces et des habitats

La connaissance des espèces et des habitats sur ce territoire est encore
réduite, en lien notamment avec un faible niveau de prospection et un intérêt
relativement récent pour ce territoire. De même, le nombre plutôt réduit de
programmes d’actions ou de conservation reflète un faible niveau de
préoccupation des problématiques écologiques et une prise de conscience
mineure de l’intérêt de la préservation de la biodiversité sur ce territoire.

L’état de conservation a pu être estimé pour 28 espèces animales et 20
espèces végétales.
Près d’une espèce animale sur 3 présente un état de conservation pouvant
être qualifié de bon (avec toutes les réserves émises dans la méthodologie
concernant cette notion d’état de conservation). Par exemple, le lynx et le
faucon pèlerin se portent bien sur ce secteur. Les états de conservation jugés
moyen ou mauvais se retrouvent dans les mêmes proportions (apron, pie‐
grièche grise).
Près d’une espèce végétale sur 5 présente un état de conservation pouvant
être qualifié de bon (avec toutes les réserves émises dans la méthodologie
concernant cette notion d’état de conservation). Les populations de berces
du Jura, espèce endémique, sont en bon état de conservation. En revanche, 1
espèce sur 3 présente un état de conservation pouvant être qualifié de
mauvais (la gentiane croisette par exemple) et 1 espèce sur 2 avec un état de
conservation dit moyen (la gagée jaune par exemple).
L’état de conservation des habitats naturels de la vallée du Dessoubre et de la
Reverotte n’a pu être estimé que pour deux tiers des habitats. Parmi ceux‐ci,
deux tiers présentaient un bon état de conservation (prairies à molinies sur
calcaire).

4.5. La responsabilité du territoire dans la conservation des
espèces :
En raison du choix des espèces cibles parmi un panel d’espèces patrimoniales,
il est cohérent de démontrer que le territoire présente une responsabilité
importante pour la conservation de celles‐ci. Il est toutefois observé des
échelles de resonsabilité différentes selon les espèces. Ainsi, pour certaines
espèces, la répartition nationale de leur population se trouve principalement
sur le territoire (c’est le cas pour le mélibée, le minioptère de Schreibers, le
grand‐duc d’Europe, la berce du Jura). Pour d’autres espèces, la répartition
régionale de leur population se trouve principalement sur le territoire (faucon
pèlerin, milan royal, grand murin, solitaire, herminium clandestin, la gagée
jaune, la gesse à feuilles de deux formes).
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L’importance de la responsabilité du territoire provient également de la
présence sur ce territoire d’habitats relativement rares, qui permettent le
développement de certaines espèces associées (tourbières, falaises).
De même, du fait de leur statut d’habitat d’intérêt communautaire, les
habitats sélectionnés confèrent au territoire une forte responsabilité dans
leur conservation. Il est toutefois rappelé que l’importance de ces habitats (en
terme de superficie) sur l’ensemble du territoire n’est pas connue. Il est par
conséquent impossible de déterminer la part de responsabilité du territoire
vis‐à‐vis de la région.

4.6. Les menaces sur les espèces et habitats
La majorité des espèces végétales subissent des menaces importantes sur le
territoire. Ces menaces et pressions correspondent principalement à la
modification de la nature des habitats (appauvrissement, dégradation) dans
lesquels vivent les espèces, par des pratiques humaines : drainage,
intensification des pratiques agricoles (fauche précoce, intensification des
pâturages, réduction du bocage, prairies artificielles,…), pollutions des eaux,
enfrichement ou défrichement, cueillette,…
Les espèces végétales des milieux humides (tourbières) et des prairies
mésophiles sont les plus menacées en raison des fortes pressions qui
s’exercent sur ce type d’habitats (drainage des milieux humides, disparition
des prairies naturelles de fauche). En revanche, les espèces forestières et les
espèces de rocailles sont moins menacées.
Concernant les espèces animales, les menaces sont intimement liées à la
nature des pressions qui s’exercent sur leurs habitats. Ainsi, pour la faune
piscicole, la fragmentation écologique des cours d’eau (barrage, seuil) et la
dégradation des milieux aquatiques (pollution de l’eau, colmatage des lits des
rivières) constituent les principales pressions.
Pour la faune terrestre et aérienne, les principales pressions concernent
principalement la modification des habitats (dégradation, appauvrissement,

voire suppression) : drainage, intensification des pratiques agricoles,
enrésinement, fermeture des milieux, pollutions, comblement des dolines,…
pouvant quelques fois conduire à la destruction des habitats, ainsi que la
fragmentation écologique (isolement des milieux humides,…).
Les espèces animales en lien avec les milieux humides et les prairies
mésophiles sont également les plus menacées. L’évolution des pratiques
agricoles (réduction des prairies naturelles, précocité des fauches,
fertilisation,…) ne favorisent pas le maintien des habitats naturels, dans
lesquels les différentes espèces concernées trouvent leur alimentation, leur
refuge et abri pour leur reproduction.

5. SYNTHESE SUR L’EVALUATION DU PATRIMOINE NATUREL
Le territoire étudié présente une grande diversité de milieux naturels (prairies
naturelles, rivières, vallées alluviales, zones humides avec forêts riveraines et
prairies humides associées, tourbières, falaises, forêt mixte,…). Tous ces
milieux se retrouvent dans la région Franche Comté, mais ils sont ici
rassemblés sur un territoire géographique restreint.
En outre, le contexte géologique karstique particulier du territoire est à
l’origine d’habitats naturels peu communs comme les tufières, les pelouses
calcicoles, les éboulis, les tourbières de moyenne altitude, les falaises
auxquels sont associées des espèces végétales et animales relativement rares.
Parmi les espèces patrimoniales recensées, nombre d’entres elles présentent
un intérêt régional (20% des espèces végétales inscrites sur la liste rouge
régionale sont présentes sur le territoire) et certaines présentent un intérêt
national, voire européen. Toutefois, du fait de l’absence d’un inventaire
exhaustif et d’une connaissance encore limitée du territoire, le nombre de
celles‐ci est difficilement quantifiable. Néanmoins, au regard des différents
inventaires réalisés (sites Natura 2000, APPB et ZNIEFF), il est possible
d’estimer à une cinquantaine le nombre d’espèces d’intérêt européen,
présentes sur le territoire.
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La majorité des espèces dont les informations ont été recueillies, présentent
un état de conservation relativement moyen. Les espèces qui présentent un
mauvais état de conservation correspondent la plupart du temps à des
espèces animales et végétales de milieux humides (tourbières, moliniaies) et
de prairies mésophiles. En effet, ces deux types de milieux subissent les
pressions les plus importantes en lien notamment avec certaines pratiques ou
aménagements : drainage, artificialisation des prairies, fertilisation excessive,
perturbation des régimes hydrauliques,…
La grande diversité et l’originalité des habitats naturels présents sur le
territoire, ainsi que leur relatif bon état de conservation constituent un atout
indéniable au projet de classement du territoire en parc naturel régional. En
effet, nombre des habitats rencontrés sont relativement rares en France (par
exemple : prairies à molinie sur sols calcaires, pelouses sèches situées sur des
corniches, forêts de pente (hêtraies thermophiles)). La présence d’un grand
nombre d’espèces d’intérêt patrimonial associées à ces habitats reflète une
biodiversité importante mais relativement fragile et accentue l’urgente
nécessité de préserver ces habitats par la mise en œuvre globale d’une
stratégie de valorisation de la biodiversité.

Cependant, les efforts qui devront être fournis sont très importants et
nécessiteront de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire (agriculteurs,
forestiers, citoyens, collectivités, industriels,…). En ce sens, la mise en place
d’un parc naturel régional constituerait un outil pertinent et opportun
permettant de fédérer l’ensemble des forces vives utiles pour mettre en
œuvre cette stratégie de valorisation de la biodiversité. Cette stratégie devra
être menée de concert avec la Suisse, dont les territoires riverains (faisant
également l’objet d’un projet de parc naturel régional) présentent des
habitats naturels comparables et des enjeux patrimoniaux communs
(notamment l’enjeu lié à la vallée du Doubs).
En outre, le périmètre actuellement proposé pour la création d’un parc
naturel régional (ensemble des communes du Pays Horloger ainsi que les
communes de Longeville, Ville‐du‐Pont, Consolation‐Maisonnettes,
Pierrefontaine‐les‐Varans et Plaimbois‐Vennes) nécessiterait d’être
sensiblement étendu à l’Ouest, afin de prendre en compte un pôle important
de zones humides, qui présente un intérêt écologique majeur.

L’autre atout majeur du territoire est que les actions anthropiques, qui
entraînent actuellement une diminution de la biodiversité, sont encore, pour
certaines, réversibles. En effet, le territoire est encore relativement préservé
de la fragmentation (infrastructures, urbanisation), certaines pratiques
agricoles peuvent évoluer en faveur d’une plus grande prise en compte de la
biodiversité sans mettre en péril les exploitations, et des modes de gestion
différents pour l’ensemble des espaces de « bordures » (plantations
forestières, bords de route, espaces de transition,…) sont à développer pour
augmenter la diversité écologique de ceux‐ci.
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