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Ce rapport présente un bilan d’activité des suivis
d’impacts installés en 2017 par le Conservatoire
botanique national de Franche-Comté sur le territoire
des sites Natura 2000 « Bassin du Drugeon » et « Lac
et tourbière de Malpas, les Prés Partot et Bief Belin »
dans le cadre des actions de restauration du
Programme Life Tourbières du Jura.
La réalisation de ces suivis a pour objectif de
comparer l’état de certaines populations d’espèces
patrimoniales et l’état de la végétation avant et après
travaux. Ce rapport fait état de l’installation des suivis
avant travaux et n’en présente que les résultats bruts
des relevés initiaux.

1SUIVI DE L’IMPACT SUR LA VÉGÉTATION
La mission devait consister à l’installation de placettes
fixes et la réalisation de relevé phytosociologique sur
les sites de Champ Guidevaux (Bannans), de la
Loitière (Sainte-Colombe) et de la Grande Seigne
(Granges-Narboz et Houtaud).
En l’absence de la définition d’avant-projet détaillé
sur ces sites, l’installation des placettes n’a pu être
définie en concertation. Avec l’accord du maître
d’ouvrage, leur installation est reportée au printemps
2018.

2POPULATIONS DE LIPARIS LOESELII
Le liparis de Loesel est une orchidée rare et protégée
en France, inscrite à l’annexe II de la Directive
Habitats et menacée en France et en Franche-Comté,
où elle est dans les deux cas considérée comme
vulnérable. Elle est connue de vingt-et-une localités
en Franche-Comté, dont douze se situent dans le
Bassin du Drugeon.

résultats obtenus dans ce cas sont exprimés en
fréquence. La fréquence calculée est le rapport entre
le nombre de placettes où est présent le liparis et le
nombre total de placettes échantillonnées. La
fréquence représente la part de la surface occupée au
sein de l’aire de présence. Elle est comprise entre 0
(absence de toutes les placettes) à 1 (présence sur
toutes les placettes). Rapportée à la totalité de la
surface de l’aire de présence, la fréquence permet de
calculer l’aire d’occupation de la population.
2- L’échantillonnage par transect de placettes de 50
m a été reconduit sur les quatre grandes populations
du Bassin du Drugeon : la Prévôte (Houtaud), la
Grande Seigne (Granges-Narboz), la Loitière (SainteColombe), la Censure (Chaffois). Initiée en 2005, cette
méthode consiste à dénombrer dans chaque mètre
carré les individus suivant leur état phénologique
(individus stériles ou florifères et nombre de fleurs).
La poursuite de ce protocole permettra après les
travaux de comparer les résultats avec une longue
série de données antérieures.

2.2 Sites concernés et échantillonnage
Population de la Censure à Chaffois (figure 1) :
—

24/06/17 : prospection de l’aire de
présence grâce à la participation de quinze
bénévoles de la SBFC ;

—

05/07/17 : relevé du transect de 50 m ;

—

07/07/17 :
relevé
du
d’échantillonnage du PNA.

transect

Population de la Ramasse à Chaffois (figure 3) :
—

12/07/17 : prospection « pied à pied ».

2.3 Résultats
La prospection des limites de l’aire de présence
(figure 1) a permis de repérer des individus parfois audelà de 50 m des limites de l’air de présence cumulée.
L’aire de présence de la population est donc
augmentée de 0,84 ha.

2.1 Protocoles
1- Le protocole national défini dans le cadre de
l’action n°1 du Plan national d’actions en faveur du
liparis de Loesel a été appliqué (Bonnet, 2012). Il
consiste à délimiter l’aire de présence, ainsi qu’à
échantillonner la population sur une ou plusieurs
grandes diagonales. La présence d’individus est
relevée dans des placettes de 1m2 espacées à
intervalles réguliers, le long de ce transect. Les
3
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Figure n°1 -

localisation des points GPS acquis en 2017, augmentation de l’aire de présence et localisation des transects
d’échantillonnage de Liparis loeselii à la Censure à Chaffois. Fond ©IGN-BDORTHO2017.
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2.3.1 Protocole national
Tableau n°IV - résultats bruts calculés par échantillonnage de Liparis loeselii à la Censure à Chaffois.
Année

2011

2012

2013

2016

2017

Longueur total (m)

300

400

400

350

400

Longueur AP (m)

300

312

358

322

338

Nb mètres carrés

81

54

64

55

46

Fréquence transect

0,54

0,27

0,32

0,31

0,23

Fréquence AP

0,54

0,35

0,36

0,34

0,27

2.3.2 Protocole transect/placettes de 50 mètres
Tableau n°V -résultats du dénombrement de Liparis loeselii sur transect de 50 m2 à la Censure à Chaffois
Année

2016

2017

Total

102

89

Présence

23

20

Moyenne

2

1,74

Fréquence

0,45

0,39

Densité

4,43

4,45

Taux de floraison

0,21

0,19

Nombre d'individus sur 50
mètres carré

250
200
150
100
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017

Figure n°2 -

variation de l’effectif total de Liparis loeselii sur le transect de 50 m2 de la Censure à Chaffois.
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2.3.3 Prospections « pied à pied »
Le résultat cartographique des prospections pied à
pied de Liparis sur le site de la Ramasse est présenté
dans la figure 3. Ces prospections font état d’un
cumul de 216 individus comptabilisés sur une surface
de 0,25 ha.

Figure n°3 -

localisation des points GPS acquis en 2017, augmentation de l’aire de présence de Liparis loeselii à Ramasse à
Chaffois. Fond ©IGN-BDORTHO2017.

3POPULATIONS DE CAREX HELEONASTES
Cette petite laîche circumboréale se rencontre en
Europe dans les pays nordiques et dans l’arc alpin. Il
s’agit d’une espèce rare et menacée en Europe
centrale et en Europe du Nord, ainsi qu’en Suisse.
L’essentiel des stations françaises est concentré dans
le massif jurassien et une seule localité existe en
dehors en Haute-Savoie. La laîche étoile des marais
présente un statut en danger en France et vulnérable
en Franche-Comté. Elle est protégée en France. Les
populations du bassin du Drugeon sont importantes
6

et se répartissent sur une dizaine de localités, dont
cinq ont été découvertes depuis 2002.
L’habitat de cette Laîche est inféodé aux tourbières
de transition neutro-alcalines relevant du Caricion
lasiocarpae
(habitat
d’intérêt
communautaire).
L’espèce est sensible à l’atterrissement et à
l’assèchement et disparaît dans les groupements plus
évolués.
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3.1 Protocole
Afin de mieux connaître les populations en termes
d’effectif et de répartition, durant les premières
années (2002 à 2004), le protocole a consisté à
dénombrer globalement par comptage des épis fleuris
localisés par groupe d’individus au GPS. L’importance
spatiale et quantitative des populations a fait qu’il
n’était plus possible en l’état de poursuivre de tels
dénombrements sur un pas de temps annuel.
Un suivi par échantillonnage a été mis en place en
2005 sur trois des stations les plus importantes
(marais des Levresses ; Champs Guidevaux et Grande
Seigne). Le dispositif est complété par l’installation
d’une placette fixe à Malpas en 2016 en vue des
travaux Life.
Le comptage des épis fleuris est réalisé sur chaque
mètre carré ; un relevé phytosociologique est réalisé
sur chacune des placettes.
Les
fluctuations
d’effectifs
et
les
relevés
phytosociologiques (sur la base de leur composition
floristique à l’aide d’indices de similarité, des spectres
sociologiques et des valeurs écologiques indicatrices)
seront alors comparés avant et après travaux.

Figure n°4 -

localisation de la placette de suivi de
Carex heleonastes à Malpas.

3.2 Sites concernés et échantillonnage
—
Population de la tourbière du lac de Malpas,
13/07/17 : suivi de la placette (figure 4).

3.3 Résultats
Le résultat du suivi est présenté sous la forme du
tableau III. La similarité des deux relevés est assez
importante pour que les deux relevés servent de base
à la comparaison de l’état avant travaux.
En observation, il faut noter l’intervention d’un animal
ayant arraché des sphaignes sur une surface de 20%
de la placette (figure 5). La population de Carex
heleonastes semble avoir été évitée.

Figure n°5 -

photographie de la placette de suivi de
Carex heleonastes à Malpas.
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Tableau n°VI - tableau de suivi de la placette de Malpas
année 2016
2017
sigflore 136127 136229
surface h1 (m2)
1
1
surface m1 (m2)
1
1
% recouvr. h1
50
55
% recouvr. m1
95
70
haut. moy. h1
0,2
0,2
pH
5,64
6,04
cond. (µS/cm)
82
228
temp. (°C)
25
16,7
nb taxons
28
27
nb épi Carex heleonastes
4
1
strate h1
Carex heleonastes
Espèces des Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae
Menyanthes trifoliata
Carex echinata
Comarum palustre
Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium
Carex dioica
Equisetum palustre
Carex diandra
Dactylorhiza majalis
Salix repens subsp. repens var. repens
Espèces des Molinio caeruleae – Juncetea acutiflori
Molinia caerulea subsp. caerulea
Carex panicea
Succisa pratensis
Swertia perennis
Galium uliginosum
Espèces des Filipendulo ulmariae – Convolvuletea sepium
Angelica sylvestris
Filipendula ulmaria
Espèces des Nardetea strictae
Potentilla erecta
Festuca nigrescens
Luzula multiflora subsp. multiflora
Espèces des Phragmito australis – Magnocaricetea elatae
Carex elata subsp. elata
Equisetum fluviatile
Espèces des Agrostietea stoloniferae
Agrostis stolonifera
Espèces des Oxycocco palustris – Sphagnetea magellanici
Vaccinium oxycoccos
Espèces des Trifolio medii – Geranietea sanguinei
Vicia cracca
Strate m1
Espèces des Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae
Sphagnum warnstorfii
Sphagnum contortum
Drepanocladus lycopodioides
Campylium stellatum
Aulacomnium palustre
Autres espèces
Calliergonella cuspidata
coefficient de similarité de Jaccard
coefficient de similarité de Steinhaus
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+

+

3
2
1
1
+
1
+
+
.

3
2
2
1
1
+
.
.
+

1
1
1
1
+

2
1
1
1
+

+
+

+
+

1
1
+

1
.
.

1
+

2
+

1

1

1

1

+

+

5
2
1
+
.

4
2
1
+
1

.

+
0,77
0,8
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4SUIVI DE L’IMPACT SUR
LES POPULATIONS DE HAMATOCAULIS
VERNICOSUS
Hamatocaulis vernicosus est une espèce circumboréale
à large répartition en Europe et inscrite à l’annexe II
de la Directive Habitats. En France elle est surtout
présente dans le Massif central et le Jura. Elle est
typique des parvocariçaies de bas-marais oligotrophe
à tendance alcaline. Un bilan stationnel en FrancheComté concernant cette espèce a été rédigé en 2012
(Bailly, 2012).
Il s’agit d’une espèce dioïque dont les sporophytes
sont très rarement produits sous nos latitudes. Les
conditions
climatiques
actuelles
lui
sont
probablement défavorables. Elle ne présente pas non
plus de moyen de reproduction végétative spécialisé.
Le transport des diaspores à faible distance est donc
probablement assuré par les animaux (Hugonnot,
Celle & Pépin, 2015).
L’espèce a subi une grande raréfaction au XXe siècle.
La dégradation de son biotope en est la principale
cause (drainage, surpâturage, abandon). Cette
tendance à la régression généralisée n’est peut-être
pas enrayée à l’heure actuelle. L’absence de
reproduction sexuée est sans doute la raison de la
fragilité de l’espèce (Hugonnot, Celle, Gourvil, 2012).
Si des travaux de restauration de l’hydrosystème ont
pour objectif d’assurer la pérennité des communautés
végétales de bas-marais, l’atténuation de l’impact
immédiat de ces travaux sur les populations d’une
espèce aussi sensible qu’Hamatocaulis est un véritable
défi.

4.1 Connaissance actuelle des stations
cibles et conséquences pour un
suivi des populations

cossonii, une espèce plus commune et généralement
très recouvrante dans les bas-marais du Drugeon. Son
identification nécessite toujours un contrôle au
laboratoire et le repérage des populations in situ est
plus long que pour des trachéophytes ou même des
sphaignes.
Un suivi diachronique des populations n’est possible
que si les stations sont parfaitement géolocalisées.

4.2 Définition de l’état initial :
recherche des stations
d’Hamatocaulis vernicosus
La recherche des stations de l’espèce a été effectuée
en septembre 2016 et septembre 2017 sur quatre
sites de bas-marais devant faire l’objet de travaux de
restauration de l’hydrosytème, principalement la
fermeture de fossés et de drains :
—

Champs Guidevaux à Bannans (25) ;

—

Porfondrez à Bannans (25) ;

—

Censure à Chaffois (25) ;

—

En Vau-Les-Aigues à la Rivière-Drugeon
(25).

Les figures suivantes montrent la localisation des
prélèvements pour la recherche de l’espèce.
Au marais de Porfondrez, quelques populations ont
été retrouvés sur une aire réduite au niveau du
polygone habitat n°25K8386 (Caricetum diandrae).
Les populations repérés à Champs Guidevaux étaient
nettement plus recouvrants, atteignant 1m² (polygone
n°25K6659). Les quelques pointages de 2009 à 2011
dont nous disposons sont à considérer d’actualité
dans le cadre du suivi.
En 2016, Hamatocaulis vernicosus n’avait pas été
retrouvée sur les sites de la Censure et En Vau les
Aigues. Le contrôle d’une trentaine d’échantillons
s’était avéré négatif. La recherche a été renouvelée en
septembre 2017 et finalement l’espèce a été
retrouvée en un unique point dans le bas marais d’En
Vau les Aigues. Il correspond probablement à la
station historique.
L’espèce n’a toujours pas été revue à la Censure
(figure 9).

Le repérage sur le terrain d’Hamatocaulis vernicosus
est délicat. L’espèce peut facilement être confondue
avec d’autres amblystegiacées, notamment Scorpidium
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Figure n°6 -

Figure n°7 10

recherche d’Hamatocaulis vernicosus sur le site de Champs Guidevaux à Bannans.

recherche d’Hamatocaulis vernicosus sur le site d’En Vau les Aigues à la Rivière-Drugeon.
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Figure n°8 -

Figure n°9 -

recherche d’Hamatocaulis vernicosus sur le site de Porfondrez à Bannans.

recherche d’Hamatocaulis vernicosus sur le site de la Censure à Chaffois.
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4.3 Réajustement méthodologique
pour le suivi des stations
Objectif :

s’assurer de la pérennité des stations
d’Hamatocaulis vernicosus sur chaque site avant et
après travaux de restauration ;

Principe :

suivi semi-quantitatif des micropopulations dans la zone d’influence présumée des
travaux ;

Procédé 1 :

pointage GPS de chaque micro-station
(patch de quelques dm² au maximum) au sein des
polygones d’habitats à T0 et contrôle de l’évolution
de la densité de présence à T+n.

Etat initial : Tableau IV.

Tableau n°IV - État initial de la présence d’Hamatocaulis vernicosus avant travaux
Site
Champs
Guidevaux
Champs
Guidevaux

id polygone
(source :
CBNFC 2009)

Syntaxon dominant Présence
(source : CBNFC
confirmée à T0
2009)
(2016-2017)

25K6659

Caricetum diandrae

25K6660

Caricetum
heleonastes
Eriophoro gracilis Caricetum
lasiocarpae
Sphagno warnstorfii
- Caricetum dioicae

micro-stations
dénombrées
d'Hamatocaulis
vernicosus*

dernière date
d'observation

Observateurs

oui

4

2016

R. Collaud

oui

6

2016

R. Collaud ; J.
Guyonneau

oui

1

2017

R. Collaud

non

1

2010

J. Guyonneau

En-Vau-lesAigues

25K6209

En-Vau-lesAigues

25K6199

Porfondrez

25K8386

Caricetum diandrae

oui

1

2017

R. Collaud ; J.
Guyonneau

Porfondrez

25K8373

Caricetum diandrae

non

1

2014

J. Guyonneau

la Censure

25K8415

Eriophoro gracilis Caricetum
lasiocarpae

non

2

2011

J. Guyonneau

* : en nombre de patchs de quelques décimètres carrés. En 2016 et 2017 (T0), il s'agit toujours d’échantillons validés a posteriori au
laboratoire. Les contrôles devront être effectués pour chacun des patch à T+n.

1

La rareté des stations sur la majorité des
sites et les difficultés de recherche sur ces sites ont
incité à revoir la méthode proposée en 2016. Ainsi
l’évaluation des surfaces et du nombre d’individus
est abandonnée.
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