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LEXIQUE DES ACRONYMES 

AFB : Agence Française pour la Biodiversité 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection des 
Biotopes 

BP : Before Present « avant le présent » 

CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels 

CFD : Communauté de communes du Plateau 
de Frasne et du Val du Drugeon 

CLE : Commission Locale de l’Eau 

CNP : Compagnie Nationale des Pétroles 

CNRS : Centre National de Recherche 
Scientifique 

CPIE : Centre Permanent d’Iinitiatives pour 
l’Environnement 

CRE : Comité Régie d’Entreprise 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel 

CTGREF : Centre Technique du Génie Rural 
des Eaux et des Forêts 

CUER : Centre Universitaire d’Etudes 
Régionales 

DIREN : Direction Régionale de 
l’Environnement 

EEDD : Education à l’Environnement et au 
Développement Durable 

ENS : Espace Naturel Sensible 

EPAGE : Etablissement Public d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux   

EPTB : Etablissement Public Territorial de 
Bassin 

ETP : Equivalent Temps plein 

FME : Fédération Mycologique de l’Est 

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et 
de Prévention des risques d’Inondation 

KTH : Kultureller Trocken Horizont 

LIFE : L’Instrument Financier pour 
l’Environnement 

MAEC : Mesure AgroEnvironnementale et 
Climatique 

MNHN : Museum National d’Histoire Naturelle 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage  

ONEMA : Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques 

ONF : Office National des Forêts  

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

PMA : Prélèvement Maximal Autorisé 

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

RIS : Relais Information Service 

RNF : Réserves Naturelles de France 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

RNV : Réserve Naturelle Volontaire 

SABTEC : Société Anonyme Bisontine de 
Transbordement Entrepôt et Combustibles 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux 

SCAP : Stratégie de Création des Aires 
Protégées  

SMMAHD : Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques du Haut-Doubs 

SNO : Service National d’Observation 

UICN : Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature 

ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation 
des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunisique et Floristique 
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PRÉAMBULE 

La Réserve Naturelle Régionale (RNR) de la Seigne des Barbouillons bénéficie d’un agrément récent 
(2014), cependant, elle profite de son précédent classement en Réserve Naturelle Volontaire (RNV), ancien 
format de cette réserve naturelle.  

La RNR de la Seigne des Barbouillons n’a jamais fait l’objet d’un plan gestion ; ce document constitue le 
premier plan de gestion de la RNR, sur la période 2018-2022. 

L’organisme de tutelle de la RNR, la Région Bourgogne-Franche-Comté, a fait la demande auprès du 
gestionnaire principal, l’Association de la Seigne des Barbouillons, et du gestionnaire associé en charge de 
la rédaction du plan de gestion et missionné pour la gestion écologique du site, le Syndicat Mixte des 
Milieux Aquatiques du Haut-Doubs (SMMAHD), d’appliquer la nouvelle méthodologie des plans de gestion 
proposée par Réserves Naturelles de France (RNF), non encore validée officiellement. 

Cette nouvelle méthodologie implique la rédaction du plan de gestion en 3 tomes : 

• Tome 1 : un état des lieux des éléments déterminants pour la gestion de la réserve naturelle 

• Tome 2 : le plan de gestion qui définit la stratégie de conservation de la réserve naturelle 

• Tome 3 : l’évaluation du plan de gestion 

L’appropriation de cette nouvelle méthodologie, en cours de rédaction du plan, a nécessité un travail en 
prestation avec RNF pour la rédaction du plan de gestion de la RNR des tourbières de Frasne-Bouverans, 
reproduit à l’identique pour ce plan de gestion, rédigé dans la continuité de Frasne-Bouverans.  

Ce document constituant le premier plan de gestion de la RNR de la Seigne des Barbouillons, le Tome 3, 
concernant l’évaluation du plan, ne pourra être rédigé que dans 5 ans, cependant, les bases de l’évaluation 
sont posées dans un embryon de tome 3.  
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TOME 1 : ÉTAT DES LIEUX DES ÉLÉMENTS 
DÉTERMINANTS POUR LA GESTION DE LA RÉSERVE 

NATURELLE 

T1| 1. Description générale de la réserve naturelle  

T1| 1.1. Historique institutionnel de la création de la réserve naturelle  

Tableau 1 - Chronologie des grandes dates de la création de la RNR 

19 février 1987 Création de la Réserve Naturelle Volontaire de la Seigne des Barbouillons par le 
Conseil municipal de la commune de Mignovillard et par le propriétaire privé, conscients 
de la nécessité de protéger cette tourbière. Ce classement a été réalisé sous l’impulsion 
de Michel Joly, technicien forestier de la Direction Départementale de l’Agriculture et de 
la Forêt du Jura. La Seigne des Barbouillons est historiquement la première réserve 
naturelle volontaire du département du Jura, par l’arrêté prefectoral n°192 sur 14.6 ha. 

6 novembre 1987 Création de l’Association de la réserve naturelle « La Seigne des Barbouillons » 

1988 à 1990 Présence d’un animateur en objection de conscience, Thierry Pernot. Edition du livret 
sur la Seigne des Barbouillons 

14 décembre 1990 Comité consultatif de gestion de la RNV 

27 février 2002 Transfert de l’autorité de tutelle des RNV aux régions par la loi « Démocratie de 
proximité » du 27 février 2002. La RNV de la Seigne des Barbouillons devient une RNR. 

19 février 2011 Echéance du classement de la RNR de la Seigne des Barbouillons. 

18 février 2013 Dépôt du dossier d’agrément en RNR par l’Association de la Seigne des Barbouillons 

novembre 2014 Classement de la nouvelle RNR et adoption de son règlement par délibération 
n°14CP.399 du Conseil Régional de Franche-Comté  

20 juillet 2015 Désignation de l’Association de la Seigne des Barbouillons comme gestionnaire 
principal de la RNR et du SMMAHD comme gestionnaire associé, par l’arrêté régional 
n°2015A-05294  

T1| 1.2.  Contexte géographique de la réserve naturelle 
 

T1| 1.2.1. Localisation de la réserve naturelle 

La RNR de la Seigne des Barbouillons se situe dans la région Bourgogne-Franche-Comté, sur la 
commune rurale de Mignovillard à la limite centre-est du département du Jura (39), à mi-chemin entre 
Pontarlier et Champagnole. Le village de Mignovillard est situé sur le plateau de Nozeroy, au pied de la 
Haute Joux. Localisée à l’extrême ouest du bassin du Drugeon, vaste dépression en marge du deuxième 
plateau, la réserve se situe à une altitude comprise entre 860m et 880m (cf. Figure 1).  
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Figure 1 - Localisation de la réserve naturelle à une échelle départementale et communale 

SUISSE 

Réserve Naturelle SEIGNE DES BARBOUILLONS 
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T1| 1.2.2. Contexte géographique général (collectivités territoriales et leurs 
groupements) 

 
 
 
 
 
La Réserve Naturelle Régionale de 
la Seigne des Barbouillons s’insère 
dans le contexte d’une région 
marquée à la fois par une tradition 
agricole forte autour de la 
sylviculture et du pastoralisme 
mais aussi artisanale et 
industrielle. Elle est également 
emblématique des paysages de la 
moyenne Montagne Jurassienne, 
et à ce titre sert d’emblème 
patrimonial au territoire. 
 
 

 

 

 

 

Si la RNR n’est pas située dans le territoire de compétence du Syndicat Mixte 
des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, la collectivité est bien active sur le 
territoire communal de Mignovillard en tant qu’opérateur du site Natura 2000 et 
co-gestionnaire de la RNR des Barbouillons (cf. Figure 2). Le SMMAHD a été 
créé en 2013, dans le cadre des objectifs de gestion du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Haut-Doubs/Haute-Loue. Le 

SMMAHD couvre le territoire de 4 communautés de communes : Frasne-Drugeon, Grand Pontarlier, 
ancienne Mont d’Or et Deux Lacs et Montbenoît. Il œuvre en faveur de l’étude, la restauration, la gestion 
des milieux humides et aquatiques, dont la RNR. Il est très impliqué dans les programmes d’actions sur les 
tourbières, étant bénéficiaire associé du Programme LIFE tourbières du Jura (2014-2020), dont il porte la 
plus grosse part du programme. 

 

Figure 2 - Localisation de la RNR de la Seigne des Barbouillons par rapport au 

territoire du SMMAHD 
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La RNR intègre également le territoire de la Communauté de communes 
Champagnole Nozeroy Jura (cf. Figure 2). Créée très récemment le 1er janvier 
2017 (arrêté préfectoral du 7 décembre 2016), la Communauté de communes 
regroupe 63 communes et est issue de la fusion des anciennes Communauté de 
communes du Plateau de Nozeroy et Commmunauté de communes de 
Champagnole Porte du Haut-Jura. Elle compte une population de 22 086 habitants 
(2014).  
Cet Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) a pour 

compétences : 

• L’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire : SCOT, PLU, 
cartes communales, 

• Actions de développement économique, 

• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 

• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, 

• Protection et mise en valeur de l’environnement, 

• Politique du logement, 

• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs d’intérêt communautaire 
et d’équipements de l’enseignement préélementaire et élémentaite d’interêt communautaire, 

• Action sociale d’intérêt communautaire, 

• Assainissement, 

• Soutien au développement économique du territoire, 

• Développement touristique, 

• Action culturelle, 

• Service à la population dans le domaine de la santé, 

• Service mutualisé des demandes d’urbanisme, 

• Adhésion à un syndicat mixte. 
 

La réserve s’étend sur le territoire de la commune de Mignovillard 
(cf. Figure 2). Localisée à mi-chemin entre Pontarlier et Champagnole, 
Mignovillard est une commune du Jura située à 900 mètres d’altitude. 
Avec 850 habitants environ, Mignovillard est la commune la plus 
importante du plateau de Nozeroy et sa population a connu au cours 
de la dernière décennie une évolution positive notable, avec 150 
habitants supplémentaires. La commune est le fruit de la fusion avec 
plusieurs communes limitrophes en 1966, 1973 et 2016 : Petit-Villard, 
Froidefontaine, Essavilly et Communailles-en-Montagne. Avec ces 
53.82 km² de superficie dont une grande partie est boisée, 
Mignovillard est la 4ème plus vaste commune du département. Avec 
1000 ha de forêt, elle est l’un des plus importants propriétaires 

forestiers de la région et l’exploitation du bois est sa principale richesse. La commune dispose de quelques 
commerces : épicerie, boulangerie, coiffure, fruitière, garagiste, agence postale, etc. L’activité agricole est 
également très importante pour la commune avec la présence d’une vingtaine d’exploitations agricoles de 
vaches laitières essentiellement et de deux coopératives fromagères (www.mignovillard.fr). 
 
 

http://www.mignovillard.fr/
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T1| 1.2.3. Limites administratives et superficie  

La surface de la réserve naturelle est de 34 hectares 60 ares 30 centiares.  
La désignation en RNR a été l’occasion de revoir le périmètre du sitev. En effet, l’ancien périmètre de la 
réserve, d’une surface de 14,60 ha, établi lors de la création de la RNV en 1987, se limitait à la zone 
tourbeuse du site et aux parcelles cadastrales correspondantes.  
Les modifications du périmètre de la réserve naturelle ont été réalisées suivant les deux objectifs suivants :  

- d’une part permettre une gestion cohérente et globale du site en intégrant les enjeux hydrologiques 
et patrimoniaux,  

- et d’autre part améliorer la lisibilité du périmètre de la réserve naturelle en se basant sur les limites 
physiques facilement identifiables dans le paysage (route, lisière, etc.) afin que les agents de 
surveillance, mais aussi le public, puissent se repérer sur le terrain (cf. Figure 3). 

 
 

 
  

Figure 3 - Périmètre de la réserve naturelle et éléments physiques identifiables 
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T1| 1.2.4. Autres zonages en faveur du patrimoine naturel concernant le territoire de 
la réserve naturelle 

La richesse exceptionnelle de la réserve a conduit les administrations en charge du patrimoine naturel et 
paysager à la répertorier dans leurs inventaires respectifs et à la classer dans un but de protection et de 
conservation (cf. Figure 4). 
 

Les inventaires et les classements 

 

Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  

La tourbière de la Seigne des Barbouillons est reconnue comme zone naturelle d’intérêt écologique, 
floristique et faunistique et repérées en tant que tel dans l’inventaire ZNIEFF. Ainsi, le périmètre de la RNR 
est concerné par deux ZNIEFF :  

• « le Bassin du Drugeon » – ZNIEFF de type II n°01060000 – 6598.45 ha – englobe l’ensemble du 
périmètre de la RNR ; 

• « Tourbières de la Seigne des Barbouillons et des Palus » - ZNIEFF de type I n°01060012 – 94.21 
ha. 

 

 

Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO)  

Le périmètre de la RNR est inclus dans la Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux en Europe 
(ZICO) du Bassin du Drugeon n° FC 01 d’une surface totale de 12 500 ha (Rocamora, 1994).  
La ZICO est désignée : 

• pour les espèces nicheuses suivantes : les espèces de forêts montagnardes de feuillus et résineux 
(Gélinotte des bois, Grand tétras, Chouette de Tengmalm, Pic noir), les rapaces nicheurs (Bondrée 
apivore, Milan noir, Milan royal, Busard Saint-Martin), les rallidés (Râle des genêts et Marouette 
ponctuée) ; 

• pour les espèces migratrices suivants : Cigogne blanche, Balbuzard pêcheur, Faucon pèlerin, 
Guiffette moustac et Guiffette noire (Rocamora, 2004). 

 

 

Site Natura 2000 

Le périmètre de la RNR est entièrement inclus dans le site Natura 2000 du Bassin du Drugeon : 

• désigné au titre de la Directive Oiseaux Zone de Protection Spéciale n°FR4310112 de 6 520 ha  

• désigné au titre de la Directive Habitats Faune Flore Zone Spéciale de Conservation n°FR4301280 
de 6704 ha. 



 

8 
Tome 1 - Plan de gestion 2018-2022 de la RNR de la Seigne des Barbouillons 

Le document d’objectif du site a été validé le 6 juin 2001 puis rendu opérationnel par lettre d’engagement 
du Préfet du 22 août 2003. L’opérateur du site Natura 2000 est le SMMAHD, à la suite de la Communauté 
de communes Frasne-Drugeon. 
La réserve naturelle des Barbouillons participe au réseau d’habitats naturels et d’espèces d’intérêt 
européen qui font la richesse du site Natura 2000 du bassin du Drugeon. La désignation en Natura 2000 
constitue également un outil financier contractuel pour la conservation, la restauration et la gestion des 
habitats et espèces d’intérêt européen. La désignation en Natura 2000 constitue un outil partiellement 
réglementaire à travers les procédures d’évaluations d’incidences Natura 2000 rendues obligatoires pour un 
certain nombre de projets, plans et travaux dans les sites Natura 2000. 
 
 
 

 
Figure 4 - Cartographie des inventaires et classements en faveur du patrimoine naturel 
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T1| 1.3.  Contexte général de la gestion de la réserve naturelle 

T1| 1.3.1. La gouvernance  

Le gestionnaire de la réserve naturelle 

L’Association de la Seigne des Barbouillons, gestionnaire principal, et le SMMAHD, gestionnaire associé, 
sont co-gestionnaires de la réserve par convention avec la Région Bourgogne-Franche-Comté depuis le 23 
décembre 2015 (cf. Figure 5).  
 
Le champ d’action de l’association s’étend sur : 

• Les travaux d’entretien liés au contrôle des plantes invasives ; 
• La réalisation et l’installation de panneaux signalétiques ; 
• L’information et la pédagogie auprès du public ; 
• La gestion administrative de la RNR. 

 
Le champs d’action du SMMAHD concerne : 

• Les actions de police et surveillance ; 
• Les travaux d’entretien liés à la gestion environnementale (fauche, broyage, etc.) ; 
• Les travaux de restauration ; 
• Les études et suivis ; 
• Le bornage de la RNR. 

 
Figure 5 - Organigramme et moyens humains dédiés à la RNR 
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Le comité consultatif 

Le comité consultatif de la réserve naturelle régionale est désigné par l’arrêté régional n° 2015A-00659 du 
février 2015.  
Le comité consultatif, présidé par Valérie Depierre, élue régionale, est composé de quatres collèges : les 
collectivités territoriales et leurs groupements, les administrations et établissements publics de l’Etat, les 
propriétaires exploitants et usagers et les associations de protection de la nature et personnalités 
scientifiques qualifiées. Le comité consultatif se réunit annuellement, sur convocation de son président. Le 
rôle du comité consultatif est d’examiner tout sujet relatif au fonctionnement de la réserve naturelle, de 
suivre la mise en œuvre de la gestion et de donner un avis sur les programmes d’actions, les autorisations 
de travaux, le plan de gestion, etc. 

Le conseil scientifique 

Le conseil scientifique de la réserve naturelle régionale correspond au Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN). La composition de ce conseil est fixée au niveau régional, elle est commune 
à l’ensemble des réserves nationales et régionales de la Région.  

 
 
La collaboration avec la commune de Mignovillard est déjà ancienne, et liée à l’intégration de la 
commune dans le site Natura 2000 du Bassin du Drugeon depuis 1999. Les liens créés avec 
l’association sont plus récents, 2012, en lien avec la rédaction du dossier d’agrément de la RNR, 
l’association ne disposant pas de salariés, ni de personnel technique. 

Si les relations sont très bonnes entre SMMAHD/Association/Commune de Mignovillard (membre de 
l’association), il n’en reste pas moins que le partage des tâches entre 2 gestionnaires nécessite des 
temps de coordination supplémentaires, qu’il convient de bien prendre en compte dans les moyens 
humains. 

 

T1| 1.3.2. Les moyens de fonctionnement affectés à la réserve naturelle 

Equipements du gestionnaire 

Les équipements et infrastructures sont déployés par le SMMAHD, qui dispose d’équipements importants, 
acquis au départ et utilisés pour d’autres politiques (Natura 2000, LIFE, entretien de sentiers, etc.) (cf. 
Tableau 2). 

La large gamme de matériel est liée à l’historique de gestion sur le bassin du Drugeon et à la spécialité des 
équipes de personnel dans le domaine de l’eau et des zones humides, qui ont permis d’acquérir du matériel 
spécialisé de haute qualité, pour la gestion de ces milieux. Cela permet également d’être autonome sur un 
certain nombre d’actions de gestion, de suivis, pour lequels l’équipe de personnel, y compris hors réserve 
naturelle, peut apporter une contribution. 
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Tableau 2 - Liste des équipements en possession du SMMAHD et de l’association 

Infrastructures 
(cf T1| 5.3.1.) 

Matériel roulant Outils de gestion 
écologique 

Matériels de 
suivi 

Autre matériel 

1 hangar de stockage 
du matériel 
(SMMAHD) 

3 véhicules 
SMMAHD, 1 
véhicule partagé 
CFD (RNR Frasne 
Bouverans) 

1 tronçonneuse 
1 micro-moulinet 
(mesures de débit) 

1 lunette 
topographique 

bureaux technique et 
administratif à Frasne  

1 tracteur spécial 
marais 

2 débroussailleuses 

sondes 
piézométriques (+ 
logiciel) + 1 pompe à 
eau 

1 GPS 

 
1 remorque + 1 
tonne à eau 

1 faucheuse, 1 
broyeur, 1 presse à 
balle ronde, 1 
andaineur, 1 roto- 
faneuse 

1 laboratoire 
d’analyses physico-
chimique 

1 ordinateur + 1 
tablette (technicien) + 
1 téléphone mobile 

  
1 troupeau de 7 
chevaux (1 ratelier à 
foin, 1 abreuvoir) 

1 sonde 
multiparamètres (ph, 
température, 
conductivité, etc.) 

boîte à outil : 
perçeuse, visseuse, 
masse, pioche, 
serpe, etc. 

  

clôtures électriques, fils 
barbelés, batteries, 
piquets plastiques et 
bois 

1 tamis hydrobio 1 compresseur 

   
2 loupes de 
botanistes 

matériel de protection 
du personnel 
(casque, gants,. etc.) 

   
filets de baguage des 
oiseaux 

1 scie circulaire 

   
3 paires de jumelles 
+ 2 longues vues 

 

   1 appareil photo  

Le personnel  

A la création de la RNV de la Seigne des Barbouillons, aucun personnel salarié n’était affecté à la gestion 
de la réserve qui ne disposait pas de plan de gestion, si ce n’est Thierry Pernot, objecteur de conscience de 
1988 à 1990, qui a permis un premier travail de cartographie de la végétation et l’édition d’un livret de 
découverte de la RNR de la Seigne des Barbouillons. 

La mise à disposition de personnel CFD, devenu SMMAHD, à l’assocation a réellement débuté à la 
rédaction du dossier d’agrément de la RNR en 2012. Des contributions spécifiques de la Région pour du 
temps de personnel dédié à la réserve ont été apportées pour cette rédaction. 
Il n’y a donc jamais eu de postes spécifiques dédiés à la gestion de la réserve naturelle avant le nouvel 
agrément, puisque ce sont les autres politiques, Natura 2000 et premier programme LIFE, qui ont permis de 
mettre en œuvre des actions de gestion, en particulier inventaires et suivis d’espèces. 

Depuis 2016, les 2 co-gestionnaires SMMAHD/Association Seigne des Barbouillons partagent leur temps 
de gestion par une convention annuelle, où seul le SMMAHD dispose de personnel salarié. Les moyens 
humains théoriques liés à la réserve naturelle représentent donc un temps de travail total de 0,4 équivalent 
temps plein (ETP) répartis sur les 2 postes salariés et 0,1 ETP de bénévolat, présentés sur la Figure 5. 
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En outre depuis 2016 et l’embauche du technicien-garde-animateur, des réunions de service mensuelles 
ont été mises en place et les échanges sont très réguliers entre les agents en charge de la RNR et 
l’association.  
 
Ce fonctionnement permet des regards croisés sur la gestion de la RNR du point de vue écologique et du 
point de vue de son ancrage territorial, en gardant un lien de proximité avec l’association, les élus de la 
commune et la population.  
 
Mais ces modalités restent fragiles car l’association dispose d’un nombre de membres limités et le partage 
des tâches repose essentiellement sur le SMMAHD, qui ne dispose pas de temps de travail dédié 
suppémentaire. Les temps de bénévolat de l’assocation sont utilisés au maximum, dans la limite de ce qui 
est possible. 
 
 
La bonne entente SMMAHD/Association/Commune de Mignovillard permet aujourd’hui d’assurer 
une gestion en assez bonne coordination technique. Cependant, ce mode de fonctionnement 
demeure d’une grande fragilité car : 
 

• lié à d’autres programmes limités dans le temps (programme LIFE terminé en 2020) et dans 
les possibilités de financement (Natura 2000 : contrat, animation, suivis scientifiques et 
naturalistes) 

• lié à la bonne volonté de personnels très expérimentés, mais à la disponibilité insuffisante 
car occupés sur de multiples missions essentiellement hors RNR ou sur l’autre RNR des 
tourbières de Frasne-Bouverans (Thibaut Van Rijswijk et Geneviève Magnon) 

• lié au maintien dans le temps d’une très bonne concertation et cohésion entre les deux 
structures et les personnels, pour une bonne cohérence de la mise en œuvre du 
programme. 

Le risque est donc de ne pouvoir assurer les missions dédiées à la bonne gestion de la RNR à 
l’avenir, sans une maquette de personnel solide et expérimentée, dédiée spécifiquement aux 
missions de la RNR et validée au sein des structures intervenantes. L’association ne peut intervenir 
seule à la mission de gestion de la RNR. 

Au regard de ces éléments, il paraît nécessaire de stabiliser une équipe de gestion de la RNR avec 
des agents disposant du temps et de la feuille de route nécessaire pour se consacrer pleinement à 
ces tâches ainsi qu’une répartition des rôles et missions et pilotée avec une vision globale de tous 
les aspects de gestion de la RNR. Un montage devra être trouvé pour garantir le maintien d’un lien 
efficace et dynamique avec les autres politiques territoriales de proximité, qu’elles relèvent de la 
gestion de milieux naturels ou du lien avec les habitants. 
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Les ressources financières  

La Région contribue depuis le lancement de la rédaction du dossier d’agrément en 2012, au financement 
des actions de gestion annuelle de la réserve. Des financements annuels via Natura 2000 permettent de 
maintenir les suivis sur les cortèges d’espèces patrimoniales de rhopalocères et odonates. Le programme 
Life permet depuis 2015 de financer la rédaction du plan de gestion et l’étude liée à la compréhension 
fonctionnelle globale de la tourbière en 2017 (cf. Tableau 3). 

 
La complémentarité des politiques publiques, LIFE et Natura 2000 depuis 1993, a généré un grand 
dynamisme et une force d’action exceptionnelle sur le territoire restreint que représente le bassin 
du Drugeon, et qui a bien servi la RNR. Le financement du second programme LIFE arrivera 
cependant à son terme en 2020 et la politique Natura 2000 se resserre sur des objectifs purement 
liés aux enjeux d’intérêt européen. 

Il convient donc d’être prudent et d’anticiper l’absence de ces « bulles d’air financières », et de 
s’appuyer sur une réelle politique RNR, sans quoi le plan de gestion à réaliser ne pourra atteindre 
ses objectifs. 
 
 
 
 

Année de 

programmation

Montant du 

programme
Objet de la subvention Montant Financeur

                250,00 € 
Commune de 

Mignovillard

                950,00 € Association

             4 800,00 € 
Région Franche-

Comté

2014 9 000 €

Inventaire entomologique de la 

RNR de la Seigne des 

Barbouillons

             9 000,00 € 
Région Franche-

Comté

2015-2016 21 660 €

Programme d’actions 2015-

2016 de la RNR  : inventaire 

ornithologique, matériel de 

balisage et signalétique de la 

RNR, temps de travail de 

suivis/gestion, plaquette de la 

RNR

           21 659,00 € 

Région 

Bourgogne 

Franche-Comté

2017 19 297 €

Programme d’actions 2017 de 

la RNR : suiv gestion admin et 

technique, étude de diagnostic 

fonctionnel en lien avec la 

piézométrie, mise en place des 

transects de rhopalocères, 

veille sur les espèces, licence 

Serena

           19 296,76 € 

Région 

Bourgogne 

Franche-Comté

Total 55 957 €            55 955,76 € 

2012 6 000 €

Montage du dossier de 

renouvellement du classement 

de la Réserve Naturelle 

Régionale de la Seigne des 

Barbouillons

Tableau 3 - Financements de la RNR 2012-2017 (dont LIFE) 
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T1| 1.3.3. Régime foncier et infrastructures dans la réserve naturelle  

Les types de propriétés 

 
 

Figure 6 - Statut et proportions des parcelles cadastrales de la réserve naturelle 

 
Sur les 34 ha 60 a 30 ca de la réserve naturelle, 27,15 ha, soit 78% de la surface totale, appartiennent à la 
commune de Mignovillard. Le reste des 7,46 ha du parcellaire, soit 22% de la surface totale du site, 
appartient à un propriétaire privé favorable à l'intégration de ses parcelles dans la RNR (cf. Figure 6). Un 
tableau récapitulatif du cadastre sur le périmètre de la RNR est présent en annexe 1.  

Maîtrise d’usage  

A ce jour, aucune convention de gestion ou de mise à disposition de terrain n’a été signée avec la 
commune ou le propriétaire privé. En effet, dans la mesure où il n’y a jusqu’ici eu aucuns travaux de 
gestion, ceci n’était pas nécessaire. Des conventions vont toutefois être prochainement mises en place 
dans le cadre des travaux prévus sur la RNR dans le cadre du programme LIFE Tourbières du Jura. 

Infrastructures et réseaux 

Aucune infrastructure n’est localisée dans le périmètre de la réserve naturelle mais la RNR est située entre 
trois routes départementales relativement passantes. Quelques chemins agricoles fréquentés par des 
propriétaires, exploitants ou promeneurs bordent le site. Une ligne électrique est présente en limite sud du 
site (cf. Figure 7). 

78%

22%

Proportion de propriétés 
communales et privées sur la RNR 

de la Seigne des Barbouillons

commune de Mignovillard

propriétés privées
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Figure 7 - Cartographie des infrastructures en périphérie de la RNR de la Seigne des Barbouillons 

T1| 1.3.4. Réglementation et police de la nature  

Réglementation 

La Seigne des Barbouillons est classée en Réserve Naturelle Régionale par la délibération du Conseil 
Régional de Franche-Comté du 14 novembre 2014 (cf. Annexe 2).  
 
Sa réglementation étant opposable à tout autre document, tout projet d’aménagement ou de recherche 
concernant son territoire doivent être validés par le gestionnaire (SCOT, Plan d’aménagements forestiers, 
contrats Natura 2000, Plan de Chasse, dossiers Interreg, MAEC, Plan pastoraux territoriaux, etc.). 
 
La délibération du classement s’articule en 8 articles : 
➢ La dénomination et la délimitation de la réserve naturelle accompagnées de la liste des parcelles 

incluses dans son périmètre ; 
➢ La durée de classement qui est de 10 ans ; 
➢ Les mesures de protection : elle définit les restrictions liées à la protection des espèces et du 

patrimoine paléontologique, à la protection des milieux, aux activités et aux travaux sur le territoire 
de la réserve naturelle (cf. Tableau 4) ; 

➢ Les modalités de gestion : elle encadre la désignation du comité consultatif, du comité scientifique 
et du gestionnaire de la réserve et la mise en œuvre du plan de gestion ; 
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➢ Le contrôle des prescriptions par le gestionnaire ; 
➢ Le régime de sanctions en cas d’infraction ; 
➢ Les modifications des limites ou de la réglementation ainsi que le déclassement de la réserve ; 
➢ La publication du classement et les possibles recours. 

 
Tableau 4 - Synthèse des principaux points réglementaires sur la réserve naturelle 

Type d’activités 
Délibération de classement – 
règlement de la RNR 

Introduction et prélèvement d’espèces floristiques Interdit 

Introduction, prélèvement, dérangement et atteintes aux espèces 
faunistiques 

Interdit 

Prélèvement et atteinte aux minéraux et fossiles  Interdit 

Circulation et stationnement des personnes Autorisé 

Circulation et stationnement des véhicules à moteur ou non Interdit 

Circulation des animaux domestiques  Interdit 

Chiens et animaux domestiques  Réglementé 

Dépôt de déchets et déversement de substances pouvant porter 
atteintes aux milieux 

Interdit 

Utilisation d’instrument sonore Interdit 

Feux (hors mesure de gestion RNR) Interdit 

Cueillette de petits fruits et champignons Réglementé 

Activités agricoles 
Réglementé 

Fertilisation interdite  

Activités forestières Réglementé 

Campements sauvages Interdit 

Activités sportives et touristiques Interdit 

Chasse en période de chasse Réglementé 

Activités industrielles et commerciales Réglementé 

Activités scientifiques  Réglementé 

Activités militaires Interdit 

Activités photographiques et audiovisuelles Réglementé 

Balisage et signalétique Réglementé 

Réalisation de travaux Réglementé 

 
Plusieurs de ces réglementations ne s’appliquent pas au gestionnaire dans le cadre de la gestion de la 
réserve naturelle. 

Police de la nature 

La police de la nature est assurée sur le territoire de la réserve naturelle régionale par les agents de 
l’ONCFS et ponctuellement de l’AFB.  
Le recrutement en 2016 d’un garde-technicien-animateur, en cours d’assermentation, a permis de mettre 
en place une vigilance particulière, une signalétique réglementaire adaptée et la matérialisation de la 
délimitation de la RNR.   
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Depuis le nouvel agrément, une seule infraction a été constatée en périphérie du site. En effet, le site 
semble très peu fréquenté. La vigilance doit porter sur les activités en bordure de la RNR (étangs à 
grenouilles, modifications de plans d’eau, etc.) qui peuvent significativement impacter le site (remblais, 
dépôts de végétaux, risque d’apport d’espèces invasives, etc.).  
Jusqu’au commissionnement du technicien (commissionnement en 2018), les possibles contacts réalisés 
seront limités à de l’information et de la sensibilisation au règlement de la réserve naturelle. 

 
Afin de délimiter l’intégralité de la 
RNR, des macarons de la RNR, des 
macarons réglementaires 
complémentaires et ainsi que des 
panneaux d’entrée rappelant la 
règlementation ont été posés en 
octobre 2016 (cf. Figure 8 et Figure 
9).  
 
  60 pictogrammes RNR 
  40 pictogrammes « réserve 
naturelle » 
  10 pictogrammes « chiens en 
laisse » 
  5 pictogrammes « tout 
prélèvement d’espèces interdit » 
  5 pictogrammes « tous travaux 
interdits » 
  4 panneaux réglementaires 
  1 panneau d’accueil 
 
 Figure 9 - Signalétique sur la RNR de la Seigne des Barbouillons 

Figure 8 - Panneau et pictogrammes réglementaires posés en limite de RNR 
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La présence du technicien-garde-animateur est trop récente (2016) pour tirer un bilan des 
nécessités d’intervention réglementaire. Seuls quelques rappels au règlement ont été nécessaires à 
des usagers extérieurs à la RN (étang à grenouilles, remblaiement parcelles agricoles) en limite de 
la RNR en 2016. 
 

T1| 1.3.5. Les outils de planification et de gestion du territoire 

Les outils de gestion du bassin versant et leurs acteurs 

Le contrat de rivière Ain Amont 

Le territoire de la RNR est intégré au projet de Contrat de rivière Ain Amont, porté par le Département du 
Jura (cf. Figure 10). 
Les différents volets de ce projet de contrat sont :  

A. La reconquête de la qualité de l’eau, 
B. La restauration et la préservation des cours d’eau, lacs et zones humides, 
C. La protection et la gestion quantitative de la ressource en eau, 
D. La valorisation patrimoniale et touristique du territoire, 
E. La gestion concertée du territoire, la communication et la mise en valeur des actions. 

Les objectifs de conservation de la RNR s’intègrent donc parfaitement dans le volet B du contrat. Ce contrat 
n’a toutefois pas encore été signé, les fiches-actions étant en cours de rédaction. 
 

 

Figure 10 - Localisation du territoire du contrat 

de rivière Ain amont et réseau hydrographique 

(Dossier de candidature Conseil Général du 

Jura, 2012) 
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Les documents d’urbanisme 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Adopté définitivement par le Conseil municipal de Mignovillard en début d'année 2011 et entré en vigueur 
dans la foulée, le plan local d'urbanisme remplace le précédent plan d'occupation des sols (POS) élaboré 
en 1986. Le territoire inclus dans la Réserve Naturelle Régionale relève de zones N du plan local 
d’urbanisme, c'est-à-dire une zone naturelle non constructible (http://www.mignovillard.fr/). 
Le PLU constitue à l’heure actuelle le seul document d’urbanisme sur la commune : aucun Schéma de 
Cohérence Territoriale ou Plan Local d’Urbanisme Intercommunal n’est aujourd’hui en vigueur. 

Loi montagne 

L’ensemble de la vallée est soumis à la loi montagne ce qui limite la constructibilité en continuité des 
bourgs et des hameaux existants.  

T1| 1.4.  Contexte historique des activités humaines de la réserve naturelle 

Il n’a pas été simple de retracer les grandes étapes de l’histoire de la Seigne des Barbouillons car, malgré 
quelques recherches aux archives départementales, il n’a été retrouvé à ce jour que peu de documents 
relatifs à ce site. La première question étant l’étymologie du terme « Barbouillons » : le dictionnaire Littré 
indique comme synonyme au XIXème siècle « ll mouillées ». L’idée de marais ou de bourbier est bien dans 
une série de toponymes en Bourbe, Bourbre, Bourbon et Bourbonnais comme dans « s’embourber ». On 
trouve également le marais des Barbouillons à Chaffois, plus au Nord dans le bassin du Drugeon (Brunet, 
2016). Une autre interprétation possible est la présence d’un dénommé Barbouillon, propriétaire de prés 
concernant un acte de 1760 de partage de la « Seigne derrière l’église et le cimetière à Mignovillard ». Ce 
n’est qu’après cette date que l’appellation « seigne des Barbouillons » apparaît. 
Dans les paragraphes suivants, nous nous attacherons à émettre des hypothèses sur les activités 
humaines passées d’utilisation du territoire de la réserve naturelle, replacées dans le contexte plus global 
du bassin du Drugeon, au travers de cartes anciennes et de traces encore visibles aujourd’hui dans le 
paysage.  
Ces données historiques sont trop limitées pour permettre d’affirmer clairement le type de gestion des 
parcelles de la réserve par le passé, ce manque de connaissance devra être comblé dans le cadre d’un 
travail complémentaire pendant la durée du plan de gestion. 

T1| 1.4.1. Exploitation de la tourbe 

Origine et grandes caractéristiques de l’exploitation de la tourbe 

Suite à une grande pénurie de bois, Colbert signe l’ordonnance des Eaux et Forêt en 1669 permettant de 
réserver le sapin à la construction navale et d’alimenter les salines de Salins les Bains, les forges de la 
vallée de la Ferrière Sous Jougne et de Vallorbe et les hauts-fourneaux de Pontarlier, la région faisant face 
à une forte demande en combustible. La population étant dans l’obligation de trouver un autre moyen de 
chauffage, le 17ème et surtout le 18ème siècle voient donc le commencement d’une exploitation familiale très 
importante de la tourbe sur tous les massifs de moyennes montagnes de France (Bôle, 2005 ; Bégeot & 
Richard, 1996).  

http://www.mignovillard.fr/
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Il s’agissait essentiellement d’une exploitation familiale réalisée à la main. La tourbe était utilisée pour le 
chauffage en complément du bois issu des pratiques d’affouage en forêt communale. La tourbe constituait 
également une entrée financière complémentaire du bois pour les communes, pour financer différents 
travaux dans les villages (réfection de l’église, entretien des chemins et fossés, etc.).  

Sans entrer dans le détail des modes d’exploitation, voici quelques traits généraux intéressants à noter pour 
la compréhension du fonctionnement actuel de la Seigne des Barbouillons.  
Avant exploitation, les premiers décimètres de tourbe, formant la découverte et impropres au chauffage, 
étaient retirés et rejetés en arrière sur les fosses de l’année précédente. Ceci a peut-être contribué à 
favoriser la recolonisation de la tourbe à nue des zones exploitées par la végétation issue de la banque de 
graine contenue dans la couche superficielle. La tourbe pouvait être retirée sur parfois plusieurs mètres de 
profondeur, laissant ainsi dans les fosses d’exploitation une épaisseur plus ou moins importante de tourbe 
non exploitée qui a permis par la suite la cicatrisation et par endroit la régénération et le rajeunissement des 
communautés végétales des tourbières et marais de transition. 

Des fossés de drainage étaient creusés pour évacuer l’eau du front d’exploitation et faciliter l’extraction de 
la tourbe. La problématique d’entretien par curage des fossés existant et la nécessité d’agrandissement du 
réseau de drainage étaient récurentes, renforcées par la croyance à l’époque que la tourbe pouvait se 
reconstituer seulement si elle se trouvait hors d’eau. Les anciennes fosses étaient parfois rebouchées pour 
le pâturage. De nos jours, ces anciennes fosses et fossés ont été plus ou moins recolonisés et masqués 
par la végétation, mais l’impact du drainage sur le fonctionnement hydrologique de la plus grande partie des 
tourbières jurassiennes perdure.  

Exploitation de tourbe sur les Barbouillons 

La Seigne des Barbouillons a été utilisée, comme l’ensemble des tourbières jurassiennes, pour 
l’exploitation de la tourbe. 
La seule trace écrite de cette activité dont nous disposons provient d’un acte notarié de partage (pour y 
exploiter la toube) du « Précis du partage de la Seigne derrière l’église et le cimetière à Mignovillard » 
datant du 21 juin 1760, dont seul le texte (sans le plan annexé) a été retrouvé à ce jour. Dans ce document, 
il est question de la division des portions de tourbe pour les habitants de la commune, la limite des portions 
s’appuyant souvent sur de « vieux fossés » qui existaient donc, pour certains, déjà à l’époque. La tourbière 
est ainsi divisée en 12 portions suivant la direction Nord-Sud et les limites sont réalisées aux extrémités par 
des piquets et sur les côtés par des « fossés aux rives de chaigne (=chêne) de 6 à 7 pieds de profondeur 
au moins. Cet acte cite également une délimitation plus ancienne de 1706 entre Mignovillars et le (Petit) 
Villard. On peut penser que cet acte de 1706 (non retrouvé actuellement) marque le tout début de 
l’exploitation de la tourbe, date conforme à ce qui est connu pour le bassin du Drugeon (Gilles et max 
André, 2004). L’emplacement de ces vieux fossés n’est pas identifable aujourd’hui sur le terrain, mais il est 
possible que la végétation de recolonisation les ait masqués, et que leur impact drainant dans la tourbe 
perdure, comme cela a souvent été constaté dans d’autres tourbières.  
Des fosses d’exploitation demeurent encore visibles aujourd’hui dans la tourbière, elles constituent 
d’ailleurs les zones prioritaires de conservation du patrimoine naturel de la réserve. Elles sont en partie 
visibles sur les photos aériennes dès 1929 (cf. Figure 14 – 1929).  
Le cadastre de 1813 (cf. Figure 11) montre que la partie est de la tourbière était découpée en plusieurs 
parcelles, contrairement à aujourd’hui (cf. Figure 11).  
Par ailleurs, seule la partie est de la tourbière était sur la commune de Mignovillard ; la partie ouest était sur 
la commune de Petit Villard (les deux communes ont fusionné en 1966). Cela peut expliquer des utilisations 
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P  = pâturage ? 

différentes, avec d’un côté du pâturage et de l’autre le maintien du haut-marais. Il n’a malheureusement pas 
été possible de recaler le cadastre de 1813 sur les limites de la réserve actuelle pour une analyse plus fine, 
seul le chemin, qui a bougé, peut être pris comme point de repère. 
La présence du pin sylvestre pose la question d’éventuelles tentatives de plantations d’espèces ligneuses 
sur la réserve naturelle, question sur laquelle il faudra se pencher au cours du plan de gestion car aucun 
élément historique connu ne permet d’y répondre. 
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Division de la tourbière en 12 portions en 1760 ?  
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Figure 11 : en haut, cadastre de 1813 ©Commune de Mignovillard ; en bas, parcellaires de 1813 et de 2016 ©IGN  
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T1| 1.4.2. Utilisation pastorale de la tourbière 

Contexte historique 

Les études historiques sur le bassin du Drugeon montrent que jusqu’à la fin du 16ème siècle, l’élevage était 
essentiellement tourné vers les ovins pour la laine. Ce commerce déclinant, et en particulier après la guerre 
de Dix ans, qui ruine, affame et décime la population franc-comtoise, les « grangers » se tournent vers 
l’élevage bovin et la fabrication des produits laitiers (Renaud, 2003). Il est avéré qu’à cette époque, les 
tourbières ont été utilisées pour le pâturage, mais en cette période qui précède l’exploitation de la tourbière, 
on peut émettre l’hypothèse que les zones riches en eau, et moins piégeuses qu’actuellement pour les 
animaux du fait de l’absence de fosses d’exploitation, pouvaient être utilisées pour le pâturage et la récolte 
d’herbe (Gilles et Max André, 2004). 

Fauche et pâturage sur les Barbouillons 

L’origine du drainage de la Seigne des Barbouillons, encore visible sur le terrain aujourd’hui, est difficile à 
dater (cf. Figure 12 et Figure 13). Un drainage récent, soit une création de fossé, soit une réactivation 
d’ancien fossé est avéré par les photographies aériennes de l’IGN. Le drainage le plus récent n’est donc 
pas motivé par l’exploitation de tourbe qui a disparu mais plus vraisemblablement pour l’agriculture. Mais il 
est très difficile de savoir en l’état des connaissances si ces fossés récents ont été réalisés ex-nihilo, ou s’ils 
reprennent d’anciens fossés pré-existants, comme il est fait mention précédemment pour l’exploitation de la 
tourbe en 1760. 
 
 
 

 
 
 

Figure 12 - Fossé de ceinture de la réserve 

Figure 13 - Fossé central de la réserve 
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Dès 1951, on distingue également assez nettement des lots qui semblent pâturés ou fauchés, avec des 
limites assez géométriques qui peuvent être des clôtures (cf. Figure 14 - 1951), des anciens fossés, rigoles 
et/ou de nouvelles zones pâturées en 1969 (cf. Figure 14 - 1969), qui pourraient traduire une utilisation 
agro-pastorale, qui existait peut-être avant. D’après le cadastre de 1813, on comprend que la tourbière est 
à cheval sur 2 communes : Mignovillard et Petit-Villard. La limite nette et visuelle (fossé ? limite de pâturage 
ou fauche ?) sur les anciennes photos aériennes ne correspond cependant pas à cette ancienne limite 
communale (cf. Figure 11). Les 2 communes ne fusionneront qu’en 1966. La lettre P est indiquée dans 2 
parcelles du cadastre de 1813 (cf. Figure 11) : marque-t-elle l’emplacement de lots de pâturage ? cette 
lettre a-t-elle été ajoutée postérieurement. 
Ce n’est qu’à partir de l’orthophoto de l’IGN de 1978 que se dessinent à nouveau clairement les fossés de 
drainage, qui délimitent les zones d’exploitation agricole (cf. Figure 14 - 1978), mais s’agit-il d’une création 
ou d’un curage. 
 
Le pré-diagnostic fonctionnel de la Seigne des Barbouillons réalisé par Pierre Goubet en 2016 a permis de 
mettre en évidence la présence d’un horizon pédologique compact, sombre, pauvre en fibres, induit par une 
action de piétinement et/ou autres usages agropastoraux. Cela indique que la tourbière a été perturbée en 
surface par une activité anthropique liée probablement à l’agro-pastoralisme (Goubet, 2016).  
 
L’analyse de macrorestes d’une carotte de tourbe, dans la zone aujourd’hui colonisée par le pin sylvestre 
présente un horizon de charbon de bois entre 15 et 30 cm de profondeur dans la tourbe, donc 
vraisembalblement lié à une histoire récente (19ème ou 20ème siècle ?) : incendie accidentel ? incendie pour 
facilter l’utilisation pastorale ? incendie lié à l’exploitation de la tourbe ? 
 
Des documents historiques complémentaires (cadastre de 1813 de Petit-Villard, délibérations communales, 
etc.) permettraient certainement de vérifier certaines de ces hypothèses. 
f 
 
 
 
L’histoire n’a pas épargné la conservation du territoire de la réserve qui a fait l’objet d’exploitation 
de tourbe, pour une utilisation à caractère domestique, mais dont on ne dispose aujourd’hui que de 
peu d’informations enregistrées ou publiées.  
Le territoire de la réserve naturelle semble également avoir été marqué par une utilisation agro-
pastorale plus ou moins ancienne, d’après l’analyse des macro-restes végétaux et à la lecture des 
photographies aériennes du XX siècle. Le réseau de drainage qui est visible encore aujourd’hui, 
semble relativement récent (années 1950 ?1970 ?) et donc non lié à l’exploitation de la tourbe, cela 
ne veut pas dire qu’un réseau plus ancien qui a été cité dans les texte, masqué aujourd’hui par la 
végétation, ne perdure pas. 
 
L’empreinte humaine a indéniablement modifié le site, et avec certitude sa végétation, sans que l’on 
puisse encore le qualifier en détail, ni le quantifier.  
 
Ces éléments historiques manquants sont incontournables pour appréhender la gestion et mieux 
comprendre aujourd’hui l’évolution de certains habitats. A cet effet, le recensement des données 
d’archives disponibles ainsi que des recherches complémentraires s’avérent indispensables à la 
connaissance et aux explications des phénomènes actuels, avec plus de certitude. 
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Figure 14 - Evolution des orthophotographies de la RNR ©IGN 
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T1| 2. Environnement physique de la réserve naturelle  

T1| 2.1.  Etat des connaissances et des données disponibles 

Tableau 5 - Etat des connaissances et des données disponibles sur l'environnement physique de la réserve naturelle 

Domaine Source de données Auteurs 
Date 
publication 

Géologie Carte géologique au 1/50 000ème : secteur de Pontarlier BRGM 1960 

Géologie 
Etude « Prospection géologique et géophysique de la région 
de Frasne-Bonnevaux » 

P. Broquet, G. Pigetvieux, 
A. Soulliat (CUER) 

1978 

Géomorphologie Carte géomorphologique de la région Frasne-Bonnevaux T. Brossart (CUER) 1978 

Géologie 
Thèse « étude géologique, géophysique, géotechnique et 
hydrologique du synclinal de Frasne-Bonnevaux » 

Duraffourg et Palacio 1981 

Géologie 
Thèse « le Quaternaire fanc-comtois ; Essai chronologique 
et paléoclimatique » 

M. Campy 1982 

Géologie Montagnes du Jura – Géologie et paysages V.Bichet et M. Campy 2008 

Hydrologie, 
hydrogéologie, 
géologie 

Etude hydrogéologique – Dossier préalable aux procédures 
d’autorisation pour l’implantation de la scierie de Mignovillard 

Cabinet Reilé Pascal 2007 

Hydroécologie 
Pré-diagnostic fonctionnel de la tourbière de la Seigne des 
Barbouillons 

P.Goubet 2016 

Climatologie 
Ouvrage « Histoire du climat en Franche-Comté, du 
Jurassique à nos jours » 

V. Bichet, E. Garnier, P. 
Gresser, M. Magny, H. 
Richard et B. Vermot-
Desroches 

2015 

Climatologie 
Données de précipitations, températures minimales et 
maximales de la station météorologique de Pontarlier 

MétéoFrance 
1981 à 
2010 

T1| 2.2.  Le climat 
 

T1| 2.2.1. Le climat franc-comtois 

Le climat franc-comtois est généralement désigné comme tempéré à influence océanique, mais 
subissant aussi une influence continentale. En effet, l’Europe occidentale est le premier obstacle 
terrestre qui s’oppose au passage des perturbations météorologiques arrivant de l’océan Atlantique. Ces 
masses nuageuses traversent régulièrement le pays, dans une atmosphère plutôt douce, et déversent des 
pluies plus ou moins régulières, ce qui contribue à donner à notre climat cette note océanique. Cependant, 
la Franche-Comté est la région métropole la plus éloignée des océans et des mers. Elle subit donc parfois 
une influence continentale qui se traduit par d’importantes variations thermiques : s’il peut faire très froid 
l’hiver ou très chaud et orageux l’été, les températures peuvent être tout aussi bien très douces l’hiver ou 
très fraîches l’été. De plus, les montagnes du Jura et des Vosges confèrent aussi un climat montagnard fait 
de températures plus fraîches, de chutes de neige l’hiver et d’averses orageuses plus fréquentes l’été.  
 
Les francs-comtois ont pour habitude de dire qu’il n’y a que deux saisons en Franche-Comté, l’hiver et le 15 
août. Il faut bien admettre qu’il est difficile de découper l’année en quatre saisons. On passe 
progressivement mais en alternant les types de temps de l’hiver à l’été ou de l’été à l’hiver. Au printemps, la 
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progression de la température n’est pas régulière et on peut connaître des périodes plus froides au mois de 
mai qu’en avril et inversement à l’automne. 
 

T1| 2.2.2. Le site expérimental de Frasne : le programme Peatwarm et le Service 
National d’Observations des Tourbières 

Le site de la tourbière vivante du Forbonnet, dans la réserve naturelle 
des Tourbières de Frasne-Bouverans, a été choisi par les chercheurs du 
CNRS pour accueillir un dispositif expérimental du programme de 
recherche Peatwarm, sur la période 2008-2011. L’objectif de ce 

programme est de définir dans quelle mesure le réchauffement climatique est susceptible de modifier le 
fonctionnement des tourbières dans les régions tempsérées et donc d’altérer leur fonction de puits de 
carbone.  
 

Les impacts du réchauffement climatique sur le fonctionnement des 
tourbières ne pouvant être étudiés de façon cohérente que sur une 
échelle de temps suffisamment longue à l’image des processus de 

formation des systèmes tourbeux, la continuité du projet Peatwarm apparaissait nécessaire. Ainsi, 4 sites 
de tourbières françaises métropolitaines instrumentés ont été labellisé Service National d’Observation 
Tourbières. Cette labellisation permet la mise en place, pour la première fois en France, d’une infrastructure 
opérationnelle sur le long terme basée sur l’observation du fonctionnement des tourbières tempérées face 
aux perturbations climatiques et anthropiques. 
 
L’intrumentation du site de Frasne permet de mesurer les 
paramètres suivants : température de l’air et température du sol, 
précipitations (hors neige), humidité de l’air, ensoleillement 
(radiation), sens et vitesse du vent (cf. Figure 15). Si les 8 
années de mesures sont insuffisantes pour caractériser le 
climat local (30 années statistiques nécessaires), cette 
installation présente un avantage important pour caractériser, 
sur le court terme, les conditions météorologiques et, sur le long 
terme, les conditions climatiques.  
 
Les résultats et conclusions obtenus sur le site de Frasne 
seront bien évidemment profitable à la RNR de la Seigne des 
Barbouillons. Ils apporteront des éléments de compréhension 
des caractéristiques climatiques et de fonctionnement de la 
tourbière des Barbouillons 
 

T1| 2.2.3. Station de référence : Pontarlier 

La station de référence pour la RNR est la station 
météorologique de Pontarlier, depuis l’abandon par MétéoFrance de la station de Bonnevaux dans les 
années 2000.  

Figure 15 - Station météorologique installée dans 

la réserve naturelle dans le cadre du programme 

Peatwarm 
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Figure 16 - Diagramme ombrothermique de la station météorologique de Pontarlier sur la période 1981-2010 

Températures 

La température étant fortement influencée 
par l’altitude et le contexte topographique, 
cette tendance au froid de la Franche-
Comté est renforcée dans le Haut-Doubs 
par sa situation à plus de 800 m et par la 
présence de larges cuvettes, les vals, où 
l’air froid s’accumule tant que le vent ne l’y 
chasse pas.  
 
Les saisons apparaissent cependant de 
moins en moins marquées et notamment le 
printemps et l’automne. Alors que l’hiver est 
de plus en plus doux, l’enneigement est 
moins fréquent voir rare dans les plaines. 
« Au cours du 20ème siècle, la température 
moyenne a augmenté d’environ 0,7°C en 
Franche-Comté, avec une nette 
accélération depuis la fin des années 1970 : 
des températures annuelles qui augmentent, des hivers plus doux et des étés plus chauds, des hivers plus 
arrosés et des étés plus secs, une perte d’un mois d’enneigement (10 cm au sol) entre 1960 et 2000 sur le 
massif jurassien, une avancée des vendanges et de la récolte des foins de 10 à 15 jours en 30 ans.  

• Température moyenne du mois le plus froid : -4,5°C (janvier) 

• Température moyenne du mois le plus chaud : 23°C (juillet) (cf. Figure 16) 

Figure 17 - Suivi des températures au SNO Tourbières (Source : D. 

Gilbert, Université de Bourgogne-Franche-Comté) 
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L’exploitation des données climatiques de la station du SNO de la tourbière vivante de Frasne permettra 
d’analyser plus finement ce phénomène à une échelle très localisée. A ce jour, il se dessine déjà une 
tendance à la hausse, en particulier sur les températures atmosphériques minimales, mais aussi sur les 
maximales, sur une courte période (cf.Figure 17). 

Précipitations et enneigement 

La pluviométrie en Franche-Comté se caractérise par son importance et sa régularité mensuelle. D’une 
année sur l’autre, la pluviométrie évolue entre un régime atlantique et continental, sans qu’aucune 
dominance saisonnière ne soit décelable. La moyenne des précipitations sur la période 1981-2010 est de 
1503 mm à Pontarlier.  
 
Les relevés montrent cependant des variations importantes selon les années. Ainsi, l’année la plus sèche 
de la période 1981-2010 est l’année 1989, avec 1042 mm de précipitations et la plus arrosée 1995, avec 
1799 mm (cf. Figure 16).  
 
Les précipitations d’été ou de début d’automne sont souvent sous forme orageuse, parfois très violentes. 
Les précipitations extrêmes mesurées ces dernières années à la station météo de Frasne sont comprises 
entre 70 mm et 90 mm en 24h, en septembre et novembre 2015. 
 
Parmi ces précipitations, la neige tombe en moyenne entre 10 et 50 jours par an selon l’altitude, et le 
manteau neigeux se maintient de novembre à avril de manière très irrégulière. 

Les vents  

Deux vents dominants balayent la Franche-Comté et le Haut-Doubs : 

• le vent orienté sud/sud-ouest apportant l’air doux et humide de l’océan atlantique et principal 
vecteur de températures douces et de pluies ; 

• la bise, orientée nord/nord-est, vent froid et sec venant du nord de l’Europe, souvent synonyme de 
beau temps.  

Le sens du vent est naturellement amplifié par l’orientation du relief du Jura, mais réduit à l’abri des massifs 
forestiers et déformé dans les fonds des vallées. 

Durée d’insolation  

Avec 1800 à 2000 heures d’ensoleillement annuel (Besançon), la Franche-Comté se situe dans la moyenne 
nationale, à égalité avec la région toulousaine. 
Alors que les régions d’altitudes sont un peu moins ensoleillées pendant la période estivale, elles 
compensent ce déficit par des épisodes de brouillard relativement courts et occasionnels dans le Haut-
Doubs en comparaison de ce qui peut être observable en plaine : « mers de nuages ».  
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Aucune étude et aucun dispositif de mesure ne permet de caractériser aujourd’hui le climat local de 
la RNR de la Seigne des Barbouillons. Les données climatiques sont pourtant l’un des paramètres 
présentant un enjeu fort vis-à-vis de la conservation de l’habitat tourbière, susceptible de se 
modifier sous l’effet du réchauffement. Cette problématique est particulièrement surveillée au 
niveau mondial. Le site de Frasne, très proche, est un des sites pilotes du SNO Tourbières, grâce à 
la station de recherche pilotée par un groupe de chercheurs (cf. Plan de gestion RNR des tourbières 
de Frasne-Bouverans). Un suivi sur le long terme des données climatiques à Frasne et de leur 
impact sur la tourbière apportera des éléments importants pour le site des Barbouillons, compte-
tenu des questionnements importants qui reposent sur les effets puits et/ou source de carbone.  

T1| 2.3.  La géologie et la géomorphologie 
 

T1| 2.3.1. A l’échelle de la haute chaîne jurassienne 

La réserve naturelle s’inscrit dans le contexte géologique de la haute chaîne jurassienne (cf. Figure 18).  

A la fin de l’ère secondaire (de -250 à -65 millions d’années), en lieu et place du Jura, le relief est faible et 
est constitué d’une succession de sédiments marins, accumulés en contexte marin peu profond au climat 
tropical, qui formeront les calcaires et les marnes du Jurassique (-205 à -145 millions d’années) et du 
Crétacé (-145 à -65 millions d’années).  

Le début de l’ère Tertiaire (de -65 à -1,8 millions d’années) marque le début des évènements qui vont 
conduire à la formation des reliefs du Jura, sous l’impulsion de la poussée venue des Alpes. La 
compression alpine conduit à l’intense fracturation tectonique de la couverture sédimentaire et du socle à 
l’Oligocène (-34 à -1,8 millions d’années) et au décollement puis au plissement des terrains de couvertures 
au cours du Miocène (-23 à -5 millions d’années) et au début du Pliocène (-5 à -1,8 millions d’années). La 
surrection du massif atteint son paroxisme vers -5 millions d’années. 
Ces déformations profondes de la croute terrestre et de sa couverture sédimentaire apparaissent sous 
forme de plis où alternent, de manière plus ou moins régulière, les anticlinaux et les synclinaux orientés 
sud-est nord-ouest, coupés de nombreuses failles chevauchantes et inverses de même direction.  

Enfin à l’ère Quaternaire (-1,8 millions d’années à nos jours), deux grandes périodes de glaciation viennent 
finir de modeler le paysage. La plus récente, le Würm (-15 000 ans), a laissé de nombreuses traces : les 
moraines et les dépôts proglaciaires que les glaciers ont accumulés sur leurs marges témoignent de 
l’intense érosion mécanique de la Haute-Chaîne par le rabotage des glaciers. Cette période sera 
déterminante et conditionnera l’empreinte géomorphologique particulière du bassin du Drugeon, constituée 
de buttes de moraines et de dépressions, qui dans un contexte hydrologique favorable, ont facilité 
l’accumulation de grands îlots de tourbe entre Vuillecin au Nord et Mignovillard au Sud, selon un axe 
parallèle à la chaîne du Laveron (Bichet et Campy, 2008). 
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Figure 18 - Unités et contexte structural de la chaîne jurassienne (d'après Sommaruga, 1997) (Bichet et Campy, 2008) 

T1| 2.3.2. A l’échelle de la vallée du Drugeon 

La vallée du Drugeon s’étend sur le deuxième plateau jurassien entre la bordure externe de la Haute 
Chaîne et le plateau de Levier du Jura externe, au sud-ouest de Pontarlier (cf. Figure 18). Cette vallée est à 
l’origine un synclinal Crétacé du Valanginien, orienté sud-ouest à nord-est, dont le fond est comblé par des 
formations de matériel morainique calcaire.  
Cette dépression est limitée (cf. Figure 19) :  

• au sud-est par les hauteurs de la montagne du Laveron (plis anticlinaux affectés de failles 
longitudinales s’ajoutant au décrochement de la Haute Joux) culminant à plus de 1000 mètres sur 
lesquels elle s’appuie ; 

• au nord-ouest par le plateau de Levier contre lequel s’appuient, de façon régulière, des dépôts 
glaciaires ; 

• au sud-ouest par le plateau de Nozeroy sur lequel s’étendent largement les dépôts quaternaires ; 

• au nord-est par le cône fluvio-glaciaire de Pontarlier, constitué par les apports pro-glaciaires le long 
de l’accident de Pontarlier. 
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Le fond de la dépression est parcouru par le Drugeon débouchant au niveau de Bonnevaux après avoir 
entaillé profondément le Laveron. Cette rivière draine, en partie, le synclinal et les nombreuses formations 
tourbeuses qui le recouvrent.  
 

 
Figure 19 - Bloc diagramme géomorphologique du plateau de Nozeroy, de la plaine de l'Arlier et des reliefs de leur arrière-pays 

(Bichet et Campy, 2008) 

 
On distingue ainsi quatre grands types de formations sur la vallée du Drugeon, des plus anciennes aux plus 
récentes :  

• Les calcaires Jurassiques supérieurs qui forment l’anticlinal du Laveron et le plateau de Levier. Ils 
présentent un karst très développé et alimentent les résurgences des sources du Drugeon (massifs 
du Laveron et du Mont noir). 

• Les calcaires Crétacés du Valangien et Hauterivien qui constituent le fond des synclinaux de Vaux-
et-Chantegrue/Malpas et de Pontarlier/Frasne. Le karst y est moins développé. 

• Ces synclinaux sont largement et majoritairement recouverts par un remplissage glaciaire récent, 
formé de moraines de fond du Würmien, qui peuvent atteindre par endroit 70 m d’épaisseur.  

• Par-dessus ces formations morainiques, les tourbes et les alluvions modernes sont fréquentes 
dans toutes les dépressions mal drainées. L’épaisseur de tourbe est variable, allant jusqu’à 7 m à 
Frasne, avec des niveaux argileux intercalés.  

T1| 2.3.3. A l’échelle de la réserve naturelle 

La carte géologique sur le territoire de la réserve naturelle 

La carte géologique de la réserve naturelle est à cheval sur les feuilles de Pontarlier et de Mouthe. Elle met 
effectivement en évidence une seule formation : les formations glaciaires du Würm (cf. Figure 20).  
 
La carte lithostratigraphique (cf. Figure 21) réalisée en 2007 dans le cadre d’une étude loi sur l’Eau sur la 
commune de Mignovillard montre, quant à elle, la succession des couches géologiques, des plus profondes 
karstiques, au plus superficielles morainiques du Quaternaire (argilo-limoneux). 
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Figure 20 - Cartes géologiques image et harmonisée au 1/50 000ème de la RNR de la Seigne des Barbouillons 

 
 

 
Figure 21 - Carte lithostratigraphique de la haute chaîne jurassienne (Source : Déclaration loi sur l’Eau de rejet d’eaux pluviales à 

Mignovillard, 2007) 

 
Moraines (à blocs) 

et éléments 
jurassiens (Würm) 
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Les moraines sont constituées de fragments de roches rabotées par l’avancée des glaciers et déposées 
lors de leur retrait. Elles sont donc très hétérogènes, constituées de blocs, galets, graviers, sables et 
poudres, l’ensemble leur conférant une imperméabilité variable.  

Approche topographique 

La structure du complexe tourbeux des Barbouillons n'est pas simple à caractériser, sur la base des 
unités fonctionnelles tourbeuses seule, d’après l’étude de Pierre Goubet. Cependant, à partir de la 
photographie aérienne et de la cartographie phytosociologique du CBNFC-ORI (cf. Figure 22), on peut 
considérer que le complexe tourbeux est constitué de deux unités fonctionnelles majeures adjacentes, 
éventuellement séparées par une unité mal caractérisée, possiblement située sur un relief du socle. La 
partie non tourbeuse à l’Ouest est plus basse en altitude (869-870 m). 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 - Structure du complexe tourbeux des Barbouillons (Goubet, 2016) 
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La disponibilité d'un MNT de précision améliore fortement les capacités de description de la structure 
du site.   

Ainsi, si on considère la topographie (cf. Figure 23), il apparait nettement une différence d'altitude 
moyenne des deux unités majeures avec pour celle de l'Est des valeurs de 874 à 875 m [1] et pour celle de 
l'Ouest 872 à 873 m [2]. L'unité intermédiaire se situe quant à elle entre ces deux fourchettes, soit entre 873 
et 874 m [3]. 

 

 

 

Ce trait topographique est encore plus marqué si on considère les épaisseurs de tourbe (cf. Figure 24). 
La puissance de la tourbe mesurée à la tige métallique varie ainsi de 70 à 410 cm. Les épaisseurs sont les 
plus importantes dans le secteur sud de l'unité sud-ouest [4] avec des valeurs entre 180 et 410 cm. L'unité 
fonctionnelle majeure du Nord-Est est, elle, caractérisée par des valeurs de 140 à 280 cm [5]. L'unité 
intermédiaire est caractérisée par des épaisseurs relativement faibles, autour de 110-120 cm [6]. Le fond 
minéral situé sous la tourbe est donc à une altitude de 872-873 m à l'est et de 869-870 m à l'ouest. Les 
données actuelles ne permettent pas de mettre en évidence un seuil qui séparerait les deux unités 
majeures. Il faudrait cependant tester cette hypothèse en réalisant quelques sondages complémentaires 
dans la partie nord de l'unité [7]. 

 

Figure 23 - Topographie de surface issue du MNT du SMMAHD (Goubet, 2016) 
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 Approche pédologique et paléoécologique 

Les cinq sondages pédologiques (cf. Figure 25) réalisés dans le cadre de l’étude de Pierre Goubet (2016) 
montrent qu’ils sont relativement comparables, à l'exception du second (S2_Bar), qui d’ailleurs présente un 
horizon de sub-surface (-15/-30 cm) riche en charbon de bois, donc preuve d’incendie. La plus grande 
partie de la colonne est constituée d'une tourbe à phragmite assez riche en bois, qui correspond 
probablement à des communautés de phragmitaies à bouleaux et saules. La partie supérieure des son-
dages se distingue avec des tourbes de tremblant ou de tourbe érodée à rhynchospore (S1_Bar et S3_Bar) 
ou des tourbes sèches très tassées appelées Kultureller Trockenhorizont (KTH) (S2_Bar, S4_Bar, sous un 
dépôt de fosse correspondant au S3-Bar et S5). Le sondage S2-Bar montre un profil différent. La tourbe à 
phragmite et bois est bien présente à la base, mais une partie de la colonne est représentée par de la 
tourbe de haut-marais. Cette tourbe est surmontée d'un KTH, indiquant une origine ancienne probable et 
non une tourbe de fosse de tourbage relativement récente (19ème ou 20ème siècle). Cependant, en l'état 
actuel de la description du complexe, il faut rester prudent sur l'origine de cette tourbe de haut-marais. Il 
reste possible qu'elle soit d'origine anthropique, déposée dans une fosse de tourbage ancienne (plusieurs 
siècles). Le sondage ne permet pas de mettre en évidence les critères diagnostiques de fosse (horizon de 
fond de fosse dilaté, pseudo-gyttja de fosse, etc.).  
 

Figure 24 - Profondeurs de tourbe sur le MNT (Goubet, 2016) 
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L’hétérogénéité des structures géomorphologiques, induite par la géologie du site, a sans doute 
conditionné l’hétérogénéité des remplissages tourbeux et donc l’existence, aujourd’hui, de 
groupements végétaux différents, en fonction du type d’alimentation en eau, de l’intensité de 
l’exploitation de tourbe, de l’intensité de pâturage et de la persistence ou pas du drainage naturel ou 
d’origine anthropique. La présence des haut-marais ou bas-marais est directement en lien avec la 
géomorphologie et les apports hydrologiques, en qualité et quantité, mais qui sont, à ce stade, mal 
connus. 
 
Une approche plus fine des substrats (épaisseur de tourbe/absence de tourbe) de la RNR, qui va au-
delà du pré-diagnostic de Pierre Goubet permettrait sans doute une meilleure compréhension des 
remplissages tourbeux et des circulations d’eau générées. 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 - Localisation des sondages pédologiques (Goubet, 2016) 
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T1| 2.4. Les eaux de la réserve naturelle 

La région de Mignovillard est caractérisée par un contraste entre un secteur sec à l’Est du Village, 
correspondant à la retombée du massif de la Haute Joux, et les tourbières et ruissellements présents à 
l’Ouest, côté Val de Mièges. 

T1| 2.4.1. Les bassins versants 

La réserve naturelle de la Seigne des Barbouillons est entièrement incluse dans le bassin versant 
de l’Ain. Deux sous-bassins versants peuvent être différenciés sur la réserve (cf. Tableau 6). Une partie des 
eaux alimentant la tourbière et provenant les zones agricoles à l’Est du site s’écoule en direction de l’étang 
de Fontaine Carré. La perte du Creux du Moulin récolte l’autre partie des eaux d’autant plus rapidemment 
du fait de la présence de drains. Comme sur le secteur de Frasne, l’eau récoltée par la perte s’infiltre dans 
les affleurements calcaires et entrant dans les synclinaux calcaires ne ressort pas localement mais en deux 
points du bassin de l’Ain, la source de l’Ain et la source de la papeterie (cf. T1| 2.4.4 Figure 28 Traçages du 
Forbonnet, des Seignes de Bief du Fourg ou de la Baume de la Favière à Bief du Fourg). 
 

Tableau 6 - Bassins versant topographiques et hydrogéologiques de la réserve naturelle 

Bassin versant 
topographique 

Alimentation Surface 
approximative 
du BV dans la 
RNR 

% 
RNR/BV 

Perte du Creux 
du moulin 

L’ensemble des eaux de la partie Ouest de la RNR 
s’écoule dans des fossés de drainage dont l’exutoire 
final est une perte. 

25 ha 74% 

Etang de 
Fontaine carrée 

Les eaux de la partie Nord Est rejoignent l’étang de 
Fontaine carrée (ancien site tourbeux mis en eau) qui 
s’évacue lui aussi dans une perte. 

9 ha 26% 

Bassin versant 
hydrogéologique 

Alimentation Surface 
approximative 
du BV dans la 
RNR 

% 
RNR/BV 

Ain Les 2 pertes semblent logiquement alimenter le BV de 
l’Ain, compte-tenu des traçages d’autres pertes connus 
à proximité. 

34 ha 100% 

T1| 2.4.2. Le réseau hydrographique issue de la topographie naturelle 

L’étude des photographies aériennes anciennes de l’IGN permet de tracer avec une certaine exactitude les 
ruissellements de surface de la réserve, très diffus et marqués uniquement en partie basse à l’approche du 
talweg que dessinent les contours topographiques actuels. 
Ils suivent la topographie d’Est en Ouest, sont issus de la tourbière et viennent butter contre les dépôts 
morainiques pour être évacués vers la perte du Moulin, qui semble constituer l’exutoire de 90% de la 
surface de la tourbière (cf. Figure 26). 
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Figure 26 - Réseau hydrographique en 1951 issu de la topographie naturelle  

Des travaux importants de drainage vont être réalisés peu avant les années 1950 et vont modifier les 
écoulements pour détourner les eaux de la partie aval (Est) de la tourbière, qui va s’assécher et profiter au 
pâturage. 
Ces zones semblent avoir été pâturées déjà sur la carte de 1929 (cf. Figure 14), avec un cheminement 
sous forme de remblai pour guider les troupeaux sans s’embourber. Il est vraisemblable que le réseau de 
drainage a été réalisé à des fins agricoles. 

 
Aujourd’hui, les ruissellements nettement visibles sur la carte de 1951 ne sont plus perceptibles, 
seuls subsistent des ruissellements de surface qui s’apparentent à des fossés de drainage. Il est 
nécessaire d’améliorer la connaissance de ce volet hydrologique afin de mieux comprendre les 
alimentations hydrologiques avant d’envisager toute intervention sur ce réseau de drainage. 
 
 

T1| 2.4.3. Le réseau hydrographique d’origine anthropique (réseau de drainage) 

Du fait des activités humaines passées sur le territoire de la réserve, avec les différentes tentatives 
d’assèchement des zones humides pour l’exploitation agricole et/ou l’exploitation de la tourbe (cf. T1| 1.4), 
le site présente un réseau de fossés de drainage relativement important compte-tenu de la petite taille de la 
tourbière : 2,4 km de fossés pour 26 ha de zones humides tourbeuses et paratourbeuses (soit 92 ml 
de fossés/ha) (cf. Figure 27). Ces fossés de drainage récoltent directement les eaux superficielles et 

pâturage 

 
Creux 

du 
Moulin 
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drainent la nappe en période d’étiage, causant probablement un rabattement des niveaux piézométriques 
(à contrôler par l’installation de sondes de mesures). Si l’instabilité de la nappe est avérée et tend à un 
abaissement trop important en saison sèche, cela favorise la minéralisation de la tourbe de surface, 
conduisant à une élévation du niveau trophique favorable au développement de certaines espèces 
concurrentielles (molinie bleue, reine des prés, angélique des bois, etc.) et à la levée des ligneux (bouleau, 
saules, épicéa, pin sylvestre, etc.).  
 
Ce drainage est aussi responsable du dégagement de gaz à effet de serre (CO2 et CH4). L’enjeu de 
restauration des tourbières, comme puits de carbone et objet de lutte contre le réchauffement climatique, se 
confirme d’année en année plus important sur le plan international : « Lorsque les tourbières sont drainées, 
la tourbe se décompose et le carbone est relargué sous forme de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 
15 % des tourbières sont drainées à travers le monde. Ces 65 millions d’hectares de tourbières dégradées 
couvrent moins de 0,4 % des terres, mais elles sont responsables de 5 % de toutes les émissions de CO2 
d’origine humaine. » (Résolution prise lors de la conférence internationale des parties de la convention de 
Ramsar, http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res11_peatlands_f.pdf) 
 
La carte (cf. Figure 27), issue des repérages de terrain et conforme au MNT, montre très bien un fossé 
principal qui coupe la tourbière en deux, entre sa partie Sud-Est et sa partie Nord-Ouest qui ne reçoit plus 
les écoulements de surface captés dans le fossé de drainage. 
Ce fossé renvoie une partie des eaux du bassin versant vers la partie Nord (étang de Fontaine carré), en 
proportion vraisemblablement plus importante qu’avant drainage. 

 
Figure 27 - Réseau hydrographique en 2016, d'origine anthropique 

pâturage 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res11_peatlands_f.pdf


 

40 
Tome 1 - Plan de gestion 2018-2022 de la RNR de la Seigne des Barbouillons 

La zone tourbeuse où subsiste les enjeux se maintient à l’amont du fossé, tandis que la partie aval d’un 
point de vue topographique est aujourd’hui pâturée. La partie amont s’est considérablement boisée entre 
1929 et aujourd’hui, contrairement à la partie aval drainée qui est entretenue par le pâturage. Aucun 
prélèvement de sol n’a été réalisé pour confirmer si la partie pâturée est encore paratourbeuse, mais la 
cartographie phytosociologique de 2009 l’indique en partie. 
 
Les fossés de drainage peuvent générer des affaissements topographiques localisés qui peuvent modifier 
drastiquement le fonctionnement hydrologique d’une tourbière, comme démontré au Forbonnet (Lin’Eco 
2011, 2014). La question se pose sur la partie basse (pâturée) du système, qui ne reçoit plus les 
écoulements directs de la tourbière. 
 
 
Dans le cas de la Seigne des Barbouillons, le drainage a pu conduire à un assèchement de la partie 
basse de la tourbière et peut-être favoriser l’assèchement de l’amont qui se boise. Mais la pression 
de pâturage, déjà ancienne, a certainement modifié la topographie de la zone tourbeuse en pied de 
coteau morainique comme le montre le MNT (cf. T1| 2.3.3 § Approche topographique). La question 
reste posée de connaître ce qui subsiste de réellement tourbeux dans la partie aval pâturée, et ce 
qui relève encore d’écoulements hyporhéiques non visibles, mais qui contribuent à l’alimentation 
du système tourbeux. 
 

T1| 2.4.4. Le réseau karstique souterrain  

Les caractéristiques géologiques de la Haute Chaîne du Jura déterminent les modalités d’écoulement des 
eaux et donc le fonctionnement hydrologique des tourbières. Les calcaires jurassiques très fissurés 
induisent le développement d’un karst important incluant des zones d’infiltration, des réseaux souterrains, 
des résurgences et des pertes. Les caractéristiques du karst impliquent que les limites des bassins 
versants ne correspondent pas forcément à leur topographie.  
 
L’expression du réseau karstique la plus évidente sur le territoire de la réserve est la perte du Creux du 
Moulin, dans laquelle s’écoule la plus grande partie des eaux issues de la tourbière. Les traçages 
géologiques du secteur périphérique laissent penser à une résurgence à la source de l’Ain et de la 
papeterie, même si cette perte n’a semble-t-il jamais été tracée (cf. Figure 28). 
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Figure 28 - Cartographie des circulations souterraines autour de la réserve naturelle
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T1| 2.4.5. Qualité de l’eau  

L’hydrosystème de la RNR est exempt de rejets d’effluents domestiques. La qualité de l’eau ou des 
histosols peut-être cependant altérée par les activités agricoles périphériques ou au cœur de la RNR : 

• Le pâturage peut influencer la qualité de l’eau qui s’évacue dans le fossé de drainage, sans 
influence sur la tourbière, plus haute d’un point de vue topographique ; 

• Les apports en nutriments d’origine agricole de la partie Est, si la nappe communique avec celle de 
la tourbière, peuvent altérer la qualité de l’eau comme suspecté dans le rapport d’étude de Pierre 
Goubet (2016). 
 
 

 
Figure 29 - Situation des indicateurs de disponibilité en nutriments sur fond de carte des aires contributives topographiques (plus 

la couleur bleue est soutenue, plus l’aire drainée par un point donné est grande). Le bassin versant des probables apports en 

nutriments est figuré en rouge. Les flèches indiquent le sens des écoulements de surface. (Goubet, 2016) 
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Figure 30 - Même principe de présentation mais sur fond photographique IGN (Goubet, 2016) 

 
Aucune mesure n’a été réalisée à ce jour en hydrochimie. Aucun piézomètre n’est installé. 
 
 
La qualité de l’eau au sein de l’hydrosystème tourbeux doit être mieux expertisée, en lien avec le 
fonctionnel global de l’hydrosystème. Comme souvent, le bassin versant dans sa globalité peut agir 
défavorablement dans un hydrosystème, même à l’extérieur du périmètre de la RNR. 
 
 

T1| 2.4.6. La piézométrie 

L’équipement de suivi piézométrique est à mettre en place. Il est important de maintenir un réseau 
minimum de surveillance, afin de quantifier le mieux possible, sur le long terme, les évolutions des nappes 
dans ces milieux, qu’elles soient liées à des travaux ou à une évolution naturelle. La perspective 
« changement climatique » s’inscrit également dans ce suivi. Les suivis des étés 2015 et 2016 montrent 
déjà des évènements d’étiage très sévères dans la tourbière de Frasne, non enregistrés auparavant depuis 
le début des suivis piézométriques (2004 pour les plus anciens). La fréquence de tels évènements pose 
réellement question pour le maintien de systèmes tourbeux accumulateurs de tourbe et non sources de 
carbone par minéralisation. 
 
 



 

44 
Tome 1 - Plan de gestion 2018-2022 de la RNR de la Seigne des Barbouillons 

Il sera important : 

• de sélectionner les piézomètres à suivre et de définir pour quel objectif ; 

• de consacrer du temps à la prise de données régulières et rigoureuses et à l’analyse des données ;  

• de ne pas s’appuyer que sur l’analyse piézométrique pour les évaluations avant/après travaux 
(indices biotiques type flore) ; 

• de mesurer réellement la turfigénèse constatée (dynamique des sphaignes ?) ; 

• de s’assurer de la qualité physico-chimique de l’eau qui alimente la tourbière. 
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T1| 3. Patrimoine naturel de la réserve naturelle 
 

T1| 3.1.  Etat des connaissances et des données disponibles  

Les sources de données sur le patrimoine naturel sont peu nombreuses dans la mesure où il n’y a pas eu 
encore de plan de gestion sur ce site (cf. Tableau 7). 
 

Tableau 7 - Synthèse des sources de données disposnibles sur les habitats naturels et les espèces de la réserve naturelle  

Domaine Source de données Auteurs 
Date 
publication 

Phytosociologie 
Etude « Typologie, cartographie et évaluation de 
conservation des habitats naturels du site Natura 2000 
du bassin du Drugeon » 

CBNFC-ORI 2010 

Ornithologie 
Données SMMAHD Michel Sauret - 

Inventaire ornithologique par la méthode des IPA de la 
RNR de la Seigne des Barbouillons 

ARNLR 2016 

Arthropodes et 
Spiraliens 

Base de données TAXA©CBNFC-ORI/SBFC  CBNFC-ORI/SBFC 
1971 à 
2016 

Données ponctuelles syrphes à l'échelle du bassin du 
Drugeon 

ARNLR 2012-2013 

Inventaires entomologiques (Odonates, Orthoptères, 
Rhopalocères et Coléoptères) de la Réserve Naturelle 
de la Tourbière des Barbouillons (Mignovillard -39) 

ARNLR 2014 

Suivis entomologiques (libellules et papillons) sur le site 
Natura 2000 du Bassin du Drugeon 

ARNLR 
de 1999 à 

2016 

Mammifères Données SMMAHD Thibaut van Rijswijk - 

Amphibiens Données SMMAHD Thibaut van Rijswijk - 

Reptiles Données SMMAHD 
Thibaut van Rijswijk, René 
Nodin, Geneviève Magnon 

- 

Flore 
Données de la base de données TAXA©CBNFC-
ORI/SBFC  

Lots de données : CBNFC-
ORI, SBFC 

de 1992 à 
2009 

Champignons 
Données de la base de données TAXA©CBNFC-
ORI/SBFC 

Lots de données : CBNFC-
ORI, SBFC Lots de 
données : CBNFC-ORI, 
SBFC 

1999 

 
En ce qui concerne les espèces faunistiques, les majorités des données reposent sur deux inventaires 
réalisés récemment : 

• un inventaire entomologique en 2014 ; 

• un inventaire ornithologique (par la méthode standardisée des IPA) en 2016. 
Mis à part pour ces deux groupes de taxons, la réserve naturelle n’a jamais fait l’objet d’inventaire exhaustif 
de la biodiversité commune. 

 
Certaines espèces d’oiseaux, de libellules et de papillons, présentant une valeur patrimoniale très forte, font 
l’objet de suivis depuis plusieurs années, dans le cadre du suivi des espèces du site Natura 2000 du bassin 
du Drugeon, dont la réserve naturelle (cf.  
Tableau 8 et Annexe 3).  
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Tableau 8 - Synthèse des taxons faisant l'objet d'un suivi à l’échelle du site Natura 2000 du bassin du Drugeon. La localisation 

géographique des différents protocoles figure en annexe 3.  

Groupe 
d’espèces 

Protocole dans la 
RNR 

Structure chargée 
de recolter les 
données 

Années-
Fréquence 

Espèces suivies 
Zone 
géographique 
suivie 

Oiseaux 
Suivi des espèces 
patrimoniales 
nicheuses 

Asso. de la RNN 
du lac de Remoray, 
APVD, LPO, 
SMMAHD 

1999-2016 
(annuel, 
fréquence 
variable selon 
les espèces) 

- Courlis cendré 
- Vanneau huppé 
- Bécassine des marais 
- Pie grièche grise 
- Marouette ponctuée 

Site Natura 2000 
bassin du 
Drugeon 

Lépidoptères 
rhopalocères 

Butterfly monitoring 
scheme- 1 transect 
de 822 ml dans la 
RNR 

Asso. de la RNN 
du lac de Remoray 

1999-2016 
(annuel, 
fréquence 
variable selon 
les espèces)  

- Fadet des tourbières 
- Nacré de la caneberge 
- Solitaire 
- Cuivré de la bistorte 
- Damier de la succise 

Site Natura 2000 
bassin du 
Drugeon 

Odonates 
Prospection à vue 
des imagos dans la 
RNR  

Asso. de la RNN 
du lac de Remoray 

1999-2016 

- Leucorrhine à large 
queue 

- Leucorrhine à front 
blanc 

- Leucorrhine à gros 
thorax 

- Aeshne subarctique 
- Agrion de Mercure 

Site Natura 2000 
bassin du 
Drugeon 

 
 
Les autres données sur la faune dont nous diposons sont principalement issues des observations 
ponctuelles réalisées par le gestionnaire et ses principaux partenaires de terrains, ainsi que les 
observations indirectes lors d’autres suivis.  
 
En ce qui concerne les espèces floristiques, la réalisation de nombreux relevés phytosociologiques et 
l’inventaire de la flore patrimoniale (CBNFC/SBFC 2005-2009) pour la cartographie des habitats naturels, 
permet d’avoir une bonne idée de la flore de réserve naturelle, mais sans doute pas exhaustive, en 
particulier sur les bryophytes. De plus, les données ne sont pas mises à jour en l’absence de suivis 
botaniques. 

 
Précisons également qu’à l’heure actuelle, le SMMAHD ne dispose pas de base de données numérisées et 
structurées de type SERENA, ce qui rend difficile une analyse quantitative des espèces de la réserve ainsi 
qu’une analyse de l’évolution des connaissances.  
Dans l’ensemble, les données dont nous disposons, issues de structures spécialisées et de naturalistes 
avérés, sont fiables. 
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T1| 3.2.  Description des milieux naturels et des habitats de la réserve 
naturelle 

 

T1| 3.2.1. Eléments généraux sur les habitats naturels 

Phytogéographie 

D’après le découpage du Jura en régions naturelles adoptées par J.-M. ROYER (1987), le bassin du 
Drugeon appartient au Jura central qui est une sous région naturelle du Jura oriental. Cette unité est définie 
par J.-M. ROYER comme riche en espèces alpines et sub-alpines et dispose d’un grand cortège d’espèces 
boréo-arctiques (Saxifraga hirculus, Carex heleonastes, Scheuchzeria palustris, etc.), liées notamment au 
grand développement des tourbières (J. Guyonneau, 2004). 
 
Le site de la Seigne des Barbouillons est constitué d’une mosaïque d’habitats naturels ou semi-naturels 
étroitement juxtaposés et imbriqués les uns dans les autres, en lien avec la géomorphologie et la géologie. 
Il se caractérise par la diversité des milieux qu’il renferme : on y trouve un large panel d’habitats adaptés 
aux gradients d’humidité, de trophie, d’acidité et de fermeture qui varient en fonction de l’hydrologie, de la 
géologie, de la pédologie et de l’action anthropique. Cette diversité en fait un site représentatif de 
l’ensemble du Drugeon. Il abrite en effet la plupart des milieux naturels caractéristiques de la vallée : eau 
libre, haut-marais acide, marais de transition, mégaphorbiaies, prairies humides, prairies agricoles, forêt 
tourbeuse, etc. De plus, la RNR abrite également des espèces patrimoniales et des milieux présents sur les 
autres tourbières du massif jurassien. 

Description générale des différentes unités écologiques  

La cartographie des habitats naturels, présente en Figure 31, a été réalisée par le Conservatoire Botanique 
National de Franche-Comté en 2010, dans le cadre d’une étude phytosociologique plus globale à l’échelle 
du site Natura 2000 « Bassin du Drugeon ».  
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Figure 31 - Cartographie des grands types d’habitats naturels de la réserve naturelle
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Tableau 9 - Groupements phytosociologiques inventoriés sur la RNR, classés selon la nomenclature Corine Biotopes 

Nom français Groupement phytosociologique 
Code 

Corine 
Biotope 

Surface 
en ha 

Surface 
relative 

en % 

MILIEUX AQUATIQUES NON MARINS   0,002 <1% 

Végétations aquatiques     0,002 <1% 

colonies d’Utriculaires Utricularietum neglectae 24.414 0,002 <1% 

LANDES, FRUTICÉES, PRAIRIES     15,51 46,20% 

Prairie humide     7,96 23,71% 

pré hygro-neutrophile à Menthe longues feuilles et Jonc arqué Junco inflexi - Menthetum longifoliae 37.24 0,90 2,68% 

prairie paratourbeuse mésotrophe à Trolle d'Europe et Cirse des 
ruisseaux 

Trollio europaei - Cirsietum rivularis 37.212 4,05 12,08% 

prairie paratourbeuse oligtrophe à Trolle d'Europe et Molinie bleue Trollio europaei - Molinietum caeruleae 37.311 3,00 8,95% 

Prairie mésophile     7,29 21,72% 

prairie de fauche de montagne eutrophe à Alchémille des 
montagnes et Brome mou 

Alchemillo monticolae - Brometum mollis 38.3 3,88 11,56% 

pré pâturé montagnard eutrophe à Alchémille des montagnes et 
Crételle 

Alchemillo monticolae - Cynosuretum cristati 38.1 3,41 10,16% 

Mégaphorbiaie     0,24 <1% 

mégaphorbiaie montagnarde à Aconit napel et Reine des prés Aconito napelli - Filipenduletum ulmariae 37.1 0,24 <1% 

Pelouse sèche calcicole     0,02 <1% 

pelouse mésophile montagnarde à Gentiane printanière et Brome 
érigé 

Gentiano vernae - Brometum erecti 34.322B 0,02 <1% 

TOURBIERES ET MARAIS     8,92 26,56% 

Cariçaie et magno-cariçaie     0,006 <1% 

magnocariçaie à Laîche grêle Caricetum gracilis 53.2121 0,006 <1% 

Marais de transition     0,85 2,53% 

marais de transition mésotrophe à Laîche à deux étamines Caricetum diandrae 54.52 0,74 2,21% 

marais tremblant acidiphile à sphaignes et Laîche à ampoules Sphagno fallacis - Caricetum rostratae 54.531 0,005 <1% 

buttes pionnières de haut-marais à Sphaigne de Warnstorf et 
Laîche dioïque 

Sphagno warnstorfii - Caricetum dioicae 54.5 0,02 <1% 

Haut-marais     8,06 24.1% 

gouilles acides à Sphaigne acuminée et Scheuchzérie des marais 
Sphagno cuspidati - Scheuchzerietum 
palustris 

54.542 0,09 <1% 

haut-marais évolué à Scirpe en touffe et Linaigrette engainante  
Eriophoro vaginati - Trichophoretum 
cespitosi 

51.114 5,88 17,50% 

haut-marais évolué à Scirpe en touffe et Linaigrette engainante 
Eriophoro vaginati - Trichophoretum 
cespitosi faciès dégradé 

51.114 1,55 4,62% 

haut-marais évolué à Airelle des marais et Linaigrette engainante Eriophoro vaginati - Vaccinietum uliginosi 51.1134 0,54 1,61% 

haut-marais actif à Sphaigne de Magellan Sphagnetum magellanici 51.11 0,08 <1% 
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FORETS     8,00 23,83% 

Forêts mésophiles     0,36 1,07% 

hêtraie-sapinière montagnarde à Orge d'Europe Hordelymo europae - Fagetum sylvaticae 41.131 0,36 1,07% 

Bois marécageux     0,85 2,54% 

saulaie marécageuse à Saule à cinq étamines et Saule cendré Salicetum pentandro - cinereae 44.923 0,85 2,54% 

Tourbières boisées     6,79 20,23% 

boulaie pubescente à Epicéa de recolonisation des fosses de 
tourbage 

Association a Betula pubescens et Picea 
abies 

44.A1 0,15 0,44% 

boulaie pubescente de recoloniation secondaire des tourbières 
asséchées à Molinie bleue 

Gpt à Molinia caerulea et Betula alba 44.A1 1,18 0,54% 

pessière à sphaignes 
Sphagno - Piceetum abietis betuletosum 
pubescentis 

44.A4 3,94 11,74% 

tourbière à Pin à crochets Vaccinio uliginosi - Pinetum rotundatae 44.A3 2,52 7,52% 

AUTRES     1,14 3,40% 

Villes, villages et sites industriels   86 0,005 <1% 

Bordures de haies   84.2 0,87 2,58% 

Petits bois, bosquets   84.3 0,06 <1% 

Plantations de Sapins, d'Epicéas et de Mélèzes européens   83.3111 2,21 <1% 

TOTAL   33,57  
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Figure 32 - Proportion des différents types d'habitats naturels par rapport à la surface du site, proportion des habitats de zones 

humides et proportion de végétation mésophile 
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Deux grands types d’habitats sont représentés dans la réserve naturelle (cf. Tableau 9 et Figure 32) :  

• Les habitats humides, tourbeux et para-tourbeux : ils occupent les trois quarts de la surface de 
la réserve naturelle. Les habitats de zones humides sont très diversifiés, allant de la végétation 
aquatique aux tourbières boisées. Les types d’habitats naturels les plus représentés sont 
respectivement les haut-marais (24% de la surface totale de la RNR), les prairies humides (24 % 
de la surafce totale de la RNR) et les tourbières boisées (20% de la surface totale de la RNR) ; 
 

• Les habitats mésophiles : ils occupent le quart restant de la surface de la RNR et sont 
majoritairement représentés par les habitats de prairies mésophiles qui occupent 22% de la surface 
totale de la RNR. 

 
On remarque également que presque la moitié de la surface de la réserve naturelle est occupée par des 
habitats de landes, fruticées et prairies, soit une végétation plutôt rase qui laisse imaginer la physionomie 
globale du site.  
 
Une description détaillée de chaque type d’habitats naturels est proposée ci-dessous. 
 

La valeur patrimoniale générale des habitats naturels 

L’évaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels repose sur la définition d’habitats d’intérêt 
communautaire, prioritaire ou non, définit dans la Directive européenne Habitats de 1992. A l’échelle 
régionale, la valeur des habitats repose sur un inventaire des habitats d’intérêt patrimonial en Franche-
Comté, également habitats déterminants pour les ZNIEFF, réalisé par Yorrick Ferrez en 2004 (cf. Tableau 
10,  
Tableau 11 et Figure 33). 
 

Tableau 10 - Valeur patrimoniale des groupements phytosociologiques inventoriés sur la RNR 

Nom français Groupement phytosociologique 
code 

Natura 
2000 

Intérêt Habitats Natura 2000 

MILIEUX AQUATIQUES NON MARINS     

Végétation aquatique         

colonies d’Utriculaires Utricularietum neglectae 3150-2 c 
plan d’eau eutrophe avec 

dominance de macrophytes libres 
submergés 

LANDES, FRUTICÉES, PRAIRIES         

Prairie humide         

prairie paratourbeuse mésotrophe à Trolle 
d'Europe et Cirse des ruisseaux 

Trollio europaei - Cirsietum rivularis   r 
prés humides oligotrophes sur sols 

paratourbeux basiques, 
submontagnards à montagnards 

continentaux 
prairie paratourbeuse oligtrophe à Trolle 
d'Europe et Molinie bleue 

Trollio europaei - Molinietum 
caeruleae 

6410-3 c 

Prairie mésophile         

prairie de fauche de montagne eutrophe à 
Alchémille des montagnes et Brome mou 

Alchemillo monticolae - Brometum 
mollis 

6520-4 c 
prairies fauchées montagnardes et 

subalpines des Alpes et du Jura 

Mégaphorbiaie         

mégaphorbiaie montagnarde à Aconit napel et Aconito napelli - Filipenduletum 6430-2 c mégaphorbiaies mésotrophes de 



 

53 
Tome 1 - Plan de gestion 2018-2022 de la RNR de la Seigne des Barbouillons 

Reine des prés ulmariae montagne 

Pelouse sèche calcicole         

pelouse mésophile montagnarde à Gentiane 
printanière et Brome érigé 

Gentiano vernae - Brometum erecti 
6210-

15 
c 

pelouses calcicoles mésophiles de 
l'Est 

TOURBIERES ET MARAIS       

Marais de transition         

marais de transition mésotrophe à Laîche à 
deux étamines 

Caricetum diandrae 7140-1 c 
tourbières de transistion et 

tremblants buttes pionnières de haut-marais à Sphaigne 
de Warnstorf et Laîche dioïque 

Sphagno warnstorfii - Caricetum 
dioicae 

7140-1 c 

marais tremblant acidiphile à sphaignes et 
Laîche à ampoules 

Sphagno fallacis - Caricetum 
rostratae 

7110-
1* 

p 
végétation des tourbières hautes 
actives 

Haut-marais         

haut-marais évolué à Scirpe en touffe et 
Linaigrette engainante 

Eriophoro vaginati - Trichophoretum 
cespitosi faciès dégradé 

7120-1 c 
végétation dégradée des tourbières 

hautes actives, susceptible de 
restauration 

haut-marais évolué à Scirpe en touffe et 
Linaigrette engainante  

Eriophoro vaginati - Trichophoretum 
cespitosi 

7110-
1* 

p 

végétation des tourbières hautes 
actives 

haut-marais évolué à Airelle des marais et 
Linaigrette engainante 

Eriophoro vaginati - Vaccinietum 
uliginosi 

7110-
1* 

p 

haut-marais actif à Sphaigne de Magellan Sphagnetum magellanici 
7110-

1* 
p 

gouilles acides à Sphaigne acuminée et 
Scheuchzérie des marais 

Sphagno cuspidati - 
Scheuchzerietum palustris 

7110-
1* 

p 

FORETS         

Forêt mésophile     

hêtraie-sapinière montagnarde à Orge 
d'Europe 

Hordelymo europae - Fagetum 
sylvaticae 

9130-9 c 
hêtraies, hêtraies-sapinières 
calciclines à Orge d'Europe 

Tourbières boisées         

boulaie pubescente à Epicéa de recolonisation 
des fosses de tourbage 

Association a Betula pubescens et 
Picea abies 

91D0-
1.2* 

p 

boulaies pubescentes tourbeuses 
de montagne boulaie pubescente de recoloniation 

secondaire des tourbières asséchées à Molinie 
bleue 

Gpt à Molinia caerulea et Betula alba 
91D0-
1.2* 

p 

pessière à sphaignes 
Sphagno - Piceetum abietis 
betuletosum pubescentis 

91D0-
4* 

p 
pessières de contact des tourbières 

bombées 

tourbière à Pin à crochet 
Vaccinio uliginosi - Pinetum 
rotundatae 

91D0-
3* 

p 
pineraies tourbeuses de Pin à 

crochets 

p : habitat d’intérêt communautaire prioritaire, c : habitat d’intérêt communautaire, r : habitat d’intérêt régional 
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Figure 33 - Cartographie de la valeur patrimoniale des habitats naturels de la réserve naturelle 

  
 

 
Tableau 11 - Proportion surfacique de la valeur patrimoniale par habitats naturels 

 Valeur patrimoniale 

Type de milieux 
Intérêt communautaire 

prioritaire 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt 

régional 
Commun 

Végétation aquatique 0% <1% 0% 0% 

Lande, fruticée, prairie 0% 21% 12% 13% 

Tourbière et marais 20% 7% 0% 0% 

Forêt 20% 1% 0% 3% 

 
La cartographie des habitats naturels met en évidence 20 groupements d’intérêt patrimonial, répartis sur 
plus de 80% de la surface de la réserve : 

• 1 habitat est considéré d’intérêt régional par le CBNFC-ORI (Ferrez, 2004) ; 

• 18 sont d’intérêt communautaire au titre de la Directive européenne Habitats et représentent 
presque 70% de la surface de la RNR (23 ha),  

• dont 9 ont un caractère prioritaire, soit 40% de la surface de la RNR (13 ha) : la moité est de la 
tourbière boisée et l’autre moitié de la tourbière haute active.  

 
Sur 23 habitats recensés, 19 sont déterminants dans la Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP) et 
couvrent 27 ha, soit 81% de la RNR. Cela confirme une nouvelle fois la forte valeur patrimoniale de la RNR. 
 

L’état de conservation des habitats naturels 

Dans la cartographie des habitats naturels réalisée à l’échelle du site Natura 2000 du bassin du Drugeon, le 
CBNFC-ORI s’est attaché à définir l’état de conservation de l’habitat naturel de chaque entité du territoire. 

40%

29%

12%

19%

Proportion surfacique de la 
valeur patrimoniale des 
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des Barbouillons
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Toutefois, seule la typicité floristique des groupements est jugée, à savoir l’état des communautés 
végétales en surface du sol par rapport un référentiel, sans prendre en compte les atteintes au 
fonctionnement global du système écologique. C’est particulièrement le cas pour les groupements 
tourbeux. S’ils sont parfois considérés comme en bon état de conservation, les habitats sont souvent 
soumis à des atteintes générées par les activités passées du site (drainage, pâturage, etc.). Ce paramètre 
« état de conservation phytosociologique » ne sera donc pas utilisé. L’appréciation de l’état global de 
conservation des habitats naturels fait donc défaut et nécessitera d’être évalué à l’avenir, à travers 
notamment la nouvelle méthode d’évaluation des milieux tourbeux du Museum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN), qui est encore soumise à la critique à l’échelle nationale. 

T1| 3.2.2. Les groupements tourbeux, marécageux et aquatiques (non boisés) 

Description générale 

Occupant plus du quart de la surface de la RNR, ces groupements sont tous liés à la présence d’eau. 
Contrairement au complexe tourbeux de Frasne ou d’autres tourbières du bassin du Drugeon, la mosaïque 
d’habitats tourbeux n’est pas aussi diversifiée, et est même limitée à un groupement principal de l’Eriophoro 
vaginati- Trichophoretum cespitosi.  
Il est étonnant d’ailleurs de constater qu’il n’existe pas de groupements de bas-marais. On passe 
directement des groupements de haut-marais aux groupements périphériques de prairies humides para-
tourbeuses, ce qui peut paraître une anomalie, mais pourrait s’expliquer par un type de gestion (pâturage ?) 
qui a pu altérer ces groupements de bas-marais. 
 
L’Eriophoro vaginati-Trichophoretum cespitosi est très recouvrant sur toutes les parties hautes des zones 
tourbeuses, les zones tourbeuses les plus en amont du système étant boisées. Les parties les plus basses 
sur le plan topographique, à proximité du fossé de drainage principal, demeurent en marais tremblants et 
de transition (Caricetum diandrae), pour une infime partie du groupement tourbeux, seulement 0,74 ha. 
Cette répartition interpelle et l’étude pré-diagnostic fonctionnel de Pierre Goubet (2016) nous alerte sur la 
nécessité d’améliorer la caractérisation des groupements tourbeux. La méthode du diagnostic fonctionnel 
des écosystèmes tourbeux (Goubet, 2014), a pour vocation de mieux comprendre le fonctionnement des 
écosystèmes pour : 

• Déterminer l’origine (historique) et le déterminisme écologique ; 

• Evaluer l’état par rapport à diverses grilles (patrimoine naturel, eau, autres services écologiques) ; 

• Prédire l’évolution en fonction des jeux de contraintes volontaires (gestion) ou involontaires 
(variations de l’environnement, perturbations anthropiques plus ou moins directes). 

Cette pré-étude indique des nuances dans la structuration du complexe d’habitats et met en avant certaines 
divergences avec la cartographie du CBNFC-ORI, car le travail n’est pas réalisé avec la même finesse.  La 
cartographie phyto-sociologique apporte une lecture qui tient compte de la typicité des groupements 
phytosociologiques en place, alors que le diagnostic fonctionnel intègre d’autres facteurs évoqués 
précédemment. Les deux approchent se complètent pour mieux appréhender l’écosystème tourbeux sous 
son aspect fonctionnel. 

Pierre Goubet indique que la structure du complexe tourbeux des Barbouillons n'est pas simple à 
caractériser sur la base des unités fonctionnelles seule. Cependant, à partir de la photographie aérienne et 
de la cartographie phytosociologique du CBNFC-ORI, on peut considérer que le complexe est constitué de 
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deux unités fonctionnelles majeures adjacentes, éventuellement séparées par une unité mal caractérisée, 
possiblement située sur un relief du socle.  

Les deux unités majeures sont globalement circulaires et composées d'un coeur partiellement boisé et d'un 
arc boisé externe. Ce dernier est caractérisé par une pessière à sphaignes, alors que le coeur est occupé 
par une communauté de tourbière haute en partie boisée en pins à crochets (cf. Figure 34). Ce boisement 
ne semble pas aléatoire, avec une extension surtout sur une partie sud-est, ce qui est particulièrement net 
dans l'unité nord-est.  

 

Ce schéma général est 
sensiblement modifié par la présence 
localisée de plages à myrtilles et de 
tremblants à Carex diandra, exprimés 
dans l'unité Sud-Ouest. 

La cartographie du CBNFC-ORI 
manque de précision sur la 
caractérisation typologique (Goubet, 
2016), en particulier dans les secteurs 
ouverts du cœur, à mettre en lien avec 

l’échelle de travail des cartographies 

Figure 34 - Structure du complexe tourbeux des Barbouillons sur la base des unités phytosociologiques (Goubet, 2016) 

Figure 35 - Partie est de l'unité fonctionnelle majeure du Sud-Ouest avec ses 

dépressions marquées par des bords rectilignes (au centre) (Goubet, 2016) 
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Natura 2000, l’échelle de travail de la RNR devant être plus fine. Si une grande partie des communautés de 
ce secteur peut être rattachée à celles de tourbières hautes, le trichophore est trop localisé pour définir de 
manière générale un Eriophoro-Trichophoretum. Il semblerait qu'une analyse phytosociologique plus fine 
puisse mettre en évidence des sillons localisés du Sphagno tenelli-Trichophoretum cespitosi (Osvald 1925 
(sur un fond généralisé de Dicrano bergeri-Callunetum vulgaris (Thébaud & Pétel 2008) dans lequel 
s'individualisent des dépressions de l'Eriophoro vaginati-Sphagnetum angustifolii K. Hueck corr. Thébaud & 
Pétel 2008 (cf. Figure 35).  
 
La caractérisation phytosociologique des groupements tourbeux, suite à la pré-étude de Pierre Goubet 
(2016), révèle donc la nécessité d’un travail à une échelle plus fine que celle du site Natura 2000 (qui pour 
autant suit une méthode globale validée), pour mieux comprendre :  

• la présence de communautés basophiles plus ou moins mésotrophes qui indiquent une bonne 
disponibilité en calcium ou magnésium et en azote et phosphore en zone « caractérisée » de haut-
marais : il s'agit probablement de secteurs d'apports d'eau de nappe (provenance ?) 

• le diagnostic floristique sur un secteur enrichi en nutriments et en bases, à sol détrempé (mais non 
tremblant) de secteur périphérique de communautés de tourbière haute en zone « caractérisée » à 
végétation de tremblant. 

 
Les modifications hydrologiques et pédologiques, notamment à travers l’exploitation de tourbe, le drainage 
persistant mais aussi une pression fort probable de piétinement (pâturage, hommes pour l’exploitation) ont, 
sans aucun doute, porté atteinte à la conservation des groupements d’origine. Ce passé n’est pas 
forcément mis en évidence à travers la caractérisation de l’état de conservation phytosociologique du 
CBNFC-ORI qui ne juge que de la typicité floristique des groupements, à savoir la surface végétale du sol, 
souvent considérée comme en bon état (sauf 1,5 ha de végétation dégradée des tourbières actives), sans 
prendre en compte des atteintes au fonctionnement global du système tourbeux, générées dans l’histoire 
du site (drainage, pâturage, etc.) (Goubet, 2016). Ce paramètre « état de conservation phytosociologique » 
ne suffit pas à caractériser l’état de fonctionnement de ces groupements tourbeux, il donne un état de 
conservation de la typicité floristique. L’état de fonctionnement de ces groupements tourbeux doit être  
évalué à l’avenir, à travers d’autres méthodes complémentaires qui tiennent compte de la saturation en eau 
du système (suivi piézométrique), de la dynamique d’évolution (étude des macro-restes), de paramètres 
historiques (piétinement, pâturage, autre ?). 
 
L’exploitation de la tourbe a laissé des stigmates avec le maintien de belles gouilles centrales, à forte valeur 
patrimoniale pour la flore et la faune, dont le pourtour se boise fortement. Les dynamiques constatées 
actuellement sont probablement en lien avec le comblement des anciennes fosses d’extraction, plus ou 
moins influencé par le drainage, et peut-être du piétinement. 
 
Le paramètre hydrologique devra constituer un élément incontournable de caractérisation des dynamiques 
qui se mettent en place, et de la capacité de résilience face aux changements climatiques. 

 
Une cartographie plus fine des complexes tourbeux semble nécessaire à une meilleure 
caractérisation fonctionnelle de la tourbière, et en particulier des deux sous-unités tourbeuses où 
se concentrent les enjeux patrimoniaux. 
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Valeur patrimoniale générale   12 groupements d’intérêt patrimonial sur 17,11 ha  

La quasi-totalité des habitats de tourbières et marais non boisés dans la réserve sont d’intérêt 
communautaire, avec 20% de leur surface qui est d’intérêt prioritaire, de part la présence de végétation des 
tourbières hautes actives. Cet habitat représente l’enjeu majeur de conservation de la réserve, de part sa 
surface et sa valeur patrimoniale. 
Les groupements tourbeux et marécageux occupent une place très importante dans la valeur patrimoniale 
du site, car ils abritent les cortèges d’espèces les plus menacées, tant pour la flore, la fonge que la faune 
(essentiellement les groupes d’insectes). Ils abritent souvent des espèces floristiques rares ou protégées. 
Plusieurs habitats de marais de transition et de gouilles présentent même la particularité d’être des zones 
de refuges au micro-climat boréoarctique pour de nombreuses espèces relictuelles, témoins de l’époque 
glaciaire.  
 
Les habitats de marais de transition sont souvent considérés comme exceptionnels en France et en Europe 
occidentale, mais ils représentent une très faible surface dans la réserve naturelle (0,86 ha), très 
probablement issus de l’exploitation de tourbe. 
 
Si les tourbières et les marais 
contribuent à la richesse faunistique et 
floristique de la réserve, leur rôle 
fonctionnel dans la dynamique globale 
des complexes tourbeux est 
indéniable : les bas-marais, marais de 
transition et haut-marais actifs sont 
des édificateurs de tourbe, certains 
habitats permettent la régénération 
des anciennes fosses d’exploitation de 
tourbe, les haut-marais évolués au 
fonctionnement ombrotrophe 
influencent les propriétés chimiques 
des marais alentours, etc. Les 
systèmes tourbeux sont des machines 
complexes où chaque composante a 

un rôle bien particulier et 
indispensable à l’ensemble.  
Peuvent être également cités certains intérêts des tourbières à des échelles spatiales et temporelles qui 
dépassent largement le cadre de cette réserve : fonctions hydrologiques locales, stockage de carbone, 
archive paléo-écologique, etc.   

Dynamique et atteintes à ces milieux 

La dynamique de ces milieux reste suspendue à une composante essentielle, l’eau. Les aspects, quantitatif 
et qualitatif liés à l’hydrologie vont faire évoluer naturellement, ou sous l’effet d’autres facteurs (interventions 
de l’homme), les différents habitats humides. 

• Le drainage porte généralement atteinte à la saturation en eau du sol (une des causes principales 
de destruction des tourbières) et peut générer une minéralisation importante des sols tourbeux, qui 

Figure 36 - Gouille des Barbouillons © M. André  
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disparaissent sous forme de CO2 dégagé dans l’atmosphère, en même temps qu’une dégradation de 
la qualité floristique. Cette atteinte doit être caractérisée plus finement dans le cas des Barbouillons. 

• Certaines pratiques agricoles actuelles ou anciennes (fertilisation, intensification de la pression de 
pâturage, incendies) peuvent modifier la trophie, la dilatation et la porosité des histosols, et la 
précocité des pratiques perturber le cycle végétal d’espèces sensibles, de faune comme de flore 

• Les espèces non autochtones à tendance invasive, de plus en plus présentes en bordure de la 
RNR, et même à l’intérieur, sont de nature à porter atteinte à l’intégrité floristique des groupements 
végétaux spécifiques à ces milieux. L’une d’elle, le Solidage géant, issu d’un remblai en bordure de la 
tourbière, fait l’objet d’arrachages réguliers et son éradication reste une priorité. 

• Le réchauffement climatique, étudié sur le site de la tourbière du Forbonnet à Frasne par un 
programme de recherche, fait peser de lourdes incertitudes sur le maintien des groupements tourbeux 
sur le long terme. Les récentes sècheresses de 2015, 2016 et 2017 (non suivies d’un point de vue 
métrologique aux Barbouillons), implique une minéralisation potentielle des premières dizaines de 
centimètres de sol tourbeux (constaté sur la tourbière de Frasne proche). La récurrence et l’intensité 
de ces évènements est à surveiller, en même temps que les adaptations des cortèges floristiques.  

Végétation aquatique (< 1 ha) 

Description 

La formation à Utriculaire négligée (Utricularietum neglectae) est citée dans la liste des habitats naturels du 
site. Toutefois, l’habitat n’est identifié que comme habitat tertiaire d’une zone de mégaphorbiaie en limite de 
réserve, sur une partie d’ancien plan d’eau. Cet habitat, d’une surface très réduite, est donc relativement 
anecdotique à l’échelle de la réserve naturelle. Il semblerait que la formation soit présente dans les parties 
inondées d’une cariçaie en cours d’évolution vers une mégaphorbiaie, en limite du site. Toutefois, l’absence 
d’eau libre dans ce secteur indique qu’il est probable que la zone inondée se soit attérie depuis 2010 et que 
le groupement a disparu. 

Valeur patrimoniale    1 groupement d’intérêt patrimonial sur moins de 1 ha  

Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire, dont l’intérêt régional est modeste 

Magnocaricaies (< 1 ha) 

Description 

Seul un habitat de magnocariçaie est présent sur la limite de la réserve naturelle, sur un ancien plan d’eau : 
le Caricetum gracilis. Cette magnocariçaie en nappe forme de vastes peuplements, d’allure homogène, 
dominés par la Laîche grêle (Carex acuta). Le Caricetum gracilis est une communauté mésotrophe à 
eutrophe héliophile occupant les sols vaseux très riches en matière organique, engorgés une grande partie 
de l’année. Sur la réserve naturelle, cette formation est présente sur une surface très réduite, dans la zone 
envahie par le Solidage, ce qui a pu faire évoluer sa répartition.  

Valeur patrimoniale    0 groupement d’intérêt patrimonial 

Cet habitat naturel est très répandu à toute altitude des zones humides de Franche-Comté et très fréquent 
à l’échelle du bassin du Drugeon. Il ne présente donc pas d’intérêt patrimonial particulier. Son rôle est 
surtout fonctionnel (rôle épurateur) et paysager ; son intérêt floristique est assez limité. 
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Mégaphorbiaies (<1 ha) 

Description 

Les mégaphorbiaies montagnardes 
colonisent seulement 0,24 ha de la réserve 
et sont réparties en lisière de tourbière au 
contact de la moraine, en 3 petits patchs, 
en bordure de fossés de drainage. L’unique 
groupement de mégaphorbiaie, Aconito 
napelli-Filipenduletum ulmariae, est 
caractérisé par la présence de la Reine des 
prés, la Valériane officinale et de l’Aconit 
napel (cf. Figure 37). Cet habitat se 
développe sur des sols profonds non 
tourbeux ou de tourbe minéralisée, riches en 
matières organiques et en éléments nutritifs. Le drainage, en provoquant la minéralisation des horizons 
superficiels du sol, favorise l’eutrophisation et donc le développement de la mégaphorbiaie.   

Valeur patrimoniale    1 groupement d’intérêt patrimonial sur moins de 1 ha  

Les mégaphorbiaies montagnardes peuvent se présenter du gradient le plus fleuri et spécialisé au plus 
monospécifique (Reine des prés). Elles constituent une ressource alimentaire non négligeable pour de 
nombreux insectes. Quelques espèces de flore s’y retrouvent très régulièrement, en recouvrement variable, 
comme l’Aconit napel, la Polémoine bleue, le Trolle d’Europe, la Grande pimprenelle, le Géranium des bois 
ou encore l’Oeillet superbe. 

Prairies humides (7,96 ha) 

Description 

Les prairies humides sont majoritairement représentées par les prairies paratourbeuses du Trollio-Cirsietum 
et du Trollio-Molinietum. Il s’agit du type d’habitats le plus représenté sur la réserve avec 24% de la surface 
du site. Les prairies humides sont essentiellement présentes sur le secteur nord-ouest, en bordure du fossé 
de drainage central de la tourbière, dans les situations les plus externes des tourbières, à la limite avec les 
buttes morainiques. Elles font classiquement l’objet d’une utilisation agricole essentiellement comme 
pâture. 
Les marais tourbeux se sont transformés en mégaphorbiaie ou en prairiee humides paratourbeuses 
exploitées, sans doute beaucoup plus humides avant la réalisation du fossé central. On peut supposer que 
ces milieux parfois peu tourbeux sont dérivés de marais tourbeux asséchés, minéralisés mais aussi du fait 
du pâturage. 
Le Trollio-Molinietum se trouve sur des sols pauvres en nutriments, non fertilisés et soumis à une 
fluctuation des niveaux d’eaux : engorgés en hiver et au printemps et asséchés de façon superficielle mais 
prononcée en été. Le Trollio-Cirsietum est un habitat plus ou moins dégradé, dérivant du Trollio-Molinetum 
suite à une intensification des pratiques agricoles. Ces prairies jouent un rôle de tampon entre les prairies 
mésophiles et les secteurs de marais proprement dits.  

Figure 37 - Mégaphorbiaie (© J. Guyonneau) 
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Il est possible que la présence de certains de ces groupements soit issue du drainage et de l’intensité du 
pâturage, qui tassant un sol tourbeux peu épais, a été favorisée par la proximité du sol minéral peu profond.  

Valeur patrimoniale     2 groupements d’intérêt patrimonial sur 7,05 ha  

L’intérêt principal de ce type de formations repose pour la réserve sur les prairies humides, et plus 
particulièrement sur les prairies paratourbeuses du Trollio-Molinietum, d’intérêt communautaire, et du 
Trollio-Cirsietum, d’intérêt régional, présentes sur 65 ha. Le Trollio-Molinietum est l’un des habitats les plus 
typiques du bassin du Drugeon. Il abrite plusieurs espèces végétales protégées ou menacées telles que 
Dianthus superbus ou Tephroseris helenitis. Par ailleurs, les moliniaies jouent un rôle important comme 
habitat pour plusieurs papillons protégés comme Coenonympha tullia, Lycaena helle ou Euphydrias aurinia. 
Le Trollio-Cirsietum, même s’il s’agit d’un habitat plus ou moins dégradé, présente un intérêt écologique 
comme zone humide paratourbeuse et comme zone tampon entre les prairies mésophiles agricoles et les 
secteurs de marais.  
Les mégaphorbiaies bien présentes sur la réserve présentent un intérêt floristique assez limité mais 
constituent tout de même le biotope de prédilection de la Polémoine bleue, espèce protégée en France, 
quoiqu’introduite et à tendance invasive dans notre région.  

Gestion et dynamique de l’habitat 

Les prairies humides de la RNR sont généralement pâturées. Le niveau trophique a tendance à s’élever ce 
qui engendre des modifications de flore. Le pâturage est en général extensif, car organisé sur de grandes 
surfaces, avec des zones plus sèches (buttes morainiques ?), où les troupeaux se cantonnent en saison 
humide. C’est finalement la météorologie de la saison de pâturage qui va influencer l’impact sur ces milieux. 
Les fins derniers étés 2015 et 2016, ont été particulièrement chauds et secs, ce qui peut conduire les 
troupeaux à pâturer les zones les plus humides et les marais et à parfois surpâturer des zones sensibles 
tout en poursuivant l’action de tassement de sol, comme constaté à Frasne. De façon occasionnelle, cela 
ne porte pas préjudice à la qualité globale de ces milieux. Mais si l’occurrence de ces évènements de 
sècheresse augmente, la qualité floristique de ces milieux pourrait réellement se dégrader. Un point de 
vigilance doit être pointé sur cette gestion pastorale en marais, afin de ne pas dégrader la qualité de cet 
habitat. 

Marais de transition et tremblants (0,85 ha) 

Description 

Les marais de transition et tremblants couvrent seulement 0,85 ha (soit 2,53 % de la surface de la réserve), 
très majoritairement représentés par du Caricetum diandrae ainsi que des buttes pionnières de haut-marais 
au cœur du Caricetum diandrae. Ils se situent au contact du fossé central (en partie en zone pâturée, rive 
droite du fossé, cf. Figure 38). Sur le plan hydrologique, ces groupements apparaissent dans une zone de 
concentration des ruissellements de surface issus du haut-marais, au pied d’une petite butte, mais aussi, en 
bordure du fossé de drainage. Les concentrations des différents écoulements jouent certainement un rôle 
majeur sur leur localisation. 
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Figure 38 - Localisation des marais de transition au sein de la RNR 

 
On trouve également de façon relictuel une plage de marais tremblant du Sphagno fallacis – Caricetum 
rostratae au contact de zones de haut-marais, vraisemblablement une ancienne fosse. 
 
 

 Les marais de transition et tremblants sont des groupements 
de végétation hygrophile et turgifène, se situant 
habituellement à l’interface entre les groupements de bas-
marais et ceux de haut-marais. Aux Barbouillons, les bas-
marais n’existent pas, les marais de transition sont au contact 
des prairies à molinie (ex-bas-marais pâturés ?) et du haut-
marais. Leur alimentation est mixte, à la fois minérotrophe 
(alimentation par la nappe) et ombrotrophe (eaux 
météoriques). Les groupements de marais de transition se 
trouvent soit en position primaire en contact avec certains 
haut-marais, soit en position secondaire recolonisant les 
anciennes fosses de tourbage après exploitation, comme cela 
pourrait être le cas aux Barbouillons. Physionomiquement, 
ces groupements se présentent généralement sous forme de 
radeau flottant de mousses très recouvrant, accompagné 
essentiellement des nombreuses cypéracées. Une strate 
hydrophytique se développe également dans les gouillles 
pendant l’inondation du groupement.  

Figure 39 - Marais de transition aux Barbouillons  
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Valeur patrimoniale    3 groupements d’intérêt patrimonial sur 0,85 ha  

Ces groupements englobent la majorité de la flore patrimoniale, ainsi que les cortèges d’insectes les plus 
sensibles (papillons, libellules). Un cortège fongique particulier occupe également ce milieu. La valeur 
patrimoniale y est donc extrêmement importante. La diversité floristique du Caricetum diandrae étant l’une 
des plus riches sur le plan floristique (Eriophorum gracile, Carex dioica, etc.) (cf. Figure 40). 
 

 
Figure 40 - Diversité floristique des marais de transition 

 

Gestion et dynamique de l’habitat 

L’évolution progressive de ces milieux est encore une fois étroitement liée à la présence de l’eau et au type 
d’eau. La saturation en eau doit être permanente : 

• augmentation d’alimentation ombrotrophe, au détriment des alimentations minérotrophes : drainage 
de nappe, ou augmentation de la pression de pâturage qui tasse la surface du sol et ne fonctionne 
plus qu’avec l’eau de nappe (notion de KTH : Kultureller Trocken Horizont)  
    évolution des habitats vers un haut-marais ; 

• remontée de nappe minérotrophe sous l’effet de travaux de neutralisation des fossés 
    évolution des habitats vers un bas-marais ; 

• assecs estivaux répétés 
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  abaissement de la nappe, minéralisation de la tourbe, végétation plus mésotrophe, 
enfrichement 

• combinaison de plusieurs facteurs. 
 

Haut-marais (8,06 ha) 

Description 

Les habitats de haut-marais 
sont très bien représentés 
sur la réserve : ils occupent 
24% de la surface du site, 
parfois sous forme dégradée, 
mais aussi de façon relictuel 
sous la forme de quelques 
gouilles acides à Scheuzérie 
des marais, 
vraisemblablement issues de 
l’exploitation de la tourbe.  
Les haut-marais sont des 
communautés 
caractéristiques des 
tourbières acidiphiles et 
ombrotrophes. La strate bryophytique est très recouvrante, diversifiée et dominée par les sphaignes et les 
espèces des haut-marais. Le développement des buttes de haut-marais nécessite une alimentation 
ombrotrophe suffisante, qui permet de diminuer le pH de la nappe environnant la butte. La surrection de 
buttes semble faire appel à une succession de mousses et est amorcée depuis les bas-marais 
(inexistants ?) et les marais de transition, composant un stade turfigène actif.   
On relève deux types de haut-marais : les haut-marais évolués et les haut-marais actifs. 
Ils se distinguent tout d’abord par leur compositon floristique avec un recouvrement plus important soit en 
espèces des haut-marais évolués (le scirpe cespiteux, la callune, la linaigrette engainante, l’andromède à 
feuilles de polium, la molinie bleue ou encore la myrtille des marais), soit en espèces des haut-marais actifs 
(le rossolis à feuilles rondes, la canneberge, la laîche pauciflore).  
Physionomiquement, les haut-marais évolués prennent l’aspect d’une lande bombée très homogène et 
tapissée de sphaignes, dominants en surface aux Barbouillons, contrairement aux haut-marais actifs qui ne 
sont pas ou peu bombés (cf. Figure 41). 

Valeur patrimoniale    5 groupements d’intérêt patrimonial sur 8,06 ha 

Les habitats de haut-marais actifs sont le siège en particulier d’une haute diversité bryologique, mais aussi 
des champignons et des trachéophytes. A cette haute valeur floristique, s’ajoute une richesse particulière 
en odonates et rhopalocères, pour les espèces les plus suivies jusqu’à aujourd’hui dans la RNR.  
La valeur paléo-écologique y est importante, dans la mesure où les accumulations peuvent être importantes 
et non perturbées, jusqu’à 4 m de tourbe au centroïde bombé de l’unité tourbeuse sud, et la succession des 
couches végétales est un bon indicateur des évolutions des conditions écologiques du site. 

Tourbière active du Forbonnet 

Figure 41 - Habitats de haut-marais de la RNR 
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Gestion et dynamique de l’habitat 

Le haut-marais est le milieu sensible au 
piétinement par excellence, car gorgé 
d’eau de sa propre nappe, le tassement du 
sol lui est préjudiciable. Aucune gestion 
n’est appliquée sur ces milieux, en dehors 
du rétablissement des alimentations en eau 
lorsqu’elles ont été perturbées. 
Le haut-marais a vocation à se bomber sur 
de très longues échelles de temps, et 
ensuite à se boiser. Les dynamiques 
s’accélèrent dès lors que la surface de la 
tourbe est asséchée et propice à la pousse 
des ligneux : 

• Situation d’exploitation de tourbe 
avec drainage : le haut-marais est 
colonisé par le bouleau pubescent 
qui profite d’apports minéraux 
(issus de la minéralisation de la 
tourbe, et/ou de la nappe 
minérotrophe disponible au moins 
une période de l’année) et de 
battements de nappe ; 

• Situation de drainage de la nappe 
d’écoulement : le haut-marais est 
colonisé par le pin à crochets, 
l’épicéa et le pin sylvestre ; 

• Maintien de l’ouverture du milieu pour les espèces inféodés (flore et rhopalocères 
essentiellement) : le maintien de l’ouverture du milieu est favorable aux espèces les plus 
héliophiles, la question de l’envahissement de ces groupements par une colonisation forte et 
récente par les résineux (épicéa et pin sylsvestre) doit être maîtrisée. 
 

Les dynamiques de boisements sont donc en général liées à un état hydrologique de désaturation au moins 
partiel. 
 
Aux Barbouillons, l’impact du pâturage est peut-être à l’origine de la création de ces haut-marais, sur des 
bas-marais, ce qui expliquerait aujourd’hui l’absence totale de bas-marais (cf. Figure 42). Les différents 
sondages et analyses de macro-restes végétaux réalisés en 2016 (Goubet) montrent très souvent la 
présence d’une couche minéralisée, tassée, faisant penser à un KTH, dont l’origine peut être le pâturage 
et/ou l’exploitation de la tourbe. La question de l’origine naturelle du haut-marais est posée, ainsi que celle 
de l’absence de bas-marais.  
 
 
 
 

Figure 42 - Dynamique d’un KTH (Goubet, 2016) 
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T1| 3.2.3. Les milieux secs prairiaux 

Description générale 

Les milieux prairiaux secs englobent les prairies mésophiles et les pelouses sèches calcicoles. Ils sont 
localisés sur les buttes morainiques les plus sèches et les plus drainantes, et ne sont pas influencées par 
les mouvements de nappe des systèmes tourbeux proches. Ils couvrent 7,31 ha de la RNR, répartis sur les 
bordures externes des complexes tourbeux, soit sur moraine, soit sur sol peu profond. 

Valeur patrimoniale générale    2 groupements d’intérêt patrimonial sur 3,9 ha  

Les milieux prairiaux secs d’intérêt communautaire sont reconnus pour leur richesse et leur grande diversité 
en espèces floristiques mais aussi entomologiques. Toutefois, les pratiques agricoles en vigueur sur ces 
milieux les ont fortement dégradés et leur valeur patrimoniale sur la réserve naturelle est relativement 
faible.  

Gestion et dynamique des habitats 

Ces habitats relativement bien représentés dans le bassin du Drugeon font l’objet d’exploitation agricole de 
fauche ou de pâturage plus ou moins intensive. 
L’intensification agricole, avec fertilisation et fauche de plus en plus précoce, entraine progressivement une 
banalisation de la flore typique de ces habitats. C’est l’atteinte la plus courante de ce type de milieux. Des 
mesures d’extensification existent, sans toutefois être certains de revenir à un état de conservation 
favorable de ces milieux.   

Prairies mésophiles (7,29 ha) 

Description 

Les prairies mésophiles 
représentent environ 22 % de 
la surface de la réserve et 
correspondent au troisième 
type d’habitats le plus 
fréquent sur la réserve 
naturelle. Généralement, on 
trouve ces habitats sur les 
buttes morainiques, plus 
élevées topographiquement et 
plus sèches.  
 
Ce type d’habitats est 
représenté par deux 
groupements 
phytosociologiques, à égale 
surface : les prés pâturés 
montagnards de l’Alchemillo-

Figure 43 - Prairies mésophiles de RNR 
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Cynosuretum, exclusivement sur la parcelle pâturée, et les prairies de fauche de montagne de l’Alchemillo-
Brometum, exclusivement sur la parcelle fauchée.  
 
Les prairies de l’Alchemillo-Cynosuretum, dérivant par augmentation du niveau trophique et intensification 
du pâturage de prairies plus mésotrophes comme le Gentiano-Brometum ou le Gentiano-Cynosuretum, 
correspondent à un habitat dégradé, peu fleuri et dense en espèces graminoïdes. Ces prairies sont 
relativement communes dans les paysages jurassiens.  
L’Alchemillo-Brometum dérive quant à lui des prairies plus mésotrophes de l’Euphorbio-Trisetetum, par 
augmentation du niveau trophique et par intensification du nombre de fauches.   

Valeur patrimoniale générale    1 groupement d’intérêt patrimonial sur 3,88 ha  

L’habitat de prairie montagnarde mésophile constitue des milieux dégradés du fait de leur utilisation 
agricole : leur composition floristique est banale et ils correspondent à un état de conservation réduit de 
l’habitat, du point de vue de leur typicité floristique. Leur valeur patrimoniale est relativement faible. La 
conservation, en tant que telle, de ces habitats n’est pas souhaitable, mais les modes de restauration sont à 
explorer.  

Pelouses sèches calcicoles (< 1 ha) 

Description 

Les habitats naturels de pelouses sèches sont réduits à une « étiquette » dans la réserve. Il s’agit d’une 
zone actuellement pâturée, mais qui semble issue d’un décapage du sol totalement artificiel, comme 
l’indique la photographie aérienne de 1969, où le minéral est apparent (cf. Figure 44). 

 

Valeur patrimoniale générale    1 groupement d’intérêt patrimonial sur 0,02 ha  

Du fait de son origine très probablement anthropique et de sa surface très réduite, la pelouse montagnarde 
d’intérêt communautaire ne présente que peu de valeur patrimoniale.  
 
 
 

Figure 44 - Station du Mésobromion actuel sur fond IGN de 1969 à gauche et sur fond IGN de 2016 à droite 
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T1| 3.2.4. Les forêts 

Description générale 

Trois grands types de forêts sont représentées sur la réserve naturelle :  

• Les forêts mésophiles : ce sont les hêtraies sapinières qui poussent sur les zones non 
tourbeuses, en général sur des buttes morainiques ou au contact de ces dernières. Elles ne sont 
que peu présentes dans la réserve naturelle (0,36 ha) et ne font l’objet d’aucune exploitation 
forestière. Elles sont présentes en lisière, sous forme de haies. 

• Les bois marécageux : les saulaies couvrent 0,85 ha, dans des contextes de flux d’eau 
minérotrophes, en bordure externe des 2 unités tourbeuses. 

• Les tourbières boisées : elles regroupent les boulaies pubescentes, ou encore les pessières à 
sphaignes et les pineraies à crochets et représentent une surface de 6,79 ha dans la RNR, soit 
20% de la RNR. Il s’agit du quatrième type d’habitat le plus représenté sur le site.  
Selon le diagnostic de Pierre Goubet (2016), les secteurs boisés du coeur du complexe tourbeux 
nord, correspondent à des tourbières hautes colonisées par des pins majoritairement à crochets. 
Les couverts herbacés et bryophytiques ne semblent pas particulièrement différenciés par rapport 
aux zones ouvertes du coeur. Il s'agirait donc de simples faciès de tourbières hautes, en particulier 
(mais pas uniquement) du Dicrano bergeri-Callunetum vulgaris, colonisés par des pins à crochets. 
L'existence de communautés boisées à pins réellement différenciées reste à établir, probablement 
à travers des méthodes spécifiques (le relevé floristique simple n'étant pas la réponse à cette 
question). La question de la détermination de cet habitat en tant que pineraie ou tourbière haute est 
donc posée. 
Sur le complexe sud, l’épicéa et le pin sylvestre semblent coloniser le haut-marais de façon assez 
rapide, mettant en danger la conservation de ce qui s’apparente aux anciennes gouilles 
d’exploitation de tourbe. 

Valeur patrimoniale générale    5 groupements sont d’intérêt patrimonial sur 7,15 ha 

La plus haute valeur patrimoniale des milieux forestiers de la réserve repose sur les habitats de tourbières 
boisées, tous d’intérêt communautaire prioritaire. Ces milieux abritent une faune, une fonge et une flore 
protégées ou menacées importantes et jouent également un rôle fonctionnel dans la dynamique des milieux 
tourbeux. Les groupements de boulaies pubscentes possèdent globalement une flore plus banale 
comparée à celle des pineraies et des pessières à sphaignes, mais elles contribuent à la diversification des 
forêts tourbeuses. 

Pour la réserve naturelle des Barbouillons, deux groupements principaux sont à citer : pessière sur tourbe 
et pineraie à crochets. Les surfaces restent restreintes et n’ont pas de commune mesure avec les grandes 
surfaces de tourbières boisées du Forbonnet à Frasne, où des cortèges d’espèces notamment d’avifaune et 
de mammifères peuvent s’y retrouver. 

L’intérêt patrimonial est lié à la rareté de ces habitats, mais aucun inventaire de faune ou de flore n’y a été 
réellement réalisé en dehors des oiseaux dont la liste des espèces forestière est celle-ci : geai des chênes, 
merle noir, mésange noire, pic épeiche, pigeon ramier, pinson des arbres, roitelets, rougegorge familier, 
sittelle torchepot, troglodyte mignon. 
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Forêts mésophiles (0,37 ha) 

Description 

Les forêts mésophiles sont peu présentes sur la réserve, seulement 1% de la surface du site, au nord-est 
de la réserve naturelle, sous forme d’un cordon. Elle est représentée par la hêtraie-sapinière montagnarde 
à Orge d’Europe. 
La hêtraie-sapinière s’installe sur des argiles de décarbonatation en situation plane ou de pente peu 
marquée, principalement avec un bilan hydrique moyennement élevé. Sur la réserve, on la rencontre à 
l’interface entre le pied de la butte morainique et la tourbière, en bordure de prairie de fauche agricole.  

Gestion et dynamique 

D’après les anciennes photographies aériennes de l’IGN, des bosquets d’arbres formaient une haie déjà en 
1951, et à travers le temps, cette haie s’est densifiée, aidée sans doute par le drainage car le fossé a été 
creusé au pied de la haie. Ce cordon boisé clairsemé au départ, est devenu une hêtraie sous forme d’un 
cordon de 145 m de long sur 20 à 40 m de large. 

Valeur patrimoniale    1 groupement sont d’intérêt patrimonial sur 0,37 ha 

L’état de conservation de la hêtraie-sapinière n’est pas connu, seule la typicité floristique a été évaluée et 
est indiquée en mauvais état, mais la nuance entre haie et hêtraie mériterait d’être mieux définie. Si cet 
habitat est d’intérêt communautaire, sa surface très réduite et son caractère peut-être anthropique, sa 
valeur patrimoniale pour la réserve naturelle est assez faible.  
L’agriculteur qui exploite en bordure agricole contient le boisement par des coupes de nettoyage afin qu’il 
ne gagne par sur la parcelle de fauche. 

Forêts marécageuses (0,85 ha) 

Description 

Les bois marécageux de saules occupent seulement 2,5 % de la surface du site. Il s’agit exclusivement du 
groupement de saulaie du Salicetum pentandro - cinereae que l’on trouve systématiquement en bordure de 
la tourbière, au contact des buttes morainiques. Rien d’étonnant dans ce positionnement où le saule 
recherche la minérotrophie de la roche calcaire proche et l’humidité permanente générée par la présence 
tourbeuse. 

Gestion et dynamique 

Ces groupements très dynamiques lorsqu’ils sont bien implantées après exploitation de la tourbe, sont 
éliminés difficilement par du broyage ou du pâturage. Aux Barbouillons, ces groupements sont limités aux 
bordures de la tourbière et ne semblent pas évoluer à l’intérieur, du fait de la présence d’un haut-marais qui 
n’est pas favorable à son développement car trop oligotrophe et ombrotrophe. 
Il n’est pas étonnant dans ce contexte de trouver dans les analyses de macro-restes végétaux (Goubet, 
2016 et Goubet, 2015) des démarrages de turfigénèse sur sol morainique, par des saulaie-aulnaie-
phragmitaies. Ces groupements ont peut-être été les groupements pionniers édificateurs de tourbe sur sol 
minéral, avant l’installation des sphaignes. Aujourd’hui, la saulaie ne se maintient qu’en bordure, pour 
l’accès à des eaux minérotrophes et enrichies. 
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Valeur patrimoniale     0 groupement d’intérêt patrimonial  

Cet habitat est particulièrement bien représenté sur la réserve naturelle. Il peut servir d’habitat pour la faune 
et participer à la diversification des paysages. Toutefois, son intérêt patrimonial est relativement faible ; il 
peut même devenir rapidement envahissant et participe à la fermeture du milieu et à la banalisation de la 
flore. 

Forêts acidiphiles ou tourbières boisées (6.79 ha) 

 La pineraie à crochets  

Description 

La pineraie à crochets est une forêt plus ou moins clairsemée, ne dépassant pas une dizaine de mètres de 
hauteur, largement dominée par le pin à crochets dans les strates arbustives et arborées. La strate 
herbacée prend l’aspect d’une lande très recouvrante dominée par plusieurs espèces d’Ericacées. La strate 
bryophytique forme un tapis presque continu au sein duquel les sphaignes dominent. Cette pineraie est un 
groupement acidiphile et oligotrophe se développant sur des tourbières bombées.  

Gestion et dynamique 

La pineraie à crochets s’inscrit dans la dynamique du Sphagnion magellanici, dont il constitue un climax. En 
cas d’abaissement artificiel de la nappe (drainage), il peut être progressivement remplacé par la pessière 
sur tourbe (Sphagno - Piceetum). 
Aucune gestion n’est mise en place sur ces peuplements. Les dynamiques ne sont pas connues et on peut 
déjà s’interroger sur différents points : 

• Progression de l’épicéa sur le pin notamment sur la bordure Est où l’épicéa semble très 
dynamique ; 

• Renouvellement du pin ; 

• Niveau de maturité maximale de la pineraie. 
 
La pineraie était déjà bien présente sur les anciennes photos aériennes, dont la plus ancienne date de 1951 
(cf. Figure 45 à gauche). Elle paraissait cependant moins dense et était restreinte réellement à l’unité 
tourbeuse nord, et sur la partie la plus haute. Une colonisation par des jeunes pins semble se dessiner sur 
une bande de 20 m vers la partie plus basse de la tourbière, et une densification par îlots sur la partie sud 
(cf. Figure 45 à droite). 
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 La pessière à sphaignes  

Description 

La pessière à sphaignes est une forêt quant à elle bien développée et assez dense comparativement à la 
pineraie, pouvant atteindre 25 mètres de hauteur. Elle est largement dominée par l’épicéa. La strate 
herbacée, assez pauvre et spécialisée mais très recouvrante, est très largement dominée par la myrtille et 
l’airelle rouge. Enfin, la strate bryophytique est riche et diversifiée ; les sphaignes y sont bien représentées 
mais ne sont pas dominantes. Ces pessières se développent exclusivement en ceinture externe des 
tourbières bombées sur des humus bruts très acides et légèrement humides, avec une épaisseur de tourbe 
moins importante et une hydromorphie plus faible que dans la pinède à crochet.  

Gestion et dynamique 

La comparaison des orthophotographies de 1951 et 2016 montre clairement une progression des pessières 
au détriment d’espaces plus ouverts sur la partie sud, et une densification nette sur l’unité tourbeuse nord 
(cf. Figure 46). Les pessières sont installées en ceinture Est, autour des deux unités tourbeuses de haut-
marais. 
 

Extension 
de la 

pineraie 

Zones de  
densification 
de la pineraie 

Pas de pessière 
identifiée sur l’îlot 

sud 

Ceinture d’épicéas 
peu dense sur l’îlot 

nord 

Figure 45 - Localisation des pineraies à crochets actuelles sur l'orthophotgraphies de 1951 à gauche et de 2016 à droite 

Figure 46 - Localisation des pessières sur tourbes actuelles sur l'orthophotographie de 1951 à gauche et de 2016 à droite 

Zones de  
densification 
des pessières 
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La dynamique de la pessière traduit un assèchement qui permet à l’épicéa de s’installer. Cette installation 
peut générer une interception des précipitations qui auto-entretient voire accélère les processus 
d’assèchement du sol tourbeux, facilitant ainsi la progression de la pessière. 
Les origines de la progression de l’épicéa doivent être mieux comprises à travers une étude des niveaux de 
nappe et de qualité hydrochimique de l’eau, avant d’envisager toute intervention sur ces peuplements. 

 Les boulaies pubescentes  

Description 

Les boulaies pubescentes sont présentes aux Barbouillons sous forme de 2 petits îlots de colonisation de la 
tourbière, en bordure du fossé de drainage central. Leur présence semble liée d’une part à un battement de 
nappe facilité par le fossé et un apport d’eaux légèrement plus chargées en nutriments à proximité des 
zones de marais de transition. Elles abritent un cortège spécifique de champignons. 

Gestion et dynamique 

Comme pour les autres groupements de la tourbière, cette dynamique est liée à la disponibilité en 
nutriments et à la fluctuation de la nappe. Ces points doivent être étudiés avant toute proposition de 
gestion. 
Pour le moment ces groupements sont très localisés et de petite taille, ils ne posent pas de problème 
particulier aux espèces patrimoniales présentes, en revanche une extension et/ou une densification de ce 
groupement pourrait à terme devenir préjudiciable aux espèces des milieux ouverts tourbeux, car il traduit 
un assèchement. 
 
Chaque groupement phytosciologique est décrit plus précisement dans le rapport d’étude « Typologie, 
cartographie et évaluation de l’état de conservation des habitats naturels du site Natura 2000 « Bassin du 
Drugeon » » de Fernez T. et al. de 2010. 
 
 
Plus de 80% de la surface de la réserve est d’intérêt patrimonial, avec plus du tiers de la surface 
considérée comme d’intérêt prioritaire au titre de la Directive Habitats.  
 
Les habitats tourbeux et aquatiques, sur près des ¾ de la RNR, sont les habitats à plus forte valeur 
patrimoniale, pour leur rôle écologique et fonctionnel. La richesse exceptionnelle des milieux 
tourbeux justifie pleinement le classement du site en réserve naturelle régionale et représente un 
enjeu majeur du site. Les habitats de tourbières boisées, prairies humides et haut-marais couvrent 
chacun près de 25% de la RNR. La richesse naturelle de cette réserve naturelle est liée à la présence 
à la fois de tourbières boisées dont l’intérêt patrimonial est important, mais aussi à la subsitance de 
zone de tourbière active et de tremblants qui semblent cependant menacés par la dynamique des 
boisements et le drainage. 
Le rapport de Pierre Goubet (2016) pose un certain nombre de questions sur la caractérisation des 
habitats tourbeux disponibles (CBNFC, 2010), qui à une échelle plus fine, permettrait d’être riche en 
enseignements non seulement d’un point de vue phytosociologique, mais aussi fonctionnel. Les 
états de conservation devront être précisés d’un point de vue fonctionnel et dynamique et non pas 
uniquement du point de vue de la typicité floristique, qui n’est pas utilisable pour caractériser l’état 
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réel et la dynamique des milieux, et doit intégrer d’autres critères (piézométrie, faune, bryoflore, 
bois morts, dendrométrie, etc.). 
 
Les habitats mésophiles, majoritairement représentés par des prairies agricoles, représentent près 
du 1/4 de la surface du site, sur des buttes morainiques, au contact des prairies humides. Cet 
habitat, en mauvais état de conservation dans le bassin du Drugeon, mérite une attention 
particulière dans la RNR, de par sa surface et sa valeur patrimoniale.  
 

T1| 3.3.  Description des populations d’espèces présentes dans la réserve 
naturelle 

 

T1| 3.3.1. Description des espèces et évaluation de la valeur patrimoniale 

La richesse spécifique connue aujourd’hui de la réserve naturelle s’élève à 196 espèces faunistiques, 120 
espèces floristiques et 1 espèce fongique, soit 317 espèces au total. Ces valeurs illustent bien la grand 
richesse et biodiversité de faune et de flore de la réserve naturelle dont la surface est pourtant petite. En ce 
qui concerne la fonge, qui n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucun inventaire, la diversité fongique est très 
probablement bien plus importante comme le montre les données disponibles sur la RNR des tourbières de 
Frasne-Bouverans (667 espèces fongiques). 
Les listes exhaustives d’espèces connues à ce jour sont présentes en annexes.  
 

La faune 

Tableau 12 - Synthèse du nombre d'espèces et de données sur la faune par type de taxon sur la réserve naturelle 
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Lépidoptères (papillons) 

(Commentaire rédigé par Jocelyn Claude, entomologiste) 

Le peuplement des papillons de la réserve naturelle se compose en 2016 de 45 espèces, dont 40 espèces 
de papillons de jour et 5 espèces de papillons de nuit (Annexe 4). Il s’agit d’une liste solide, qui tend à se 
rapprocher de l’exhaustivité, estimé à une quarantaine d'espèces. Pour comparaison, la réserve naturelle 
du lac de Remoray possède un inventaire actuel de 68 espèces, issu d'une diversité d'habitats plus forte et 
d’un niveau d’investigation considérable. Plus localement mais avec moins d’investigations, la réserve 
naturelle des tourbières de Frasne-Bouverans en compte 48 espèces. Avec 36 espèces pour des milieux 
d’une grande typicité, l’inventaire global des papillons de jour de la réserve naturelle régionale de la Seigne 
des barbouillons peut être considéré comme riche. 

La connaissance sur ce groupe d’insectes (un des mieux connus) reste cependant toute récente 
(principalement en 2014) sauf pour trois espèces dont les suivis ont débutés dans les années 2000 : le 
Solitaire (Colias palaeno) et le Fadet de tourbière (Coenonympha tullia), le Nacré de la Canneberge 
(Boloria aquilonaris) et le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). 

Quelques éléments de diagnostique peuvent être apportés sur le peuplement lépidoptérologique, en 
utilisant la base de données de connaissance sur les Lépidoptères Rhopalocères du Muséum (Dupond, 
2015), l’atlas régional (Essayan et al. 2013) pour « consolider le modèle » et nos connaissances locales : 

- Le peuplement est majoritairement composé d’espèces spécifiquement attendues dans les habitats 
(68 % des espèces inventoriées sont prédites). Cela confirme l’assez-bonne connaissance sur ce 
groupe dans la réserve naturelle. Trois espèces sont particulièrement attendues dans la réserve 
naturelle : le Fadet de tourbière (Coenonympha tullia), le Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle) et le 
Nacré de la Canneberge (Boloria aquilonaris) ; 

- D’autres espèces inattendues, aux écologies diverses, traduisent l’imbrication complexe des 
habitats au sein de la matrice paysagère (lisières et autres secteurs de transitions) avec, par 
exemple, l’Hespéride du dactyle (Tymelicus lineola). La présence de milieux rudéraux et 
anthropogènes provoque également l’arrivée d’espèces ubiquistes comme le Piéride du chou 
(Pieris brassicae) ou encore le Vulcain (Vanessa atalanta). Les lisières et clairières forestières 
explique aussi l’occurrence de nombreuses espèces comme le Tabac d’Espagne (Argynnis 
paphia), la Lucine (Hamearis lucina), etc. ;  

- 10 espèces prédites sont manquantes : l'Hespérie de l'alcée (Carcharodus alceae), le Soufré 
(Colias hyale), l’Azuré du Trèfle (Cupido argiades), l’Azuré des Anthyllides (Cyaniris semiargus), le 
Cuivré mauvin (Lycaena alciphron), le Cuivré commun (Lycaena phlaeas), le Cuivré écarlate 
(Lycaena hippothoe), le Cuivré de la Verge-d’or (Lycaena virgaureae), la Piéride irlandaise 
(Leptidea juvernica) et le Moiré des Fétuques (Erebia meolans). Ces espèces attendues sont à 
rechercher avec attention dans les années à venir, et plusieurs devraient être découvertes. 

Aucune donnée concernant la structuration et la stabilité de la communauté n’est cependant disponible. Le 
« suivi des milieux ouverts par les rhopalocères » (Réserves Naturelles de France -LANGLOIS et Gilg, 
2007), par transects hebdomadaires, pourrait être réalisé dans le cadre du plan de gestion. Cela permettrait 
d’obtenir sur le long terme de nombreuses informations sur la communauté et participer à l’effort de 
prospection du réseau des réserves naturelles.  
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Du point de vue qualitatif, le Tableau 13 ci-dessous présente les espèces patrimoniales identifiées comme 
remarquables dans la réserve naturelle (les principaux critères justifiant ce choix sont présentés). Figurent 
égalent dans ce tableau les dynamiques de ces espèces, suite aux suivis standardisés réalisés 
régulièrement (Natura 2000, Programme LIFE « tourbières du Jura » et RNR). Les résultats de ces derniers 
sont présentés et commentés en annexe 4. 

 

Tableau 13 - Espèces remarquables de lépidoptères de la réserve naturelle 

Nom français Nom latin 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Liste rouge 
Franche-Comté 

Evolution de la 
population 

Cuivré de la Bistorte Lycaena helle nationale Ann. 2 et 4 VU ?? 

Nacré de la Canneberge Boloria aquilonaris nationale  EN Régression 

Solitaire Colias palaeno nationale  VU Stable 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia nationale Ann 2 et 4 NT Augmentation 

Fadet des tourbières Coenonympha tullia nationale  EN Régression 

Ann. : annexe, EN : en danger, VU : vulnérable, NT ; quasi-menacé 

 

   
Figure 47 :- Fadet des tourbières (© J. Claude), Damier de la Succise (© J. Claude) et Cuivré de la Bistorte (© J-.F. Maradan) 

 

Odonates (libellules) 

(d’après Tissot, Genin C.et P., Claude, Aubertel, Gens, Lambert, 2015, Inventaires entomologiques de la 
RN de la tourbière des Barbouillons) 

28 espèces d’odonates ont été inventoriées sur l’ensemble du site (cf. Annexe 5). Cette diversité pourrait 
paraître faible mais il n'en est rien en raison des milieux prospectés quasi identiques. En effet, les milieux 
aquatiques nécessaires à la vie larvaire des libellules se résument ici à des gouilles à sphaignes plus ou 
moins profondes ainsi que quelques trous d'eau pauvres en végétation.  
D'après la localisation régionale et vis-à-vis des milieux présents, on est capable de définir le cortège 
odonatologique que l'on va rencontrer. Le Sympetrum noir (Sympetrum danae), la Cordulie arctique 
(Somatochlora arctica) et la Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) sont des espèces relativement 
fréquentes dans la plupart des tourbières de montagne. Elles sont dites « tyrphophiles » c'est à dire qu'elles 
préfèrent les tourbières mais peuvent se reproduire dans d'autres milieux. En revanche, l'Aeschne 
subarctique (Aeshna subarctica) est « tyrphobionte », car strictement inféodée aux tourbières à sphaignes. 
On retrouve également dans l'inventaire du site les espèces les plus constamment présentes en tourbière 
acide comme l'Agrion jouvencelle (Coenagrion puella), l’Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum, la 
Petite Nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula), l'Aeschne bleue (Aeshna cyanea), la Grande 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aeschne_subarctique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aeschne_subarctique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_aeschne


 

76 
Tome 1 - Plan de gestion 2018-2022 de la RNR de la Seigne des Barbouillons 

Aeschne (Aeshna grandis), l'Aeschne des joncs (Aeshna juncea), la Cordulie bronzée (Cordulia aena), la 
libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata).  
Plus irrégulièrement, l'Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens), l'Agrion joli (Coenagrion pulchellum) 
et la Cordulie à tâches jaunes (Somatochlora flavomaculata) accompagnent le cortège. Ici encore, ces trois 
espèces ont été contactées lors de l'inventaire. 
Le cortège des tourbières à sphaignes est donc quasi complet. Il manque notamment 3 espèces liées à ce 
milieu :  

• le Leste fiancé (Leste sponsa). Très certainement présente, cette libellule plutôt discrète vole peu. 
On l'observe souvent perchée dans la végétation. Aucun individu n'a pu être observé probablement 
en raison des conditions météorologiques durant les périodes de vol optimales pour ce taxon ; 

• l'Agrion hasté (Coenagrion hastulatum). Spécialiste des tourbières à sphaignes, il n'a pas été 
contacté malgré de nombreuses prospections en début de saison alors que sa présence en 
nombre sur d'autres milieux similaires dans la vallée du Drugeon est avérée; 

• la Cordulie métallique (Somatochlora metallica). Cet anisoptère, commun dans les régions de 
moyenne montagne, qui se reproduit entre autres dans les milieux tourbeux, semble absent.  

Plusieurs des espèces observées présentent des effectifs très limités, mais ceci s’explique par le caractère 
hautement spécialisé des milieux aquatiques présents. Bien que la grande majorité des espèces 
inventoriées soient considérées comme non menacées en Franche-Comté, un nombre significatif de taxons 
présentent un intérêt particulier car ces derniers recherchent spécialement les formations tourbeuses où ils 
sont susceptibles de trouver des habitats aquatiques stagnants encombrés de végétation. 

Tableau 14 - Espèces remarquables d'odonates de la réserve naturelle 

Nom français Nom latin 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Liste rouge 
Franche-Comté 

Aeshna subarctica Aeschne subarctique   EN 

Leucorrhinia dubia Leucorrhine douteuse   VU 

Somatochlora arctica Cordulie arctique   VU 

Sympetrum flaveolum  Sympétrum jaune d'or   VU 

Aeshna juncea  Aeschne des joncs   NT 

Coenagrion hastulatum Agrion hasté   NT 

Coenagrion pulchellum  Agrion gracieux   NT 

Ischnura pumilio Agrion nain   NT 

Somatochlora flavomaculata Cordulie à taches jaunes   NT 

EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi-menacé 

Le peuplement odonatologique du site de La "Seigne des Barbouillons" à Mignovillard est important par la 
diversité (28 espèces) mais également la typicité du cortège. Toutefois, les conditions météorologiques de 
cette année 2014 ne permettent pas de quantifier les différentes populations de libellules.  

Les odonates contribuent assurément à la richesse de ce milieu tourbeux. L'enjeu sans doute principal pour 
ce site consiste au maintien de l’Aeschne subarctique et de la Leucorrhine douteuse (cf. Figure 48). 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_aeschne
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Figure 48 - Aeschne subarticque (©G. Doucet) et Leucorrhine douteuse (© B. Tissot) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coléoptères 

(d’après Tissot, Genin C.et P., Claude, Aubertel, Gens, Lambert, 2015, Inventaires entomologiques de la 
RN de la tourbière des Barbouillons) 

Au total 485 coléoptères aquatiques ont été collectés appartenant à 32 espèces de 4 familles (cf. Annexe 
6).  
Globalement, la famille des Dytiscidae représente la moitié des effectifs tandis que les Hydrophilidae 
affichent 47 % des effectifs. Ces deux familles totalisent 98 % des coléoptères identifiés dans cette étude. 
Les Dytiscidae représente environ le tiers des espèces de coléoptères aquatiques français, d'où leur 
abondance dans cet inventaire. Ils sont de redoutables prédateurs d'insectes, vers, crustacés. Grâce à 
leurs pattes arrière en forme de longues rames, ce sont de bons nageurs occupant des milieux aquatiques 
variés (eau courante, stagnante, parfois saumâtre). Ils sont capables de voler le plus souvent de nuit. 
L'autre famille très présente est celle des Hydrophilidae. Elle comprend un quart des espèces françaises. 
Ces nageurs moyens se déplacent plutôt lentement dans l’eau le long des tiges de plantes submergées. 
Les larves sont carnassières mais les adultes consomment des végétaux. Les représentants de cette 
famille assez diversifiée se rencontrent fréquemment dans les eaux calmes richement végétalisées. 
 
Cette étude fait apparaître une richesse spécifique relativement élevée (32 espèces). De plus, la Seigne 
des Barbouillons accueille un nombre important de coléoptères aquatiques spécialistes des hauts-marais 
puisque comme le montre le graphique ci-dessous, 80% des individus collectés sont des 
tyrpho/acidodophiles.  

 

Figure 49 - Typicité du peuplement de coléoptères aquatiques (Tissot et al., 2015) 



 

78 
Tome 1 - Plan de gestion 2018-2022 de la RNR de la Seigne des Barbouillons 

Concernant l'abondance des espèces tyrphophiles et acidophiles, on remarque que parmi les dix espèces 
affichant les plus gros effectifs seulement 3 ne sont pas inféodés aux milieux acides. Ce peuplement 
typique démontre une bonne fonctionnalité du haut-marais. 
La Seigne des Barbouillons constitue donc un réservoir local de plusieurs espèces tyrphophiles et à ce titre 
mérite un intérêt tout particulier.  
 
Tableau 15 - Espèces remarquables de coléoptères  

aquatiques de la réserve naturelle 

Nom latin Liste rouge Suisse 

Agabus melanarius 2 

Hydroporus erythrocephalus 2 

Hydroporus incognitus 2 

Rhantus exsoletus 2 

Acilius canaliculatus 3 

Agabus affinis 3 

Hydroporus tristis  3 

Girinus suffriani 3 

Dytiscus marginalis 4 

Hydroporus melanarius 4 

Hydroporus obscurus 4 

Liste rouge selon Brancucci, 1994 : CH(N)=région nord de la 

Suisse, valable pour la chaine jurassienne 

1 = menacé d’extinction ; 2 = très menacé ; 3 = meancé, 

4 = potentiellement menacé, n = non menacé, vide = non défini 

 

Orthoptères  

(Commentaire rédigé par Hadrien Gens, entomologiste) 

La liste des orthoptères de la réserve naturelle est actuellement composée de 18 espèces (cf. Annexe 7).  
En milieu tourbeux, le cortège présent est classique, avec des effectifs conséquents pour le Criquet 
palustre (Chortippus montanus), le Criquet des clairières (Chrysochraon dispar), le Criquet des Genévriers 
(Euthystira brachyptera), le Decticelle des bruyères (Metrioptera brachyptera), le Decticelle bariolée 
(Roeseliana roeselii roeselii) et la Sauterelle cymbalière (Tettigonia cantans). L’espèce vraisemblablement 
la plus intéressante est le Decticelle des bruyères (M. brachyptera). 
Dans les autres milieux de la réserve naturelle, les uniques prospections réalisées principalement en 2014 
par Tissot et al., (2015) doivent être complétées. La liste pourrait donc s’allonger en parcourant davantage 
les milieux plus secs du périmètre d’extension de la réserve naturelle.  
Compte tenu des difficultés d’identification et de l’évolution des connaissances, le groupe des Tetrix devra 
également être travaillé dans les prochaines années.  
 
Des prospections complémentaires dans les années à venir sont donc à envisager pour aborder le 
peuplement orthoptérique dans sa globalité sur l’ensemble de la réserve naturelle. De nombreuses espèces 
potentielles sont attendues comme le Criquet duettiste (Chorthippus brunneus), le Criquet jacasseur 
(Chorthippus scalaris), etc. 

Figure 50 - Acilius canaliculatus © J. Claude, 2013. Espèce des 

tourbières d’altitude de l’Europe centrale, très rare en dehors des 

hauts-marais 
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Tableau 16 - Espèces remarquables d’orthoptères de la réserve naturelle 

Nom français Nom latin 
Liste rouge 

Franche-Comté 
Evolution de 
la population 

Criquet palustre Chortipus montanus NT ? 

Decticelle des bruyères Metrioptera brachyptera NT ? 

NT : quasi-menacé 

Diptères  

Aucun inventaire, ni reconnaissance n’ont été conduit à ce jour, donc seules deux espèces sont 
enregistrées (cf. Annexe 8). Aucune autre donnée n’est disponible dans la RNR. Il est toutefois prévu un 
inventaire des syrphes, dans le cadre de l’évaluation des travaux du programme LIFE toubière Jura. 
 
 

Oiseaux 

Les écoutes IPA, les prospections aléatoires et les observations des chasseurs locaux ont permis de 
contacter 62 espèces d’oiseaux sur la réserve naturelle (cf. Annexe 10). 
 

• 50 espèces semblent nicheuses (certain ou possible) ; 

• 7 espèces en migration ; 

• 4 espèces utilisent la RNR pour chasser ? 
 
Le cortège d’espèces obtenu lors des IPA (35 espèces), présente une bonne richesse spécifique avec une 
dominance d’espèces forestières, ce qui est assez bien corrélé avec la proportion de couverture forestière 
du site. Les autres groupes d’espèces sont liés aux milieux tourbeux ouverts, aux espèces prairiales et 
enfin aux espèces plus ubiquistes et migratrices. 
 
Le cortège des espèces contactées présente une bonne richesse spécifique et les différents indices 
calculés à partir des IPA indiquent une bonne diversité spécifique. 
 
La richesse patrimoniale des espèces nicheuses est intéressante, avec 4 espèces classées sur la liste 1 de 
la Directive Oiseaux (alouette lulu, milans noir et royal, et pie grièche écorcheur) et 9 espèces inscrites 
vulnérables en France et 1 en Franche-Comté. 
 
Certaines espèces doivent attirer l’attention de la gestion : 

- Le pipit farlouse : observations fréquentes mais sans jeunes ; 
- La pie grièche écorcheur : reproduction hors RNR, dépendance du réseau de haies et bosquets à 

l’extérieur de la RNR ; 
- Le bruant jaune : dépendance du réseau de haies et bosquets à l’extérieur de la RNR ; 
- La présence de la sarcelle d’hiver et la bécassine des marais en période migratoire montre que 

malgré une entité tourbeuse relativement restreinte mais bien en eau, la réserve peut jouer un rôle 
de halte migratoire pour des espèces menacées. 
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Tableau 17 - Espèces remarquables d'oiseaux de la réserve naturelle  

Nom latin Nom verniculaire Protection 
Directive 
Oiseaux 

Liste 
rouge 
France 

Liste rouge 
Franche-

Comté 

Statut nicheur 
sur la RNR 

Anas crecca Sarcelle d'hiver   Ann. 2 et 3 VU CR   

Gallinago gallinago Bécassine des marais   Ann. 2 et 3 EN EN 
 Milvus milvus Milan royal nationale Ann. 1 VU EN probable 

Saxicola rubetra Tarier des prés nationale   VU VU 
 Anthus printensis Pipit farlouse nationale   VU NT certain 

Lanius collurio Pie grièche écorcheur nationale Ann. 1 NT NT certain 

Lullula arborea Alouette lulu     LC NT probable 

Larus michahellis Goéland leucophée nationale   LC NT 
 Turdus pilaris Grive litorne   Ann. 2 LC NT probable 

Milvus migrans Milan noir nationale Ann. 1 LC NT 
 Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet   Ann. 2 LC LC probable 

Corvus corax Grand corbeau nationale   LC LC 
 Hirundo rustica Hirondelle rustique nationale   LC LC 
 Saxicola rubicola Tarier pâtre nationale   LC LC certain 

Scolopax rusticola Bécasse des bois   Ann. 2 et 3 LC LC probable 

Ann. : Annexe, CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi-menacé, LC : 

préoccupation mineure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amphibiens 

La liste des amphibiens recensés sur la réserve (cf. Annexe 11), loin d’être exhaustive, n’est constituée que 
de 2 espèces. On retrouve le crapaud commun (Bufo bufo) et la grenouille rousse (Rana temporaria). On 
peut également citer la grenouille verte Pelophylax sp., limité au nom de genre à cause de l’hybridation 
possible (Pelophylax Kl. esculentus) entre P.ridibunda et P.lessonae.  

© PM Aubertel 

Figure 51 - bruant jaune (Emberiza citrinella) et pie grièche écorcheur (Lanius collurio) 
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Ces données ne sont issues que d’observations ponctuelles. Un protocole d’inventaire et de suivi des 
amphibiens permettraient sans doute le recensement d’autres espèces parmi lesquelles : le triton alpestre 
(Ichthyosaura alpestris) et le triton palmé (Lissotriton helveticus), présents dans de nombreuses zones 
humides du secteur Haut-Doubs/Jura, mais également des espèces plus patrimoniales tels que le triton 
ponctué (Lissotriton vulgaris) et le triton crêté (Triturus cristatus) présents lors de la reproduction dans des 
mares avoisinant la réserve dans le bassin du Drugeon. 
Un protocole d’inventaire des amphibiens au sein de la réserve permettrait de mieux connaître le 
peuplement et sa répartition sur un site très favorable aux amphibiens. 
 
Il est étonnant de constater que les zones de gouilles de la tourbière, en général favorables à la 
reproduction de la grenouille rousse, n’étaient pas pourvues de fraie au printemps 2017, première année de 
suivi par le technicien de la RNR. 
La répartition de 3 plans d’eau, à vocation de production de grenouilles rousses en périphérie immédiate de 
la réserve pose plusieurs questions :  

• Quelles sont les zones sources en individus de ces plans d’eau ? 

• Quelles quantités sont prélevées annuellement par les propriétaires et quelles peuvent être les 
conséquences pour la RNR ? 

• Quelles sont les pratiques des propriétaires vis-à-vis des autres 
espèces d’amphibiens qui viennent de la réserve, notamment les 
tritons ? 

La réserve, par sa conservation et sa gestion est sans doute une source 
d’alimentation génétique de ces plans d’eau, en revanche, le 
prélèvement annuel des propriétaires peut impacter les populations 
d’amphibiens de la réserve à plus ou moins long terme. 
 

Reptiles 

La liste des reptiles de la réserve naturelle (cf. Annexe 12) se limite 
actuellement à 2 espèces : le lézard vivipare (Zootoc vivipara) et la 
vipère péliade (Vipera berus). On rencontre ces deux espèces dans les 
milieux ouverts et de transition tel les lisières, les prairies, les tourbières 
bombées, pourvu que le milieu ne soit pas exagérément gorgé d’eau ou 
inondés. Ces deux représentants sont typiquement adaptés aux 

conditions locales, à savoir une période d’activité annuelle réduite sous 
un climat frais et humide. 
 
Le lézard vivipare est bien représenté et fréquemment observé, 
probablement dû à un habitat favorable et varié, ainsi qu’une ressource 
alimentaire suffisante (arthropodes principalement). 
La vipère péliade, bien que très discrète, est observée 
occasionnellement dans les écotones et les milieux semis ouvert sur 
différentes parties de la réserve (lisières forestières). On rencontre dans Figure 52 - de haut en bas vipère péliade 

mélanique et non mélanique et lézard 

vivipare (© T. van Rijswijk) 
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cette population des individus de couleur classique, mais également certain ornant une robe mélanique, 
caractéristique de la rudesse du climat.  
 
Concernant les reptiles, les données récoltées à ce jour sont issues d’observations occasionnelles sur le 
terrain et donc notoirement insuffisantes.  
 
L’objectif dans les années à venir serait d’avoir une estimation quantitative et qualitative des populations 
d’espèces connues. De plus, un réel inventaire est à prévoir sur cette réserve notamment avec la suspicion 
de présence de la coronelle lisse (Coronella austriaca) et le lézard agile (Lacerta agilis) dans les lisières 
agricoles et les friches parsemées de roches. 
La mise en place d’une étude par le biais d’un protocole d’inventaire et de suivi est à prévoir pour 
compenser ce manque évident de données. 
 

Tableau 18 - Espèces remarquables de reptiles de la réserve naturelle 

Nom latin Nom espèce Protection Directive Habitats 
Liste rouge 

Franche-Comté 

Vipera berus (Linnaeus, 1758) Vipère péliade nationale  VU 

VU : vulnérable 

Mammifères 

A ce jour, 3 espèces de mammifère ont été recensées (cf. Annexe 13). Deux sont chassables, le lièvre 
d’Europe (Lepus europaeus) et le chevreuil (Capreolus capreolus), et une classée nuisible à l’échelle 
nationale, le renard (Vulpes vulpes).  
 
Ces données sont issues d’observations ponctuelles sur le terrain et non de suivis sur ce groupe. Des 
protocoles d’inventaire ou de suivi, ainsi qu’un retour d’observations des partenaires locaux de terrains 
(Association de la Seigne des Barbouillons, Fédération de chasseurs, Association Communale de Chasse 
Agrée, Association de Protection du Val Drugeon) permettraient de compléter grandement cette liste.  
 
D’autres espèces sont potentiellement présentes telles que l’écureuil roux (Scurius vulgaris), le muscardin 
(Muscardinus avellanarius), la fouine (Martes foina), la martre (Martes martes), le sanglier (Sus scrofa), le 
blaireau (Meles meles) ou encore des espèces du genre campagnol (Arvicola sp.), etc. 
 

La flore 

 
Tableau 19 - Synthèse du nombre d'espèces de flore par type de taxon sur la réserve naturelle 

 

Classe Ordre

Nombre 

d'espèces

51

69

0

Lichens 0

120TOTAL

PLANTES
Trachéophytes

Bryophytes

Charophytes
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(Commentaires sur la flore rédigés par Julien Guyonneau et Gilles Bailly, botanistes phytosociologues au 
CBNFC-ORI) 
 

Trachéophytes 

Les trachéophytes sur la réserve naturelle sont au nombre de 51 espèces connues (cf. Annexe 14). La 
flore de la réserve est caractérisée par le contexte de la montagne jurassienne et liée en particulier aux 
systèmes de tourbières. Malgré une surface limitée, elle affiche une bonne représentativité des espèces 
patrimoniales et des espèces à enjeux des tourbières vis-à-vis de l’ensemble du Bassin du Drugeon (cf. 
Tableau 20). Les espèces boréo-montagnardes, caractérisent les enjeux principaux : Carex dioica et 
Eriophorum gracile sont vulnérables en Franche-Comté. 
La tourbière présente une diversification limitée en terme de stade de succession écologique autour de bas 
marais très localisés et principalement autour de haut-marais et des tourbières boisées. Ces habitats 
permettent la présence d’espèces caractéristiques considérées comme quasi-menacée en Franche-Comté 
et ayant souvent un statut de protection : Andromeda polifolia, Carex limosa, Drosera rotundifolia, 
Pinguicula vulgaris, Scheuchzeria palustris. Dactylorhiza majalis et Dactylorhiza traunsteineri présentent 
quant à elles un statut quasi-menacé en France. 
En marge des tourbières, la réserve présente une responsabilité quant à la conservation d’un certain 
nombre d’espèces liées aux prairies humides et prairies paratourbeuses vulnérables à quasi-menacées en 
Franche-Comté : Scorzonera humilis et Tephroseris helenitis. 
Les espèces patrimoniales avaient fait l’objet d’une cartographie systématique dans le cadre du suivi 
floristique du site Natura 2000 (André, Ferrez et Morcrette, 2002 ; Guyonneau, André & Ferrez, 2009). La 
tourbière avait été prospectée de 2006 à 2008 principalement. Les données de l’inventaire étant maintenant 
anciennes de plus d’une dizaine d’années, il serait intéressant de le réactualiser et prospecter toutes les 
espèces à enjeux, celles observées ponctuellement ou anciennement ou celles qui n’ont pas été 
géolocalisées comme Scheuchzeria palustris, Dactylorhiza traunsteineri, etc. 
 

Tableau 20 - Espèces remarquables de la flore trachéophyte de la RNR 

Nom latin Nom vernaculaire Protection 
Directive 
Habitats 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

Franche-
Comté 

Carex dioica Laîche dioïque      
VU 

Eriophorum gracile Linaigrette grêle nationale   NT 
 

VU 

Epipactis palustris Epipactis à longues feuilles    LC NT NT 

Pinguicula vulgaris var. vulgaris Grassette commune régionale   LC 
 

NT 

Rhynchospora alba Rhynchospora blanc      
NT 

Scheuchzeria palustris Scheuchzérie des marais nationale     
NT 

Scorzonera humilis Scorsonère peu élevée      
NT 

Andromeda polifolia Andromède à feuilles de polium nationale     
LC 

Dactylorhiza traunsteineri Orchis de Traunsteiner régionale   LC NT LC 
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Dactylorhiza majalis Orchis à larges feuilles    LC NT LC 

Carex limosa Laîche des bourbiers nationale   LC 
 

LC 

Drosera rotundifolia Drosera à feuilles rondes nationale   LC 
 

LC 

Tephroseris helenitis Séneçon à feuilles en spatule régionale     
LC 

Polemonium caeruleum Polémoine nationale     
NA 

 

Bryophytes 

Concernant la flore bryologique, la Réserve a pu bénéficier d’un inventaire à tendance exhaustive, réalisé 
par le CBNFC-ORI à la fin juin 2015, durant lequel 63 taxons ont été identifiés à l’espèce. Pierre Goubet a, 
par ailleurs, produit une liste de 25 taxons identifiés à l’espèce lors d’une intervention menée sur le site en 
mai 2016. Avec un total de 69 taxons (cf. Annexe 15), la Seigne des Barbouillons s’avère un site très riche 
pour ce groupe taxonomique. Si, en l’état actuel des connaissances, l’ensemble n’accueille pas de taxon de 
valeur patrimoniale exceptionnelle, il constitue néanmoins un exemple représentatif des tourbières du 
second plateau jurassien, avec une co-dominance de pineraies à pin à crochet, de pessières à sphaignes 
et des hauts-marais à Sphagnum magellanicum. 
La proportion assez importante de formations boisées est favorable au développement d’une florule 
saprolignicole actuellement modérément diversifiée mais qui pourrait s’enrichir avec l’accroissement des 
volumes de nécromasse. Les hauts-marais ont atteint des stades de forte maturité, voire de sénescence 
avec une dominance très marquée de la callune ; la moitié ouest est d’un intérêt plus élevé associé à la 
présence d’un réseau de gouilles naturelles favorable à la diversité des sphaignes dont neuf espèces ont 
été observées sur le site. On note, parmi les taxons d’intérêt  patrimonial la présence, de Calypogeia 
sphagnicola, très petite hépatique, rare et fortement tributaire des sphaignes. Campyliadelphus elodes, 
taxon hygrophile moins turficole, a été noté très ponctuellement au niveau d’un suintement dans un secteur 
de boisements ouvert. 
La présence d’un bas-marais plus basophile dans le nord est un facteur de diversification importante à 
l’échelle du site. Il héberge, en touffes assez importantes mais localisées, Cinclidium stygium, taxon arctico-
alpin et seule bryophyte protégée (protection régionale) observée, à l’heure actuelle, sur le site. 
Parmi les taxons intéressants qui ne bénéficient pas actuellement d’une qualification patrimoniale, citons 
Scapania paludosa, rare hépatique se développant dans les gouilles des marais acides. Aneura maxima a 
également été noté mais il s’agit d’un taxon d’identification difficile qui devra être contrôlé ultérieurement. 
Ces espèces pourraient être réintégrées dans une mise à jour de la liste rouge régionale. 
 

Tableau 21 - Espèces remarquables de bryophytes de la réserve naturelle 

Nom latin Protection 
Directive 
Habitats 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste rouge 
Franche-

Comté 

Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda       VU 

Calypogeia sphagnicola (Arnell & J.Perss.) Warnst. & Loeske     LC NT 

Cinclidium stygium Sw. régionale     LC 
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Charophytes 

Du fait, de l’absence de véritable plan d’eau, il n’existe aucune donnée dans la réserve. 
 

Lichens 

Il n’existe aucune donnée dans la réserve. Le déficit de connaissance concernant les lichens est global et, 
de ce fait, leur prise en compte dans les plans de gestions est généralement anecdotique.  
Il serait intéressant de réaliser un inventaire du fait de la présence de boisements, notamment de pins à 
crochets, et de localiser plus précisément les espèces menacées.  

Espèces de flore non autochtones 

Parmi les espèces spontanées non autochtones, Solidago gigantea est une envahissante majeure 
(Vuillemenot et al., 2016), ayant fait l’objet d’une lutte par la fauche depuis 2013 (cf. Figure 53). 
Polemonium caeruleum, espèce naturalisée non indigène (Max André com. pers.), est considérée comme 
non envahissante (Vuillemenot et al., 2016) et bénéficie d’un statut de protection nationale. Cette espèce 
n’est pas précisément localisée.  
Parmi les bryophytes, Campylopus introflexus, originaire de l’hémisphère austral, a connu une rapide 
extension en Europe, avec une présence avérée dès 1954. Ce taxon est devenu assez fréquent dans les 
tourbières franc-comtoises où il peuple de manière privilégiée les secteurs secs et plus ou moins érodés 
des hauts-marais, plus particulièrement aux abords d’anciens fronts d’exploitation ou zones perturbées. Il a 
été signalé dès 2007 et 2015 en deux points d’observation.  
Les actions de lutte peuvent prioriser l’éradication de Solidago gigantea, pouvant impacter directement les 
milieux tourbeux. Toute action de lutte contre les espèces envahissantes doit faire l’objet d’un suivi. Par 
ailleurs, une veille générale sur le développement de station doit se poursuivre afin de réaliser des actions 
rapidement. 
 

 
Figure 53 - Station de Solidago gigantea dans la RNR 
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Tableau 22 : Espèces floristiques non autochtones de la réserve naturelle 

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Protection 

Directive 
Habitats 

Liste rouge 
Franche-

Comté 

Statut 
d'indigénat en 

Franche-Comté 

Polemonium caeruleum Polémoine N   NA naturalisé 

Solidago gigantea Solidage géant     NA naturalisé 

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.         naturalisé 

 

La fonge 

Ce groupe ne disposant pas d’inventaire récent, la liste des champignons ne peut être considérée comme à 
jour et pointe un manque de prospection à combler (cf. Annexe 16). Par ailleurs, certaines espèces 
patrimoniales semblaient s’y trouver il y a encore quelques années, mais ne sont pas référencées (comm. 
pers. M. André). 
 

Tableau 23 - Synthèse du nombre d'espèces et de données sur les champignons de la réserve naturelle 

 
 

 

La seule espèce de champignon identifiée dans la base de 
données du CBNFC-ORI est la russule sanguine des marais 
(Russula helodes), inféodée aux tourbières à sphaignes. Cette 
espèce est considérée comme en danger critique d’extinction dans 
la liste rouge des champignons superieurs de Franche-comté 
(Sugny et al., 2013), ce qui laisse présager de la valeur 
patrimoniale de ce groupe d’espèces pour la réserve naturelle. 
 
 
 
 

 

Classe Ordre

qgqg qg

qsf qgq

qsfq qg
  qsfqfqegqeg qegqegqeg

1TOTAL

CHAM
PIG

NONS

1

Nombre 

d'espèces

Nom latin 
Liste rouge 

Franche-
Comté 

Russula helodes Melzer CR 

Tableau 24 - Espèce remarquable de 

champignon de la réserve baturelle 
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Tableau 25 - Synthèse du nombre d'espèces totales connues sur la réserve naturelle 

 
 
 
 
 
Les taxons présentant les plus grandes richesses spécifiques et le plus grand nombre de données 
disponibles, à savoir la flore, les oiseaux, les papillons et les insectes, sont ceux qui ont fait l’objet 
d’inventaires récents dans le cadre de la réserve naturelle. Les connaissances disponibles sur les 
autres taxons proviennent pour la majorité de données ponctuelles récoltées par le gestionnaire et 
ses nombreux partenaires de terrain.  

La liste des espèces inventoriées dans la réserve, si elle comporte déjà 317 espèces, est loin d’être 
exhaustive ; le niveau de connaissance de certains taxons est moyen à nul et il convient de le 
compléter au fil du temps.  

La richesse et la diversité des milieux naturels sur le territoire de la réserve induit la présence d’une 
grande diversité d’espèces (espèces de zones humides, espèces prairiales, etc.).  

La valeur patrimoniale de la RNR repose sur les taxons de trachéophytes, de bryophytes, d’oiseaux, 
de rhopalocères et d’odonates, en l’état actuel des connaissances.  

En comparant le nombre d’espèces d’intérêt patrimonial (intérêt communautaire et espèces 
protégées) du site Natura 2000 du bassin du Drugeon et de la RNR de la Seigne des Barbouillons, 
un élément ressort : la totalité des espèces de papillons de zones humides à enjeu majeur de la 
vallée du Drugeon est présente dans la RNR. Au moins pour ce taxon, on peut dire que la RNR est 
un échantillon représentatif de l’ensemble de la vallée du Drugeon. 

La récolte de données auprès des différents partenaires pour la réalisation de ce diagnostic 
« espèces » a permis de mettre en évidence l’importance et la nécessité de mettre en place une 
base de données informatisée à l’échelle de la réserve, et plus largement à l’échelle du site Natura 
2000. 

Par ailleurs, des opportunités ponctuelles d’inventaires naturalistes sont une chance pour la RNR. 
Cet opportunisme de « connaissance » doit cependant être systématiquement suivi d’un 
encadrement sur le terrain et d’un rapportage cadré et sérieux, indispensable au bon suivi des 
espèces de la RNR. 
 

Nombre d'espèces Nombre de données

VERTÉBRÉS 69 203

ARTHROPODES 126 334

SPIRALIENS 1 1

PLANTES 120 198

CHAMPIGNONS 1 1

TOTAL 317 737
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T1| 3.3.2. Etats de conservation des espèces  

Il est difficile d’établir un état de conservation pour les espèces observées ponctuellement. Seule la 
tendance évolutive des espèces faisant l’objet d’un suivi depuis plusieurs années peut être établie (cf. 
Tableau 26). Les évolutions des populations sont données à l’échelle de la réserve naturelle. 
 

Tableau 26 - Evolution des populations d’espèces faisant l’objet d’un suivi dans la réserve naturelle 

Nom français Nom latin Evolution de la population 

Lépidoptères 

Cuivré de la Bistorte Lycaena helle ?? 

Nacré de la Canneberge Boloria aquilonaris Régression 

Solitaire Colias palaeno Stable 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia Augmentation 

Fadet des tourbières Coenonympha tullia Régression 

Odonates 

Aeshne subarctique Aeshna subarctica ? (peu d’individus) 

Oiseaux 

Pie grièche grise Lanius excubitor Disparition 

Bécassine des marais Gallinago gallinago ? 

T1| 3.3.3. Facteurs d’influence de l’état de conservation des espèces 

Modification de l’habitat naturel (fragmentation et/ou disparition) 

La principale menace influençant l’état de conservation des espèces est la dégradation de leur habitat 
naturel. La dynamique et la gestion des habitats naturels décrits au paragraphe T1| 3.2 impactent donc 
indirectement les espèces (activités agricoles, extraction de tourbe, travaux de restauration, etc.) 
 

Tableau 27 - Facteurs d'influence de l'état de conservation des espèces dus aux modifications de l'habitat naturel 

Facteur d’influence Conséquences sur les habitats Impact Conséquences sur les espèces 

Assèchement des zones 
humides (drainage, 
aléas climatiques, etc.) 

Assèchement du sol  
Impacts sur toutes les espèces de 
milieux humides 

Augmentation de la minéralisation des 
sols tourbeux 

 

Enfrichement des bas-marais  
Régression des espèces de milieux 
ouverts 

Boisement des haut-marais + 
interception des précipitations 

 
Impacts sur les espèces des 
boisements tourbeux peu denses 

Intensification agricole 

Apports trophiques 

 
Impacts sur la flore, les 
rhopalocères et la macrofaune 
aquatique 

 Dérangement de l’avifaune prairiale 

 
Ressource alimentaire pour les 
prédateurs (corvidés) 

Précocité des pratiques : fauche  Impacts sur la flore 

Tassement des sols  Modification de la flore 
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Exploitation forestière 
Tassement des sols si utilisation d’engins 
lourds en zone tourbeuse et/ou argileuse 

 
Impacts sur la flore des sols 
forestiers humides 

Pollutions, déchets 
(proximité village) 

Dégradation, espèces invasives  Flore, faune 

Remblaiements Destruction  Toutes espèces 

Pressions dues au dérangement humain 

Tableau 28 - Facteurs d'influence de l'état de conservation des espèces dus au dérangement humain 

Facteur d’influence Impact Conséquences sur les espèces 
Prise en compte du 

gestionnaire 

Photographie naturaliste 0/ Piétinement de la flore hors zone autorisée Surveillance, police 

Cueillette  
0/ Piétinement localisé du sol Surveillance, police 

0/ Dérangement de l’avifaune forestière limitée Surveillance, police 

Activités agricoles 
précoces : rabots, 
fauche, etc. 

0/ Dérangement de l’avifaune prairiale Sensibilisation 

Ranaculture ? 
La RNR est-elle la source des individus 
prélevés ? 

Enquête sur les pratiques 

Activités cynégétiques 

 
Destruction d’espèces chassables menacées 
hors réserve de chasse (Bécassine des marais, 
Sarcelle d’hiver) 

Sensibilisation 

 
Introduction de Faisan de Colchide (espèce 
exogène et impact possible sur les reptiles) 

Sensibilisation 

Prélèvement d’espèces  Prélèvement vipère péliade, papillons, flore Surveillance, police 

Facteurs écologiques  

Tableau 29 - Facteurs d'influence de l'état de conservation des espèces dus aux facteurs écologiques 

Facteur d’influence Impact Conséquences Prise en compte du gestionnaire 

Changement 
climatique 

 Assèchement, minéralisation de la tourbe 
Mesure de restauration 
hydrologique des marais drainés 
Mesures de suivi des nappes 

 
Non adaptation de la Vipère péliade forme 
mélanique ? 

Suivi des populations 

 Nouvelles espèces plus thermophiles ? 

Etude des papillons (hybridation 
Coenonympha tullia x C.glycerion) 

Veille sur les espèces invasives : 
solidage, grenouille rieuse, etc. 
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T1| 4. Environnement socio-économique de la réserve naturelle  

T1| 4.1.  Le patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique de la 
réserve naturelle  

T1| 4.1.1. Les tourbières : un patrimoine historique et culturel 

Le lien étroit qui existe entre les tourbières et les habitants remonte au 18ème siècle, avec l’essor de 
l’exploitation de la tourbe, comme combustible de substitution face à la réquisition des forêts, et donc 
source de richesse. 

Considérées dans un passé encore récent comme des « marais putrides, insalubres, inquiétants et 
dangereux, aux eaux croupissantes porteuses de miasmes et peuplées de créatures glauques et 
malfaisantes qu’il fallait assécher et assainir », les tourbières et leur rôle sont aujourd’hui davantage 
cernées (Dupieux, 1998). 

Le village de Mignovillard a mis en avant ses tourbières dans son histoire et son patrimoine culturel comme 
l‘indiquent les éléments suivants :  

- Création de l’Association de la Seigne des Barbouillons ;  

- Les tourbières au cœur de la vie du village : noms de rue (rue des droseras, etc.), école des 
Barbouillons, etc. 

T1| 4.1.2. Les tourbières : un patrimoine archéologique 

Les tourbières jouent également un rôle important en paléo-écologie, qui permet de tracer des évènements 
d’histoire récente, ou beaucoup plus ancienne, si la tourbe n’a pas été exploitée. 

T1| 4.1.3. Les tourbières : un patrimoine paysager 

Le paysage est une notion difficilement quantifiable et soumise à l’appréciation de chacun, même si des 
grandes tendances peuvent être dégagées. D’un point de vue plus technique, le paysage est la subtile 
résultante des potentialités physiques du milieu naturel et des pratiques anthropiques qui s’exercent sur ces 
milieux.  
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Figure 54 - Paysages de la Seigne des Barbouillons, changeant en fonction des milieux et des saisons 
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Une étude réalisée dans le cadre du programme européen LIFE (Brunet, 2016), dont un grand nombre de 
questionnaire a été rempli sur le site de Frasne-Bouverans, indique les 3 principales raisons de visite des 
tourbières :  

• 43 % la promenade ; 

• 43,88 % la richesse et la biodiversité ; 

• 44,9 % la beauté du paysage. 

Le paysage change de couleurs au fil des saisons, à l’image des paysages du Grand Nord, et incarne donc 
le dépaysement (cf. Figure 54).  

L’intérêt biologique, paysager et récréatif de ces milieux, accessible jusqu’à une période récente qu’aux 
seuls spécialistes, est aujourd’hui porté à la connaissance du public.  

T1| 4.2.  Les usages actuels et pratiques dans et à proximité de la réserve 
naturelle 

 

T1| 4.2.1. L’exploitation des ressources : les activités économiques 

Une seule activité économique est exercée sur le territoire de la réserve : les activités agricoles. 

Les activités agricoles 

L’agriculture dans le Haut-Doubs 
L’agriculture sur la réserve est une agriculture de montagne et se caractérise essentiellement par l’élevage 
bovin à des fins de production laitière à haute valeur ajoutée, grâce à la transformation en fromages 
d’appellation d’origine contrôlée comme le Comté, le Mont d’Or et le Morbier. Cette pratique se traduit dans 
le paysage par la place importante réservée aux pâturages et aux prairies de fauche nécessaires à 
l’alimentation des Montbéliardes, race bovine dédiée à ces productions. 

L’agriculture sur la réserve naturelle (cf. Figure 74) 
Deux exploitants agricoles exploitent des terrains au sein de la réserve naturelle : le GAEC du Lancier et le 
GAEC de la Sauge.  
 

Tableau 30 - Surfaces agricoles concernées par des MAEC 

 Surface en ha 
dans la RNR 

Pourcentage surfacique 
dans la RNR 

Surface agricole  20,37 59% 

Surface engagée en MAEC 11,30 33% 
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L’ensemble de la réserve 
naturelle étant incluse 
dans le périmètre du site 
Natura 2000 « Bassin du 
Drugeon », les usagers 
bénéficient des outils 
contractuels volontaires 
proposés par cette 
politique. Sur les zones 
agricoles, les exploitants 
peuvent s’engager dans 
des mesures agri-
environnementales et 
climatiques (nouvelle 
appellation des contrats 
agricoles issus de la 
nouvelle PAC 2015-
2020). Sur le territoire de 
la réserve, 33% de la 

surface agricole est 
concernée par une 
MAEC, en zone de pâturage (cf. Tableau 30). Le cahier des charges de la MAEC engagée consiste à 
mettre en œuvre un pâturage extensif à travers le respect d’un chargement moyen annuel compris entre 
0,4 et 0,9 UGB/ha. Le taux de contractualisation en MAEC est très fort à proximité de la RNR car : 

• d’une part, le site du bassin du Drugeon bénéficie d’une antériorité de 20 ans dans l’animation 
agro-environnementale, ce qui a permis une bonne appropriation de cet outil par les exploitants 
agricoles ; 

• d’autre part, les zones engagées sont des zones humides ou des pelouses sèches présentant des 
enjeux de production beaucoup moins importants que des prairies de fauche de montagne.  

Contrairement à la RNR des Tourbières de Frasne-Bouverans, la RNR de la Seigne des Barbouillons n’est 
pas intégrée dans le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du Bassin du Drugeon 
(uniquement Département du Doubs) : les pratiques de fertilisation ne sont donc pas encadrées 
réglementairement. Toutefois, en ce qui concerne le secteur agricole nord-est exploité par fauche dont les 
eaux de ruissellement alimentent la tourbière, le GAEC de la Sauge déclare n’utiliser que du fumier 
composté herpaillé sur ses parcelles (déposé au printemps et à l’automne). Le secteur est fauché en juillet 
puis en août et les bêtes (d’un an) sont mises en automne. 
 

 
 
 

Figure 55 - Pâturage de Montbéliardes au sein de la RNR 
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Figure 56 - Activités agricoles au sein de la RNR 

 

La ranaculture  

Le bassin du Drugeon, zone humide de grande superficie, a connu le développement de la ranaculture 
dans les années 1970, après le redressement du Drugeon. La démultiplication des « étangs à grenouilles » 
est importante à l’échelle du site Natura 2000. L’Agence Française de la Biodiversité du Doubs estime le 
nombre de plans d’eau à 200 dans les zones humides du bassin du Drugeon, dont 36 officiellement 
déclarés pour la production de grenouille rousse. Dans le Jura, en périphérique de la réserve, existent pas 
moins de 6 plans d’eau.  
Les pratiques des propriétaires génèrent une fréquentation des zones humides en période de nidification 
des limicoles (bécassine des marais, courlis cendré, vanneau huppé), des travaux réguliers de curage, 
induisent parfois du prélèvement de frais dans le milieu naturel, et pire du piégeage d’autres batraciens 
(tritons, crapauds). Des mesures de protection sont en place via l’arrêté de protection de biotope du bassin 
du Drugeon qui a bloqué la création de nouveaux plans d’eau depuis 2004, mais uniquement sur le 
département du Doubs. Les règlements des 2 réserves naturelles (Frasne-Bouverans, Barbouillons), 
interdisent tout creusement, tout prélèvement d’espèce à l’intérieur de leur périmètre. Les services de l’AFB 
et de l’ONCFS surveillent les sites en saison de « récolte de la grenouille ». 
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L’impact des activités agricoles sur les habitats et les espèces n’est sans doute pas négligeable, 
sans pouvoir être finement analysée, au-delà du crible de l’état de conservation des habitats phyto-
sociologiques du CBNFC-ORI évoqué dans la partie « habitats ». Grâce aux mesures 
agroenvironnementales, les agriculteurs sont aidés pour limiter l’intensification sur ces milieux 
fragiles, si toutefois les agriculteurs sont volontaires, ce qui est le cas sur la partie pâturée en 
tourbière.  
Une vigilance doit être maintenue sur le maintien du réseau de haies, qui reste dense et structurant 
pour l’avifaune.  
Une attention particulière doit toutefois être portée aux pratiques historiques de pâturage et leur 
influence sur le site, notamment l’impact sur les hauts-marais et marais de transition, ainsi que sur 
le risque d’intensification des pratiques sur les prairies de fauche de montagne en zone 
périphérique plus sèche. Des contacts réguliers avec les agriculteurs, de confiance, de terrain et 
d’échanges techniques avec le gestionnaire sont essentiels à la poursuite d’une prise de 
conscience permettant de concilier, enjeux de conservation et enjeux socio-économiques. 
 
La ranaculture n’est pas une activité sans impact pour les milieux naturels. Si aucun plan d’eau 
n’existe à l’intérieur de la RNR, il est possible que la présence d’étangs à grenouilles en périphérie 
de la RNR impacte le stock d’amphibiens de la réserve, de façon indirecte. 
 
La sylviculture n’est pas vraiment concernée car aucune exploitation n’est pratiquée, mais des 
possibilités pourraient se dessiner et doivent donc être encadrées. 
 
 

T1| 4.2.2. La fréquentation 

Les activités sportives et de pleine nature 

La randonnée pédestre - balade 

Aucun sentier ne traverse la RNR. Cependant, deux circuits pédestres, GR de pays (marquage jaune et 
rouge), contournent la RNR par l’ouest et le sud : n°1 « Fontaine Carré » et n°2 « Chemin des noisettes », 
respectivement d’une longueur de 9,2 km et 9,7 km (cf. Figure 57). 
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Figure 57 - Circuits de randonée pédestre à proximité de la RNR 

Les activités de loisir 

La chasse 

Les sociétés de chasse 
 
Seule l’ACCA de Mignovillard, intégrée à l’AICA de la Diane des 2 Joux, exerce son droit sur le territoire de 
la RNR.  
L’ACCA de Mignovillard dispose de 45 adhérents (2016), essentiellement intéressés par le gros gibier. 
Trois chasseurs sont plus spécialisés sur le petit gibier dans la réserve. 
 
Mignovillard fait partie du pays cynégétique du Haut Revermont et Haute Vallée de l'Ain. Il a pour vocation 
le maintien des habitats naturels nécessaires à la faune chassée (limicoles, anatidés) avec des actions de 
sensibilisation à l’adresse des chasseurs locaux. 
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Les pratiques et contraintes de chasse 

Tableau 31 - Contraintes de chasse par espèces pour l’ACCA de Mignovillard 

Espèces Contraintes 

Lièvre Attribution de bracelets soumis au plan de chasse 

Bécassine des marais Pas de PMA 

Bécassine des bois PMA = 30 prélèvements maximum par chasseur et par saison et 3 prélèvements 

maximum par chasseur et par jour 

Anatidés Pas de contrainte particulière 

Faisan Pas de contrainte particulière 

PMA = Prélèvement Maximum Autorisé 
 
L’ACCA pourra fournir les prélèvements de petits gibiers dans la RNR, en revanche plus difficile pour le 
gros gibier, les chasses en tir d’été étant occasionnels et les battues très rares (1 tous les 3 ans environ). 
La rédaction des propositions du plan de gestion telle que définie ci-dessus feront l’objet d’une relecture de 
l’ACCA, avant comité consultatif de gestion. 

Les réserves de chasse et de faune sauvage 
Le code rural impose à chaque ACCA de mettre 10 % de son territoire en réserve de chasse et prescrit un 
périmètre d’exclusion de 150 mètres autour des habitations.  
Il n’existe aucune réserve de chasse et de faune sauvage sur le territoire de la RNR. 

Réglementation de la chasse dans la réserve naturelle 
La chasse s’exerce sur le territoire de la réserve naturelle, pendant la période d’ouverture de la chasse 
(plus précisément de septembre à janvier), conformément à la réglementation et aux usages en vigueur, au 
règlement intérieur des associations communales de chasse agréées concernées, ainsi que selon les 
clauses et conditions locales de la location du droit de chasse (Article 3.11. du règlement de la réserve 
naturelle). 
 
De plus, toute introduction d’espèce est interdite dans le règlement de la réserve naturelle (Article 3.2.) ; le 
faisan constitue une pollution génétique aux espèces naturellement en place et une menace notamment 
pour toute la faune de reptile déjà menacée dans la réserve naturelle, de par son régime alimentaire. Aucun 
agrainage ne doit être réalisé dans la réserve naturelle.  
Pour rappel, la chasse du Courlis cendré et de la Gélinotte des bois est interdite dans le Doubs. 

La cueillette et le ramassage 

La pratique de la cueillette et du ramassage sur la réserve naturelle 
La Seigne des Barbouillons est un site de cueillette de champignons, sans pouvoir estimer la 

fréquentation. Les principales espèces recherchées sont la Morille vulgaire, la Morille délicieuse, la Morille 
noire, le « Petit gris », le Clitocybe nébuleux, le « Mousseron », le Cèpe de Bordeaux, les « Ecailleux » 
Hydnes imbriqués, le « Pied de mouton », le « Glutineux ». 

La réglementation de la cueillette et de la chasse sur la réserve naturelle 
Par arrêté préfectoral du 18 janvier 1993, la cueillette des myrtilles, airelles rouges et airelles des 

marais, est strictement interdite avant le 1er août sur le territoire du département du Jura. Après cette date, 
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la cueillette est limitée à 4 kg par personne et par jour. La fréquentation semble mineure, mais elle n’a 
jamais fait l’objet d’un réel suivi. 
 
 
L’accès du site est réservé aux connaisseurs qui n’osent s’y aventurer que pour du prélèvement 
(chasseurs, cueilleurs), mais pas pour s’y promener. L’ouverture au public n’est pas facilitée, la 
communication reste limitée aux rappels réglementaires, ce qui ne génère pas de flux de visiteurs. 
Les limites naturelles des fossés de drainage peu franchissables sans équipements ne facilitent pas 
non plus son accès, autant de limites d’accès naturelles qui préservent le site de dérangement 
supplémentaire. 
 
 

T1| 4.3.  Vocation à accueillir et intérêt pédagogique de la réserve naturelle 
 

T1| 4.3.1. Le potentiel pédagogique et d’interprétation de la réserve naturelle 

La capacité du site à accueillir du public 

Avec la proximité du site des tourbières de Frasne-Bouverans (6 km), site majeur de la vallée du Drugeon 
et aménagé pour l’accueil du public (2 sentiers avec ponton), la Seigne des Barbouillons n’est pas destinée 
à accueillir des visiteurs. Ainsi, seuls quelques locaux et connaisseurs s’y aventurent (notamment pour la 
cueillette des myrtilles). Les bénévoles de la Seigne des Barbouillons utilisent les aménagements de 
Frasne pour mettre en scène les visites guidées qu’ils mènent sur les tourbières, notamment pendant la 
période estivale. Ainsi en 2016, 6 visites guidées rassemblant environ 40 personnes ont été réalisées sur la 
RNR des Tourbières de Frasne-Bouverans. L’Association a animé 8 séances pédagogiques regroupant 120 
enfants pour les écoles de Mignovillard et Censeau.  

La partie non agricole de la réserve relève exclusivement de milieux tourbeux, et la sensibilité du sol et des 
espèces en particulier de flore ne permet pas d’accueillir le public, sans impact notable.  

Le potentiel de la réserve pour l’éducation à la nature 

La Seigne des Barbouillons présente un intérêt pédagogique non négligeable : 

• Biodiversité 

• Géologie et géomorphologie jurassienne 

• Hydrologie 

• Services écosystémiques rendus par les tourbières 

• Cycle du carbone, changement climatique,..  
 
L’absence d’équipement pour limiter l’impact au sol limite sa découverte au public. Cependant, avec la 
présence à proximité de la RNR des tourbières de Frasne-Bouverans équipée pour l’accueil du public, la 
mise en place d’équipements comparables sur la Seigne des Barbouillons apparait comme inutile. 
D’autres supports de communication, du type plaquette pédagogique, en lien avec le site de Frasne, 
peuvent être imaginés. 
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Information et porter à connaissance : les outils de communication 

Publications 

• Le livret « A la découverte de la Seigne des Barbouillons » de 15 pages avait été réalisé en 1990 et 
imprimé à 4000 exemplaires. Ce livret présente l’ancienne RNV de façon succincte, la 
réglementation applicable sur le site et détaille la formation des tourbières ainsi que la faune et la 
flore inféodées à ces milieux. 

 

• Une lettre semestrielle « La lettre du Drugeon » (version papier et électronique) réalisée par la 
structure animatrice du site Natura 2000 Bassin du Drugeon présentait les actualités du site dont 
celles de la RNR. Cette lettre était diffusée par le gestionnaire en direction de la population (dont 
Mignovillard) et de l’ensemble des acteurs (locaux, élus, administrations, associations, etc.) par 
voie postale. Depuis la création du SMMAHD, cette lettre est remplacée par « la Lettre 
d’informations du SMMAHD » transmise aux communes et principaux partenaires du SMMAHD. 

Les supports numériques 

• Le site internet du site Natura 2000 http://drugeon-cluse-malpas.n2000.fr 

• Le site internet du programme LIFE http://www.life-tourbieres-jura.fr 

• Le site internet du SAGE Haut-Doubs Haute-Loue http://www.eaudoubsloue.fr/  

• Le site internet de la commune http://www.mignovillard.fr  

Les évènementiels 

L’organisation d’une soirée de diffusion du film réalisé dans le cadre du programme LIFE « Tourbières 
trésors cachés de la montagne jurassienne » le 22 avril 2016 a réuni plus de 50 personnes de la commune. 

La place de la réserve dans le réseau local d’éducation à l’environnement  

Le site de la RNR n’est pas aménagé pour l’ouverture au public. Toute action d’éducation à 
l’environnement, bien que nécessaire, a minima aux écoliers du village, ne peut se faire qu’ex-situ. 

Synthèse des potentialités d’accueil du public 

La proximité du site aménagé de Frasne ne doit pas inciter à ouvrir le site des Barbouillons au public. 
 

Compte-tenu de la fragilité des milieux, de l’absence d’aménagement et de la proximité avec la RNR 
des Tourbières de Frasne-Bouverans ouverte au public, la RNR de la Seigne des Barbouillons ne 
peut être considérée comme un site naturel pouvant accueillir du public. 

  

http://drugeon-cluse-malpas.n2000.fr/
http://www.life-tourbieres-jura.fr/
http://www.eaudoubsloue.fr/
http://www.mignovillard.fr/
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LEXIQUE DES ACRONYMES 

 
AFB : Agence Française pour la Biodiversité 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope 

BFC : Bourgogne-Franche-Comté 

BV : Bassin Versant 

CBNFC-ORI : Conservatoire Botanique National 
de Franche-Comté – Observatoire Régional des 
Invertébrés 

CFD : Communauté de communes du Plateau de 
Frasne et du Val du Drugeon 

CNRS : Centre National de la Recherche 
Scientifique 

CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel 

EDD : Education au Développement Durable 

EPAGE : Etablissement Public d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux  

EPCI : Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale 

ETP : Equivalent Temps Plein 

G : Surface terrière 

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des risques d’Inondation 

IPA : Indice Ponctuel d’Abondance 

LIDAR : Light Detection And Ranging 
(télédétection par laser) 

LIFE : L’Instrument Financier pour 
l’Environnement 

LPO : Ligne de Protection des Oiseaux 

MAEC : Mesure AgroEnvironnementale et 
Climatique 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage  

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques 

ONF : Office National des Forêts  

PG : Plan de Gestion 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

RIS : Relais Information Service 

RN : Réserve Naturelle 

RNF : Réserves Naturelles de France 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

RNV : Réserve Naturelle Volontaire 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SMMAHD : Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques du Haut-Doubs 

SNO : Service National d’Observation 

STOC-EPS : Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple 
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PRÉAMBULE : ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES 

 
Comme relaté dans le préambule du Tome 1 du plan de gestion de la réserve naturelle, l’outil méthodologique 
utilisé pour la rédaction du document est la nouvelle méthodologie des plans de gestion proposée par 
Réserves Naturelles de France, en cours de validation à la date de cette rédaction (septembre 2017). 
 
Si l’ancienne et la nouvelle méthodologie présentent des traits généraux similaires, la partie opérationnelle 
du guide modernisé (Tome 2) propose une approche davantage centrée sur l’évaluation de la gestion et de 
ses effets. C’est pourquoi, la structuration de l’arborescence sur la stratégie à long terme et court terme a 
évolué et nécessite, pour une meilleure compréhension, les éléments explicatifs suivants. 
 
La nouvelle méthode propose une classification des enjeux en deux catégories :  

• Les enjeux de conservation du patrimoine naturel : il s’agit des enjeux principaux ayant justifié la 
création de la réserve naturelle. Les enjeux découlent de l’analyse des responsabilités majeures que 
porte le gestionnaire sur le patrimoine naturel et les processus écologiques de l’espace qu’il a en 
gestion. 

• Les facteurs clefs de réussite de la gestion : il s’agit d’enjeux transversaux à tous les enjeux de 
conservation et liés au contexte socio-économique et culturel. Les facteurs du succès concernent les 
conditions matérielles et immatérielles indispensables au gestionnaire pour remplir sa mission de 
conservation du patrimoine naturel.  

 
Pour chaque enjeu ou facteur clef de réussite, la planification de la gestion répond à une suite logique de 
questionnements structurés en 4 grandes étapes :  

• Le diagnostic, base du plan de gestion : où en est la réserve naturelle aujourd’hui ? 

• La vision stratégique à long terme et court/moyen terme pour les enjeux : où voulons-nous aller ? 

• Le plan d’actions à mettre en place pour les années à venir afin de répondre aux objectifs fixés : que 
devons-nous faire pour y parvenir ? 

• L’évaluation des résultats atteints au regard des objectifs fixés : qu’avons-nous atteint ? 
La nouvelle démarche propose une construction logique et pas à pas de l’arborescence du plan de gestion 
(cf. Figure 1). 
 

 
Figure 1 : Structuration de l'arborescence de la nouvelle méthode des plans de gestions (données RNF, non publiées) 
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❶ Enjeu : voir définition précédente. Les enjeux sont peu nombreux, intrégrateurs (peuvent concerner 
plusieurs groupes d’espèces ou d’habitats, des processus écologiques, etc.) et spécifiques au site. 

❷ Etat actuel de l’enjeu : il correspond à l’état de conservation des enjeux définit à partir de leurs atouts 
et de leurs faiblesses. L’état définit au moment de l’élaboration ou du renouvellement du plan de gestion 
servira de référence à la définition de la stratégie à mettre en place, à savoir formuler les objectifs et l’état 
visé sur le long terme. 

❸ Facteurs d’influence : il s’agit des éléments de l’environnement de la réserve naturelle qui influencent 
favoralement ou défavorbalement les enjeux. Ils peuvent être naturels ou anthropiques, internes ou externes 
au site. 

❹ Pressions/Influence à gérer : si les facteurs d’influence sont source de pression, le gestionnaire devra 
les traiter sur la durée du plan de gestion. 

❺ Objectifs à long terme : partant de l’état actuel des enjeux et des influences qu’ils subissent (diagnostic), 
les objectifs à long terme constituent l’état de conservation visé à atteindre ou à maintenir pour chacun des 
enjeux. Ils ne peuvent le plus souvent pas être atteints dans la durée du plan de gestion et ont, par 
conséquent, vocation à rester quasi-permanents dans les plans successifs.  

❻ Etat visé sur le long terme : il définit les conditions à remplir pour tendre vers l’objectif à long terme. 

❼ Indicateurs d’état : ils permettent d’évaluer la progression vers les objectifs à long terme. 

❽ Métriques – Valeur idéale à atteindre sur le long terme : les métriques mesurées sur le terrain 
permettrent de renseigner les indicateurs d’état. Une grille de lecture permet de visualiser la progression vers 
les objectifs à long terme. 

❾ Opérations (suivis scientifiques) : il s’agit des suivis scientifiques à mettre en œuvre pour suivre les 
métriques. 

❿ Objectifs opérationnels : partant des pressions et des influences qu’ils subissent (diagnostic), les 
objectifs opérationnels sont établis sur la durée du plan de gestion afin d’agir sur les facteurs d’influence et 
réduire les pressions identifiées. Ils pourront être reconduits, amendés ou supprimés en fonction des résultats 
atteints à l’issue de la mise en oeuvre de ce plan de gestion.  

⓫ Pressions attendues : il s’agit de tenter de définir les niveaux de pression acceptables pour garantir un 
état de conservation favorable des enjeux et la progression vers les objectifs à long terme. 

⓬ Indicateurs de pression : ils permettent d’évaluer la progression vers les objectifs opérationnels. 

⓭ Métriques – Valeur à atteindre pendant la durée du plan de gestion : les métriques mesurées sur le 

terrain permettrent de renseigner les indicateurs de pression. Une grille de lecture n’est pas nécessaire. 

⓮ Opérations (gestion et suivis) : il s’agit des mesures de gestion concrètes et planifiées à réaliser à court 
terme, dans la durée du plan de gestion, pour atteindre les pressions attendues formulées par les objectifs 
opérationnels. 

⓯ Indicateurs de réponse : ils permettent d’évaluer l’atteinte des objectifs opérationnels. 
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Chaque opération est codifiée selon une nomenclature précise :  
 

Tableau 1 : Nomenclature des opérations de gestion (données RNF, non publiées) 

Nomenclature Domaines d’activités 

SP Surveillance et police 

CS Connaissance et suivis de patrimoine naturel 

IP Intervention sur le patrimoine naturel 

EI Prestations de conseils Etudes & ingénierie 

CI Création et entretien d’infrastructures d’accueil 

MS Management et soutien 

PR Participation à la recherche 

PA Prestations d’accueil et animation 

CC Création de supports de communication et de pédagogie 

 
Le plan de gestion est avant tout un outil de planification qui doit proposer une répartition réfléchie des 
opérations sur la durée du plan. Pour se faire, un programme de travail, où la totalité des opérations sont 
réparties entre les différentes années et entre les différents intervenants (technicien, chargés de mission, 
prestations) est réalisé. Une programmation indicative des moyens financiers (rémunération ou prestations 
de services) a également été établie. 
 
Une priorisation des actions a également été réalisée : les actions en priorité 1 s’entendent pour la durée du 
présent plan de gestion 2018-2022, le niveau de priorité 2 implique des mises en œuvre plus tardives. 
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TOME 2 : PLAN DE GESTION DE LA RÉSERVE 

NATURELLE 

T2| 1. Rappels sur la valeur et les enjeux de la réserve naturelle  

Il est important de rappeler les objectifs de classement de la RNR :  

• préservation des systèmes tourbeux ; 

• conservation patrimoniale de la faune (en particulier les insectes), de la flore et des habitats 
phytosociologiques décrits dans le Tome 1 sur le diagnostic de la réserve natuelle. 

 
Il est également important de repréciser que la valeur patrimoniale de la RNR de la Seigne des Barbouillons 
est liée aussi à son positionnement au sein du plus vaste complexe tourbeux du bassin du Drugeon, dont 
l’intérêt patrimonial est reconnu aux niveaux national et international (site Ramsar et site Natura 2000). Bien 
qu’à l’extrême sud de ce vaste complexe, des connectivités biologiques semblent évidentes (cf. Figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La RNR représente donc un petit « échantillon » des différentes caractéristiques patrimoniales du bassin du 
Drugeon, de taille modeste, à l’extrême sud du bassin. Il est difficile d’apprécier si des échanges d’espèces 
existent avec les petites tourbières plus au sud ou à l’est (Fraroz, Arsure-Arsurette, Esserval-Tartre) mais 
leur proximité est à prendre en compte. En effet, la Seigne des Barbouillons peut servir de lien biologique 
avec le réseau de petites tourbières en direction du sud et de l’Ouest (Bief du Fourg, Censeau, Esserval 
Tarte, etc.) (cf. Figure 4).  

Figure 3 - Proportion surfacique de la valeur patrimoniale 

des habitats naturels sur la réserve naturelle 

Figure 2 - Proportion des différents types d'habitats naturels 
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Les systèmes tourbeux et para-tourbeux 

représentent près des 3/4 de la surface de la 

RNR, dont le quart est de la tourbière boisée ou 

en cours de boisement (cf. Figure 5). Cette part 

non négligeable de boisement se confirme dans 

le cortège avifaunistique. Les cortèges d’espèces 

patrimoniales de flore, papillons, libellules, 

batraciens, reptiles et oiseaux traduisent très 

bien ce fort enjeu sur les marais tourbeux. 

 
 

 
 

Figure 5 - zone centrale de la tourbière en cours de 

colonisation par les pins 

Flux d’espèces ? 

Figure 4 - Situation de la tourbière de la Seigne des Barbouillons entre le bassin du Drugeon et le Département du Jura 
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Les zones prairiales non humides avec leur 
réseau de haies, fauchées ou pâturées, 
conservent un certain intérêt patrimonial malgré 
une faible diversité floristique. Elles ne 
représentent qu’une surface réduite (< 10 % de 
la RNR), mais demeurent cependant des sites 
potentiels de nidification de pie grièche écorcheur 
par le maintien d’un réseau de haies structuré ou 
des zones d’alimentation pour les insectes 
nectarifères. Elles sont au contact des zones 
tourbeuses et leur utilisation en ceinture 
périphérique peut influencer la qualité des marais 
tourbeux (cf. Figure 6). 
 
 

 
 
 

T2| 2. Les enjeux de conservation du patrimoine naturel de la 
réserve naturelle 

La valeur patrimoniale de la RNR, décrite précédemment, conduit logiquement à décliner la stratégie de 
conservation du patrimoine naturel de la réserve naturelle en deux enjeux majeurs :  

• La fonctionnalité des systèmes tourbeux ; 

• L’état de conservation des prairies mésophiles. 

T2| 2.1.  La fonctionnalité des systèmes tourbeux  
 

T2| 2.1.1. Description de l’enjeu de conservation 

Les zones humides de la RNR sont reconnues d’intérêt national et international avec le cortège d’espèces 
floristiques et faunistiques emblématiques, à enjeux de conservation très forts. La diversité des situations 
hydrologiques, hydrogéologiques ou liées à l’utilisation par l’homme du site (gestion pastorale, l’exploitation 
de tourbe) produit un cortège d’habitats et d’espèces d’une grande diversité, allant des milieux les plus 
alcalins aux plus acides, des plus oligotrophes ou plus minérotrophes/mésotrophes. 

Ce premier plan de gestion doit notamment s’attacher à une meilleure conservation de la patrimonialité du 
site, à une meilleure connaissance de la fonctionnalité de ce système tourbeux, et à sa restauration lorsque 
cette fonctionnalité a été perturbée. 

Le contexte hydrologique et hydrogéologique du site, qui a conditionné le développement de ce système 
tourbeux doit être mieux compris. La proximité des systèmes tourbeux et karstiques, également présents 

Figure 6 - prairie de fauche 
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dans d’autres sites du massif jurassien franco-suisse, conditionne les fonctionnements et valeurs 
patrimoniales des milieux.   

La compréhension de ces fonctionnements hydrologiques, en lien avec la géologie, qui seront abordés aussi 
à Frasne dans des contextes géomorphologiques similaires, devraient permettre de mieux définir les 
conditions de formation de ce complexe tourbeux et donc les conditions de son alimentation en eau.  

T2| 2.1.2. L’objectif à long terme : Maintenir et restaurer la fonctionnalité des systèmes 
tourbeux  

Comme largement développé dans le Tome 1 « Etat des lieux des connaissances », les systèmes tourbeux 
de la RNR ont subi de nombreuses atteintes à travers le temps, qui ont partiellement altéré leur fonctionnalité. 
L’objectif à long terme est donc de maintenir et/ou restaurer leur fonctionnalité. Pour préciser les choses, cela 
revient à s’assurer que les propriétés principales de la tourbière, que sont le rôle de tampon hydrologique, 
d’accumulateur de tourbe (et donc de carbone) et de pourvoyeur de biodiversité, soient bien tangibles.  
 
Cela implique de travailler sur le contrôle des paramètres essentiels suivants :  
 

 La saturation en eau des sols : installation d’un dispositif de contrôle (piézomètres) et suivi des 
niveaux de nappe, niveau de saturation en eau des horizons superficiels ; 
 

 Les caractéristiques de la végétation par unité fonctionnelle (cartographie des unités tourbeuses 
de la végétation tourbeuse et des périphéries paratourbeuses de contact) : la flore est plus à même 
de caractériser l’état de conservation de la tourbière, certaines espèces étant particulièrement 
inféodées à ces milieux. Par exemple la présence d’espèces sensibles au type chimique de l’eau 
(ombrotrophe/minérotrophe, oligotrophe/eutrophe, acide/alcaline, etc.) donne des indications sur 
l’origine de l’alimentation en eau de la tourbe de surface, sur les éventuelles influences du bassin 
versant, etc. L’état de conservation est à considérer non plus uniquement du point de vue de la 
typicité floristique, mais aussi du point de vue de l’état fonctionnel du système (méthode P.Goubet). 

 
 Une priorité sur le suivi des espèces des 

gouilles et des tremblants : peu nombreuses 
et sujettes à assèchement, des indicateurs de 
suivi de flore et de faune doivent être mis en 
place sur les espèces remarquables 
(Scheuchzeria palustris (suivi par classe), 
Rynchospora alba (suivi du contour des 
stations), les espèces de bryophytes et les 
espèces du groupe des odonates (cf. Figure 7).  
 

 Des indicateurs de suivi d’état de 
conservation et de patrimonialité par la flore 
et la faune : 

• La méthode Syrph-the-Net, utilisant les syrphes (groupe des diptères) comme indicateur d’état 
de conservation des habitats, permettra de compléter par un volet faunistique le diagnostic 
des unités fonctionnelles. 

Figure 7 - Scheuchzeria palustris 



13 
Tome 2 et Tome 3 - Plan de gestion 2018-2022 de la RNR de la Seigne des Barbouillons 

• La mise à jour de la répartition des espèces de flore patrimoniale, réalisée en 2007 est 
indispensable, après 10 ans sans données. 

• Trois espèces patrimoniales nécessitent un suivi plus ciblé :  
o Scorzonera humilis (à pointer compte-tenu de son degré de rareté), 
o Tephroseris helenitis (à compter), 
o Polemonium caeruleum : non indigène, à suivre. 

T2| 2.1.3. Facteurs d’influence de la fonctionnalité des systèmes tourbeux et 
paratourbeux 

Différents facteurs externes influencent la qualité du milieu. Il convient donc d’intervenir sur ces facteurs pour 
améliorer les chances d’atteinte de l’objectif à long terme. Les facteurs suivants sont reconnus comme 
prioritaires dans la problématique de gestion :  

 Le manque de données historiques : la difficulté d’avoir accès à toutes les données historiques a 
été pointée, cependant, ces données apporteraient sans doute un éclairage important sur les aspects 
de pâturage (où, quand, comment), d’exploitation de tourbe (où, quand, comment), de drainage, des 
incendies et de colonisation par le pin sylvestre, qui ont contribué à modifier le complexe tourbeux. 
Ces manques doivent être comblés par un nouveau travail de recherche de données aux archives. 

 Le manque de connaissance sur la fonctionnalité du système tourbeux : les tourbières du 
massif jurassien répondent à une typologie particulière qui n’a jamais été étudiée de façon 
approfondie. Le support géologique et la géomorphologie des tourbières du bassin du Drugeon sont 
étroitement liés à la présence de remplissages glaciaires, mais au contact du karst parfois affleurant 
et actif, tant en perte qu’en émissivité (par exemple la perte du Creux au Lard à Frasne ou le lac de 
Bouverans). Dans ce contexte si particulier, les schémas simples d’alimentation en eau des systèmes 
tourbeux ne trouvent pas d’explication, les sondages réalisés en 2016 par Pierre Goubet écartent 
toute hypothèse de formation lacustre. Il est donc nécessaire d’investiguer de façon plus importante 
l’hydrogéologie pour obtenir des informations plus précises sur les compartiments souterrains qui 
alimentent le compartiment tourbeux et in fine, de pouvoir donner des indications sur les éléments 
fonctionnels du système tourbeux. 

 Le drainage d’origine anthropique : il est visible en partie et conduit en général à abaisser les 
niveaux de nappe et à favoriser la minéralisation de la tourbe. Selon l’intensité du drainage, la 
végétation peut être modifiée, jusqu’à développer une phase arborée qui, à terme, ferme le milieu et 
intercepte les eaux de pluie. Le drainage est l’une des causes majeures de destruction des tourbières 
(en vue d’autres valorisations), il est donc primordial de l’atténuer au maximum, à défaut de pouvoir 
le supprimer, et d’en diminuer certains effets comme le développement de certaines formes de 
boisement à effet de minéralisation, sous réserve d’avoir compris les alimentations en eau du 
complexe tourbeux. 

 La progression des résineux : 

• L’origine (naturelle ou pas) des épicéas et pins sylvestres n’est pas connue mais le drainage 
du centre et de la périphériqe de la tourbière ont favorisé la dynamique de ces espèces, 
profitant d’un rabattement de nappe. Les résineux ont un pouvoir d’interception important 
(jusqu’à 50% d’eau météorique en moins au sol et 15% de rabattement de nappe, cf 
Duranel). Une action combinée d’élimination des résineux avec la suppression du drainage 
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permettrait de redonner de l’eau aux parties les plus « assoiffées » de la tourbière qui se 
ferment. 

• Un suivi de l’avifaune sur le long terme par la méthode des IPA, permettrait de suivre 
l’évolution des cortèges notamment forestiers qui pour le moment dominent. Un protocole 
IPA de fréquence décennale (2014-2024) serait nécessaire, pour une vue d’ensemble du 
cortège avifaunistique de la RNR. 

 Suivis naturalistes : nombre d’espèces à enjeux patrimoniaux sont présents dans la RNR, un 
encadrement des activités scientifiques et naturalistes, bien que de moindre pression qu’à Frasne 
doit se poursuivre. 

 Les pratiques agricoles ponctuelles : la libre circulation des troupeaux dans ces vastes zones 
essentiellement communales participe le plus souvent à un entretien pastoral de la tourbière. 
Toutefois, lorsque le bétail se concentre sur des zones sensibles (bord de cours d’eau tourbeux, 
zones tourbeuses), l’impact est plus négatif. Les zones tourbeuses sur-piétinées se minéralisent et 
la végétation superficielle est détruite, pouvant conduire à un drainage ponctuel et à des apports 
trophiques préjudiciables à la qualité de l’eau. Des mesures simples d’encadrement des activités 
pastorales, dans les zones sensibles identifiées, peuvent facilement être mises en place, en 
concertation avec les exploitants agricoles. 

 La qualité de l’eau des bassins versants : les zones tourbeuses, leurs afférences et exutoires 
peuvent être influencées par l’eau qui alimente leur système. Une qualité d’eau dégradée par des 
apports issus des épandages agricoles, constituent des sources de pollution préjudiciables à la 
qualité de ces milieux sensibles à des niveaux trophiques même peu élevés. Des traces de 
végétation plus eutrophes au cœur du système tourbeux interpellent sur des possibles arrivées d’eau 
chargées au sein du complexe tourbeux (P.Goubet 2016). Des analyses physico-chimiques doivent 
être réalisées au sein du complexe tourbeux, pour mieux appréhender les possibles interactions avec 
le bassin versant. 

 Les espèces invasives : le solidage, cité dans l’état des connaissances, constitue une menace pour 
la végétation du site. Une veille permanente et des arrachages réguliers doivent être maintenus, 
compte-tenu de la pression de plus en plus importante et de la remontée en altitude de nouvelles 
espèces invasives. 

 La ranaculture en périphérie de la réserve : 3 plans d’eau privés sont en limite de la réserve. La 
question des pratiques des propriétaires, de la quantité de prélèvement et de l’impact de cette activité 
pour les espèces d’amphibiens de la réserve se pose. 

 Le changement climatique : les données récentes accumulées sur le site de la tourbière de Frasne 
(SNOT, D.Gilbert 2017), montrent un réchauffement effectif de 0,5°C depuis 8 ans (période 
statistique non valable pour une étude climatique), alors que la zone étudiée (tourbière active de 
Frasne) est quasiment intra-forestière. Cela se traduit sur la période 2008-2015 par : des nuits moins 
froides, des étés plus chauds et des hivers moins froids (Lenormand, 2017). Si cette augmentation 
de température génère une augmentation de l’évapo-transpiration, on peut s’interroger sur le 
maintien des niveaux de nappe et d’humidité dans la végétation, sur le site des Barbouillons peu 
protégé du vent et de la forêt hors pinède (contrairement à Frasne), et ouvert à l’axe des vents 
d’ouest. Les données climatiques de Frasne doivent être prises en compte pour mieux interpréter les 
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potentiels changements dans les cortèges d’espèces, voire doivent nous inciter à réfléchir à la 
mesure de certains paramètres locaux qui ne se jusitfient pas à Frasne (humidité au sol généré par 
le brouillard hors zone forestière, écarts thermiques printanniers/conservation reptiles). 

 Efficacité des travaux de comblement : si le diagnostic fonctionnel permet d’envisager les travaux 
de neutralisation de fossés dans le temps du plan de gestion, pour une bonne efficacité sur le long 
terme, un indispensable suivi régulier de tenu des ouvrages est nécessaire, avec des reprises ou 
réparation éventuelles si nécessaire. 

 Dépôts en bordure de tourbière : il est constaté des dépôts de remblais, ferrailles en bordure ou 
dans la RNR, liés à la présence d’étangs. Ces dépôts sont notamment des sources de pollution mais 
consitutent également des risques pour le développement de plantes invasives. Il convient donc de 
les éliminer et de sensibiliser les propriétaires de la périphérie de la tourbière au respect du règlement 
de la réserve. 

T2| 2.1.4. Arboresence de la stratégie à long terme et opérationnelle pour la 
conservation des systèmes tourbeux  
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Tableau 2 - Arborescence de la stratégie de gestion des systèmes tourbeux 

 

 

  

Enjeu Objectifs à long terme Etat visé sur le long terme Indicateurs d'état Métriques
Valeur idéale à atteindre sur 

le long terme
Code

Opérations (suivis 

scientifiques)

Indicateurs de 

réalisation
Priorité

 Fonctionnalité des 

systèmes tourbeux

Maintenir / restaurer la fonctionnalité des 

systèmes tourbeux
Saturation en eau des sols Niveau d'eau Mètre Engorgement permanent des sols

Suivi Syrph The Net (syrphes) Fait/pas fait 1

Cartographie correcte des 

unités fonctionnelles 

tourbeuses et état de 

conservation

Surface des unités phyto-

sociologiques fonctionnelles

Recouvrement cartographique total des 

unités fonctionnelles tourbeuses
EI

Cartographie des unités fonctionnelles 

tourbeuses
Fait/pas fait 1

Diversité du groupe des 

syrphes
Indice CS Suivi Syrph The Net (syrphes) Fait/pas fait 1

Inventaire Liste EI
Mise à jour de la liste des espèces 

patrimoniales
Fait/pas fait 1

Suivi sur 4 espèces Nombre de pieds et surface CS
Suivi d'espèces : Tephroseris helenitis, 

Scorzonera humilis et Polemonium c.
Fait/pas fait 1

Scheuchzeria palustris et 

Rynchospora alba

Indication par classe et  

surface

A minima  maintien du nombre de pieds 

actuels
Comptage d'espèces Fait/pas fait 1

Bryophytes après travaux
Nombre d'espèces et 

recouvrement

Suivi des bryophytes avant / après 

travaux
Fait/pas fait 1

Suivi des odonates
Nombre d'espèces et 

recouvrement
Potentialité exprimée Suivi des odonates Fait/pas fait 1

Facteurs d'influence Pressions / Influence à gérer Objectifs opérationnels Pressions attendues
Indicateurs de 

pression
Métriques

Valeur à atteindre pendant la 

durée du plan de gestion
Code Opérations (gestion et suivis) Indicateurs de réponse Priorité

Manque de connaissances historiques sur 

le site
Causes hypothétiques d'évolution de la tourbière Mettre en œuvre de nouvelles recherches dans les archives Données / / / MS Poursuite des recherches historiques Fait/pas fait 1

Manque de connaissances sur la 

fonctionnalité des systèmes tourbeux et 

son rôle écosystémique dans son bassin 

versant

Absence de connaissance sur l'alimentation par les 

eaux phréatiques

Comprendre l'influence des compartiments géologiques sur 

l'alimentation en eau du système tourbeux
Données / / / EI Approche hydrogéologique simplifiée Fait/pas fait 1

Drainages d'origine anthropique Abaissement du niveau de la nappe
Supprimer les sources de drainage d'origine anthropique 

qui affectent le fonctionnement de l'écosystème

Remontée / stabilisation des niveaux de la 

nappe

Fossés comblés par rapport 

à ceux prévus
Mètre linéaire En fonction du diagnostic fonctionnel IP Comblement des fossés Mètres linéaire comblés 1

IP Coupe / broyage de ligneux Surface traitée 1

CS
Renouvellement de l'inventaire 

ornithologique par IPA
Evolution du cortège d'espèces 2

Apports trophiques Maitriser les apports trophiques Limitation aux apports actuels Apports t/ha et période d'épandage
Limitation aux apports actuels et apports 

entre le ... et le... en zone sensible
PA

Sensibilisation agropédologique des 

agriculteurs

Rencontres personnalisées des 2 

exploitants
2

Pression de pâturage Maitriser la pression de pâturage Limitation ou diminution de la pression actuelle Pression de pâturage UGB/ha

Limitation à la pression actuelle ou 

diminution, adaptable en période de 

stress hydrique

MS Encadrer les pratiques de pâturage
Convention, cahier des charges, 

MAEC, etc.
1

Qualité de l'eau du bassin versant Pollution possible du complexe tourbeux Connaître la qualité de l'eau du système tourbeux Suppression de toute pollution Apports chargés dans l'eau Analyses d'eau
Identifier d'éventuelles sources de 

pollution
IP

Mesures physico-chimiques au minimum 

2 fois par an
Fait/pas fait 1

CS Veille des espèces envahissantes Fait/pas fait 1
CS Arrachage / fauche Surface traitée 1

Recherche scientifique et suivis 

naturalistes
Activités scientifiques et naturalistes Encadrer les pratiques scientifiques et naturalistes

Pratiques scientifiques et naturalistes 

respectueuses des enjeux de la RNR et de la 

réglementation

Prélèvements, dégradations 

et dérangements
Nombre et type d'atteintes Zéro atteinte MS

Poursuite de la sensibilisation auprès des 

scientifiques et naturalistes
Fait/pas fait 1

Changement climatique
Rechauffement du sol, dynamisation de l'activité 

microbienne en aérobie et perte de biodiversité

Valoriser les données de Frasne pour réfléchir à des 

indicateurs localisés aux Barbouillons

Proposition d'indicateurs de suivis adaptés aux  

problématiques des Barbouillons
/ / / MS

Réflexion sur les données climatiques de 

Frasne et impact possible sur les 

Barbouillons

Fait/pas fait 1

IP Veille des ouvrages Fait/pas fait 1
IP Entretien / réparation des ouvrages Nombre d'ouvrages restaurés 1

Déblais Pollution et disparition d'espèces Eliminer les déblais Remise en état Intervention d'élimintation Volume éliminé Absence de déblais IP Evacuation de déblais Nombre de m3 évacués 1

Ranaculture en périphérie de la RNR
Impact inconnu sur les populations d'amphibiens de la 

RNR
Qualifier et quantifier les pratiques Données / / / MS

Enquête auprès des propriétaires et de la 

DDT

Nombre de  propriétaires 

contactés
1

Espèces envahissantes Nombre de pieds et surface Zéro espèces envahissantes

Efficacité des travaux de comblement et 

de restauration
Tenue des ouvrages S'assurer du bon fonctionnement des ouvrages Bonne tenue des ouvrages Etat des ouvrages

Nombre d' ouvrages en bon 

état  par rapport à la totalité
Tous les ouvrages en bon état

Agriculture

Espèces envahissantes  Solidage Eliminer les espèces envahissantes Zéro espèces envahissantes

CS

Bon état écologique des habitats tourbeux

Maintien de la patrimonialité floristique

Surface Réduction de la fermeture du milieu

Flore et faune caractéristiques des gouilles de 

régénération

Interception de l'eau par les résineux
Dynamique des résineux dans la tourbière (perte de 

biodiversité, interception des précipitations)
Limiter l'enrésinement de la tourbière

Réduction de la colonisation des pins 

sylvestres et épicéas
Ligneux

1

Diagnostic : Phase analytique Vision stratégique et opérationnelle Outil d'évaluation des atteintes des objectifs Action

Etat actuel de l'enjeu

Suivi piézométrique Fait/pas fait

Faible amplitude de la nappe dans la durée Fréquence des amplitudes Jours
Faible amplitude de la nappe dans la 

durée

CS

Nombreuses atteintes : drainage, exploitation, envahissement des résineux
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Tableau 3 - Tableau de suivi des indicateurs de la fonctionnalité des systèmes tourbeux 

 
 

L’appréciation des valeurs des indicateurs sera à renseigner pendant la durée du plan de gestion. 

Etat visé sur le long 

terme
Indicateurs d'état Métriques Indéterminé Très mauvais Score = 1 Mauvais Score = 2  Score moyen = 3 Bon Score = 4 Très bon Score = 5 Note

Saturation en eau des sols Niveau d'eau Mètre
Engorgement permanent des 

sols

Faible amplitude de la nappe 

dans la durée

Fréquence des 

amplitudes 
Jour

Faible amplitude de la nappe 

dans la durée

Cartographie correcte 

des unités fonctionnelles 

tourbeuses et état de 

conservation

Surface des unités phyto-

sociologiques 

fonctionnelles

Diversité du groupe des 

syrphes
Indice

Inventaire Liste
A minima maintien de la 

diversité de 2006

Suivi sur 4 espèces
Nombre de pieds et 

surface
Potentialité exprimée

Scheuchzeria palustris 

et Rynchospora alba

Indication par classe et  

surface
Potentialité exprimée

Bryophytes après 

travaux

Nombre d'espèces et 

recouvrement
Potentialité exprimée

Suivi des odonates
Nombre d'espèces et 

recouvrement
Potentialité exprimée

Exemple

Indicateurs d'état Note

Niveau d'eau

Fréquence des amplitudes 

Cartographie correcte des unités 

fonctionnelles tourbeuses et état 

de conservation

Diversité du groupe des syrphes

Inventaire

Suivi sur 4 espèces

Scheuchzeria palustris et 

Rynchospora alba

Bryophytes après travaux

Suivi des odonates

Flore et faune caractéristiques 

des gouilles de régénération

Maintien de la patrimonialité 

floristique

Grille de lecture des métriques 

Bon état écologique des habitats 

tourbeux

Suivi des indicateurs de la fonctionnaltié des systèmes tourbeux

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Niveau d'eau

Fréquence des amplitudes

Cartographie correcte des unités
fonctionnelles tourbeuses et état

de conservation

Diversité du groupe des syrphes

Inventaire

Suivi sur 4 espèces
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T2| 2.2.  L’état de conservation des prairies 
 

T2| 2.2.1. Description de l’enjeu de conservation 

Les prairies agricoles non humides de la RNR représentent environ ¼ de la surface de la RNR et se situent 
toutes en périphérie du site tourbeux (cf. Figure 8), concentrées dans la zone nord-est. Elles présentent donc 
un gradient d’humidité du plus faible (situation sur sol plus ou moins profond morainique) au plus fort (prairies 
au contact des prairies paratourbeuses). L’enjeu à l’échelle de la RNR est non négligeable. Il est plus 
important à l’échelle du site Natura 2000 : restauration de la typicité floristique et richesse entomologique et 
ornithologique. 

 Les zones sur moraines sub-
affleurantes font l’objet de 
fauche et sont plus ou moins 
fertilisées ; la diversité 
floristique y demeure encore 
intéressante, bien que 21% 
seulement de la surface soit 
d’intérêt communautaire. 

 
Au-delà de la typicité 
floristique, ce qui demeure 
intéressant sur cette zone 
agricole est la structuration du 
réseau de haies et de 
bosquets à l’intérieur de la 
RNR et en périphérie, qui 
demeure important : 260 
ml/ha, soit près de 1% de la 
surface de la réserve (cf. 
Figure 9). Il assure d’une part 
un rôle intéressant pour 
l’avifaune locale mais aussi 
constitue une barrière aux 
éventuels fertilisants autour 
de la tourbière.  

 

 

  

zones de prairies 
mésophiles de la RNR 

Réseau 
de haies 
intra et 

hors 
RNR 

Figure 8 - Prairies agricoles de la réserve naturelle (©CBNFC-ORI) 

Figure 9 - Réseau de haies en prairies dans la RNR 
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T2| 2.2.2. L’objectif à long terme : Améliorer l’état de conservation des prairies 

Bien que ne représentant que des surfaces réduites, la qualité des prairies de la RNR participe à la 
biodiversité globale de la réserve. Leur utilisation peut influencer également les milieux de contact avec les 
tourbières. 

Les actions doivent viser l’amélioration de la typicité floristique mais aussi assurer la conservation de la faune 
prairiale.  

La cartographie de végétation du site Natura 2000 indique clairement un état de conservation relativement 
mauvais à travers une typicité floristique des prairies altérée. La présence de certaines espèces intéressantes 
de flore n’est pas à exclure. L’objectif à viser sur le long terme est donc bien d’améliorer l’état de conservation 
de ces prairies, tant pour des objectifs de qualité floristique que de qualité faunistique. 

La cartographie de végétation datant de 2007 (Natura 2000), une mise à jour à moyen terme (2022) s’avère 
nécessaire pour mieux identifier l’état de conservation des groupements phytosociologiques attendus. 

Une meilleure connaissance de l’état de conservation plus fins ciblés sur la flore de ces prairies est également 
important à mettre en œuvre, en reprenant en partie la méthodologie de la mesure agro-environnementale 
des prairies fleuries (source CBNFC-ORI) :  

• Mise en place de placettes de suivi phytosociologique 

• Liste d’espèces à suivre 

• Suivi des parcelles selon une diagonales 

Au-delà des cortèges floristiques, l’état visé sur le long terme doit s’attacher à maintenir la conservation du 
cortège avifaunistique, il s’avère donc nécessaire de prévoir une veille sur la reproduction des espèces de 
l’avifaune prairiale, en particulier, les espèces des milieux ouverts liées aux haies et bosquets : pie grièche 
écorcheur, bruant jaune. Des actions ciblées pour protéger les couples reproducteurs sont à envisager : 
absence de destruction du réseau de haies, taille en période adaptée. Cette action s’adapte bien au cadre 
limité de la RNR. 

Une vision plus globale des groupes avifaunistiques est à envisager sur le long terme par la méthode des 
IPA (2016-2026). 

Les autres groupes faunistiques indicateurs de l’état de ces prairies comme les lépidoptères (méthode 
d’évaluation par transect de RNF) et orthoptères doivent également être envisagés, suite à l’inventaire réalisé 
en 2014. 

T2| 2.2.3. Les facteurs d’influence de l’état de conservation des prairies 

Le principal facteur d’influence de l’état de conservation des zones prairiales relèvent des pratiques agricoles. 

• Les pratiques agricoles : les prairies, lorsqu’elles sont exploitées, relèvent toutes du domaine de 
l’agriculture ; le facteur d’influence majeur demeure les pratiques d’exploitation. Le constat de l’état 
de conservation trop souvent défavorable des prairies du bassin du Drugeon est connu, les actions 
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doivent être maintenant ciblées par parcelle et par exploitant, selon les enjeux, avec l’appui de 
professionnels, de façon simple et concertée : maintien du réseau de haies, charge pastorale, 
fertilisation, utilisation de produits vétérinaires sur le bétail, etc. On peut également citer le 
dérangement causé par la fréquentation à proximité du site 
 

T2| 2.2.4. Arboresence de la stratégie à long terme et opérationnelle pour la 
conservation des prairies 
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Tableau 4 : Arborescence de la stratégie de gestion des prairies 

 
  

Enjeu Objectifs à long terme
Etat visé sur le long 

terme
Indicateurs d'état Métriques

Valeur idéale à atteindre 

sur le long terme
Code

Opérations (suivis 

scientifiques)

Indicateurs de 

réponse
Priorité

Améliorer l'état de 

conservation des 

prairies

Surface cartographiée EI/CS
Renouvellement de la cartographie des 

habitats
Fait/pas fait 2

Indices botaniques EI/CS
Mise en place de carrés 

phytosociologiques
Fait/pas fait 1

Comptage de pieds EI/CS Suivi d'espèces typiques en diagonale Fait/pas fait 1

Effectifs de couples 

reproducteurs
CS

Suivi des espèces patrimoniales à 

enjeu : bruant jaune, pie grièche 

écorcheur, etc.

Fait/pas fait 1

Diversité d'espèces CS
Renouvellement de l'inventaire 

ornithologique par IPA

Evolution du cortège 

d'espèces
2

Lépidoptères Effectifs d'espèces EI
Suivi des rhopalocères (protocole 

d'évaluation RNF)
Fait/pas fait 1

Orthoptères Effectifs d'espèces EI/CS Suivi des orthoptères Fait/pas fait 2

Facteurs 

d'influence

Pressions / Influence à 

gérer
Objectifs opérationnels Pressions attendues

Indicateurs de 

pression
Métriques

Valeur à atteindre pendant 

la durée du plan de 

gestion

Code
Opérations (gestion et 

suivis)

Indicateurs de 

réponse
Priorité

Fertilisation anthropique ou par 

charge pastorale trop importante

Maitriser les apports 

trophiques 
Réduction des  apports actuels Apports t/ha et charge pastorale Réduction des  apports actuels PA

Sensibilisation agropédologique des 

agriculteurs

Rencontres personnalisées 

des 2 exploitants
2

Utilisation des produits 

vétérinaires biocides

Réduir / proscrire des 

molécules biocides ou utiliser 

de produits alternatifs non 

rémanents

Réduction des  traitements 

actuels
Apports Nombre d'animaux traités

Pratiques respectueuses des cycles 

naturels de la faune et de la flore (y 

compris dans les sols)

PA Sensibilisation  des agriculteurs
Rencontres personnalisées 

des 2 exploitants
2

Atteinte au réseau de haies Maintenir le réseau de haies
Entretien qualitatif et quantitatif 

adapté

Type et période des 

pratiques
Linéaire de haies traitées 100% du réseau de haies maintenu PA Sensibilisation  des agriculteurs

Rencontres personnalisées 

des 2 exploitants
1

Précocité des pratiques (risque 

de destruction des couvées, 

perturbation des cycles 

biologiques, etc.) 

Eviter les pratiques trop 

précoces

Pratiques adaptées aux enjeux 

de la réserve
Période des pratiques

Date à laquelle la pratique a 

été réalisée

Pratiques respectueuses des cycles 

naturels de la faune et de la flore
PA

Intervention/sensibilisation auprès de 

l'agriculteur

Rencontres personnalisées 

des 2 exploitants
2

Pratiques agricoles

ActionDiagnostic : Phase analytique Vision stratégique et opérationnelle

Etat actuel de l'enjeu

Oiseaux 

Etat de conservation insuffisant

Typicité floristique

Etat de conservation des prairies

Outil d'évaluation des atteintes des objectifs

Cortège floristique typique de 

l'habitat

Cortège faunistique typique de 

l'habitat
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Tableau 5 : Suivi des indicateurs de bon état de conservation des prairies 

 

L’appréciation des valeurs des indicateurs sera à renseigner pendant la durée du plan de gestion. 

 

 

 

Etat visé sur 

le long terme

Indicateurs 

d'état
Métriques Indéterminé Très mauvais Score = 1 Mauvais Score = 2  Score moyen = 3 Bon Score = 4 Très bon Score = 5 Note

Surface 

cartographiée

Indices 

botaniques

Comptage de 

pieds

Effectifs de 

couples 

reproducteurs

Diversité 

d'espèces

Lépidoptères
Effectifs 

d'espèces

Orthoptères
Effectifs 

d'espèces

Oiseaux 

Grille de lecture des métriques 

Typicité floristique

Suivi des indicateurs de bon état de conservation des prairies

Cortège floristique 

typique de l'habitat

Cortège faunistique 

typique de l'habitat
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T2| 3. Les facteurs clés de la réussite du plan de gestion  

Afin de pouvoir espérer atteindre l’ensemble des objectifs relatifs aux différents enjeux de conservation du 
patrimoine naturel décrits précédemment, certains facteurs d’influence liés au fonctionnement de la réserve, 
appelés facteurs clés de la réussite, doivent converger en faveur de la bonne gestion du site. La plupart des 
facteurs clés du succès étant communs à l’ensemble des réserves naturelles, leur traitement diffère peu d’une 
réserve à l’autre. Aussi, RNF propose dans sa nouvelle méthodologie une arboscence préconçue de ces 
facteurs clefs avec des méthodes d’évaluation transposables à l’ensemble du réseau des réserves. Ces 
arborescences sont encore à l’état de test.  

L’analyse de l’état actuel de la RNR de la Seigne des Barbouillons faite dans le Tome 1 permet de faire 
ressortir 4 facteurs clefs de réussite :  

• L’ancrage territorial de la réserve naturelle ; 

• La gouvernance politique et administrative ; 

• Les connaissances naturalistes ; 

• Le fonctionnement de la réserve naturelle. 

T2| 3.1. L’ancrage territorial de la réserve naturelle 
 

T2| 3.1.1. Description du facteur de réussite 

Comme développé dans le Tome 1 – Diagnostic, le postulat de l’ancrage territorial comme facteur clé de 
réussite est que la bonne conservation à long terme de la réserve naturelle et la réalisation de ses enjeux 
naturalistes sont étroitement liées au fait que la réserve naturelle s’inscrit dans un environnement socio-
économique favorable, où son rôle et sa contribution au service de l’intérêt général sont connus et reconnus.  
 
L’information, la formation et la participation des habitants et acteurs du territoire où la réserve naturelle se 
situe, sont donc nécessaires et fondamentales à la pérennité de celle-ci. La réserve naturelle doit être un 
élément constitutif du territoire, repérée, identifiée, fréquentée par les habitants et acteurs du territoire, quand 
c’est possible et approprié. La réserve naturelle ne peut être un « OVNI » dans son environnement territorial. 
Tous doivent avoir le sentiment que la réserve naturelle a quelque chose à voir avec leur histoire, leur avenir, 
leur conscience ou sensibilité, leur besoin de nature, de calme, leur intérêt culturel ou économique. 
L’appropriation de la réserve naturelle renvoie aux notions de valeur sociale, socio économique et écologique 
de la réserve naturelle. 
Il s’agit donc de miser sur cette appropriation de la réserve naturelle par les acteurs du territoire pour lui 
assurer une bonne et longue conservation.  

 
Les gestionnaires de la réserve naturelle doivent également être intégrés à une logique d’acteurs locaux qui 
leur assurera une bonne compréhension de leur environnement territorial, une amélioration du niveau 
d’acceptation de la réserve naturelle et de ses éventuelles contraintes ainsi qu’une source de dynamiques de 
projets et/ou de moyens.  

Le cas de la Seigne des Barbouillons est sensiblement différent de celui de Frasne, dans le sens où la réserve 
n’a pas été créée à l’initiative de la commune et ne bénéficie pas d’un aménagement d’ouverture au public 
propice à sa découverte et l’appropriation locale d’un patrimoine. Cependant, la gestion locale à l’initiative de 
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l’association La Seigne des Barbouillons, dont la commune de Mignovillard est aujourd’hui membre, témoigne 
d’un ancrage local certain. Il est remarquable de noter qu’après référendum local, la commune de Mignovillard 
a baptisé en 2015 son école « Ecole des Barbouillons », avec un nom d’espèce animal ou végétal dédié à 
chaque salle de classe. 

Pour autant, l’appropriation locale des enjeux de conservation de la réserve naturelle n’est pas forcément 
bien en place, à cette étape du premier plan de gestion. 

L’objectif n’est pas de faire visiter la réserve, même si sa pénétration n’est pas interdite, mais le piétinement 
n’est pas recommandé eu égard à la fragilité des milieux. Il s’agit plutôt de bien la repérer dans le paysage 
local (panneau d’entrée et signalétique) et de donner à connaître ses enjeux à travers le sentier des tourbières 
de Frasne, conçu pour la découverte et la pédagogie, comme s’y emploie l’Association de la Seigne des 
Barbouillons (M.Nodin en particulier), évitant ainsi une perturbation du site. 

Si l’intégration de la réserve naturelle n’en est pas à son commencement, elle peut être encore améliorée et 
les moyens doivent être mis sur l’amélioration de ce niveau d’intégration. 

T2| 3.1.2. Les objectifs à long terme : Poursuivre l’appropriation et l’intégration de la 
réserve dans son territoire 

Concernant la RNR de la Seigne des Barbouillons, la mesure de l’ancrage s’effectue à l’échelle du territoire 
de  la commune de Mignovillard mais plus difficilemment à l’échelle du bassin du Drugeon, étant donné la 
limite de département qui constitue malgré tout une frontière adminsitrative. Cette RNR demeure également 
assez confidentielle à l’échelle du territoire élargi de la région de Frasne-Nozeroy, ce qui en constitue en 
outre une  sorte de protection. 
 
L’objectif à long terme de l’ancrage territorial est de tenter d’assurer une bonne sensibilisation des habitants 
sur l'intérêt des tourbières pour l'identité du territoire et pour leur rôle écologique.  
 
Nous fondons cette appropriation de « bonne sensibilisation » sur notre perception de gestionnaire et 
conservateur depuis 20 ans ainsi que sur l’enquête conduite auprès des visiteurs de Frasne dans le cadre du 
programme LIFE tourbières du Jura au cours de l’été 2016, ayant notamment produit les résultats suivants : 

- 89,9 % des personnes interrogées estiment que les tourbières comportent une biodiversité 
exceptionnelle qui mérite d’être protégée ; 

- 88,4 % des personnes interrogées estiment que les tourbières offrent des paysages d’une grande 
beauté ; 

- 78,3 % que les tourbières font partie du patrimoine commun ;  
- 92,8% qu’elles jouent un rôle économique important. 

 
Comme proposé dans la méthodologie de RNF, l’ancrage territorial repose sur 2 notions :  

- L’appropriation de la réserve dans son territoire qui est défini par le niveau de connaissance de la 
réserve naturelle, l’intérêt pour la réserve et l’implication des habitants et acteurs locaux. 

- L’intégration de la réserve dans son contexte local qui est défini par la nature des interdépendances 
écologiques, socio-écologiques et socio-politiques qui permettent de mesurer en quoi la réserve 
naturelle influe sur son territoire. 
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Poursuivre l’appropriation de la réserve naturelle dans son territoire 
L’appropriation repose sur 3 éléments : 

- la connaissance des habitants et acteurs du territoire ; 
- l’intérêt des habitants et acteurs du territoire ; 
- l’implication des habitants et acteurs du territoire. 

 
L’élément de bonne connaissance par les habitants et acteurs concernés, de l’existence de la réserve 
naturelle sur le territoire de la commune, de la communauté de communes de Champagnole Nozeroy Jura 
et du SMMAHD) est actuellement non évalué.  
Afin de maintenir et d’améliorer cette bonne connaissance, les objectifs visés sont :  

- maintenir la signalisation de la présence de la réserve naturelle et de ses points d’accès ; 
- améliorer le « faire connaître » le rôle écologique de la réserve naturelle (vis à vis de la biodiversité, 

de la ressource en eau, du climat…) ; 
- communiquer sur le site de la réserve naturelle (panneau d’accueil de la RNR, etc.) ; 
- améliorer le porter à connaissance du public de la réglementation et la procédure de suivi du niveau 

de respect de cette dernière. 
 
L’élément d’intérêt des habitants et acteurs du territoire pour la réserve naturelle est actuellement non évalué.  
Afin de conforter et développer cet intérêt, les objectifs visés sont :  

- développer l’offre et le nombre de participants aux activités scolaires de Mignovillard par le biais de 
la découverte des enjeux de la RNR, mais sur le site de Frasne aménagé pour cela; 

- améliorer le niveau d’intérêt (et de bonne connaissance) des riverains et usagers pour la réserve 
naturelle ; 

- maintenir et améliorer le niveau d’intérêt et de connaissances des élus (communaux, 
intercommunaux, supra-territoriaux) pour la réserve naturelle. 

 
L’élément d’implication des habitants et acteurs du territoire de la réserve naturelle est actuellement non 
évalué.  
Afin de développer cette implication, les objectifs visés sont :  

- développer l’implication bénévole sur la réserve naturelle ; 
- maintenir l’implication des acteurs dans le comité consultatif de gestion ; 
- développer l’implication des acteurs dans les autres instances de gouvernance de la réserve 

naturelle. 
 

Poursuivre l’intégration de la réserve naturelle dans son territoire 
L’intégration de la réserve naturelle dans son territoire repose sur 3 éléments définissant le degré d’intégration 
de la réserve naturelle dans son environnement général et sa capacité à interagir avec celui-ci : 

• les interactions écologiques ; 

• les interactions socio-écologiques ; 

• les interactions socio-politiques. 
 
L’élément « interactions écologiques » est actuellement non évalué.  
Afin de maintenir ces interactions, les objectifs visés sont :  

- continuer à coordonner les actions de gestion de la réserve naturelle avec les politiques 
environnementales et les acteurs naturalistes ; 

- maintenir les co-gestionnaires de la réserve naturelle comme « référents environnement » locaux 
crédibles. 
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L’élément « interactions socio – écologiques » est actuellement non évalué.  
Afin de maintenir et améliorer ces interactions, les objectifs visés sont :  

- continuer à dédier un temps pour les interactions générales entre la réserve naturelle et son territoire ; 
- améliorer la capacité de l’équipe de gestion à intervenir de manière « multifonctionnelle » par rapport 

à des enjeux dépassant la préservation des enjeux écologiques (sociaux, citoyens, culturels, 
économiques, etc.) ; 

- améliorer le temps dédié à la co-construction des décisions dans les instances de gestion de la 
réserve naturelle ; 

- conforter la prise en compte de l’avis du gestionnaire de la réserve naturelle dans les projets pouvant 
impacter le patrimoine naturel sur le territoire large d’implantation de la réserve naturelle. 

 
L’élément « interactions socio-politiques » est actuellement non évalué.  
Afin de maintenir et améliorer ces interactions, les objectifs visés sont :  

- maintenir une bonne conciliation entre les objectifs portés par la réserve naturelle, les objectifs du 
gestionnaire et le portage politique de ceux-ci ; 

- améliorer la prise en compte de l’avis du gestionnaire dans les politiques mises en œuvre sur le 
territoire et touchant à la réserve naturelle (hors environnement – par exemple urbanisme, réseaux, 
tourisme, etc.) ; 

- conforter l’engagement budgétaire pérenne d’autres acteurs que l’autorité de classement. 
 

L’ensemble des enjeux et objectifs à long terme de l’ancrage territorial (maintien d’une bonne appropriation 
et d’une bonne intégration de la réserve naturelle par les habitants et acteurs du territoire) sont intégrés à la 
gestion et suivis par tableau de bord annuel du gestionnaire. 
 
Leur bonne réalisation est également soumise à la prise en compte et au traitement de facteurs d’influence 
ou de pression à l’échelle du présent plan de gestion. 

T2| 3.1.3. Les facteurs d’influence de l’ancrage territorial 

Sur la période de gestion 2018-2022, nous avons identifié les facteurs d’influence suivants : 
 

 

• Le risque de déconnexion du jeune public avec la nature 
➢ A l’échelle de ce plan de gestion, nous disposons des modules ou outils pédagogiques conçus 

dans le cadre du programme LIFE Toubières du Jura, l’objectif est donc de les utiliser pleinement 
et de les capitaliser dans le temps. L’ensemble du cycle de l’école primaire de Mignovillard doit 
être touché a minima, voire les écoles de l’intercommunalité, en lien avec le site de découverte 
de la tourbière de Frasne, déjà aménagé pour cela. 

➢ L’accueil de stagiaires dans le cadre de stages de découverte ainsi que le témoignage de 
M.Nodin de l’association, du technicien garde ou de la conservatrice sont également des moyens 
d’agir sur ce volet. 
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• Le statut réglementaire de la RNR 
L’absence d’ouverture aux publics de la réserve naturelle limite la fréquentation. Cependant, les utilisateurs 
et riverains du site (chasseurs, agriculteurs, ranacullteurs) doivent se conformer à la réglementation du site. 
L’embauche du technicien garde animateur en 2016 puis son assermentation de police de l’environnement 
en 2017 sont des points d’appui pour promouvoir des comportements adaptés au site et conformes au 
règlement, et le cas échéant, sanctionner les contrevenants récidivistes. 
Notre parti pris est d’abord celui de la sensibilisation par la rencontre et le dialogue, ce qui nécessite du temps 
et des moyens humains dédiés.  
 

 

• La connaissance de la réserve et des enjeux de préservation de la biodiversité 
Condition sine qua non d’un ancrage et d’une appropriation réussis dans le respect du site et de la 
réglementation, ce facteur d’influence s’organise autour de deux types de pression à gérer : 

➢ une communication très limitée 
La communication actuelle effectuée par les co-gestionnaires est assez limitée : 

• Une signalétique d’accueil et réglementaire en cours de finalisation, 

• Absence de plaquette de présentation de la RNR, 

• Une page dédiée sur le site internet de la commune de Mignovillard+ 1 lien sur twiter 
(http://www.mignovillard.fr/la-seigne-des-barbouillons-une-tourbiere-reserve-naturelle.html), 

• Une page dédiée sur le site internet de Réserves Naturelles de France (http://www.reserves-
naturelles.org/seigne-des-barbouillons). 

  
La création d’une lettre d’information de la réserve naturelle avec diffusion internet et papier serait également 
un point d’ancrage et d’identification permettant un lien régulier avec les habitants et acteurs concernés de 
nature à favoriser l’appropriation des enjeux et la connaissance de l’actualité de la réserve naturelle. 
 
La publication et la publicisation du rapport d’activité annuel (présentation a minima au conseil municipal, 
voire à la presse locale, etc.) sont également à prévoir. 
 
La communication d’abord centrée sur les publics les plus proches de la réserve naturelle, doit être pensée 
dans une optique « tout public » mais aussi adaptée aux publics particuliers repérés et partenaires. Ainsi lors 
des renouvellements des mandats des élus locaux, ou à l’occasion de l’élaboration de schémas et documents 
d’aménagement structurants (SCOT, PLU, etc.) la mobilisation d’outils de communication (conférences, 
interventions, publications…) relatifs aux enjeux de la réserve naturelle pourra s’avérer utile, d’autant plus 
que la commune de Mignovillard fait partie aujourd’hui d’une communauté de communes dont le siège est 
relativement éloigné de la réserve (Champagnole). Sur ce volet de l’intégration de la réserve naturelle dans 
les interactions du territoire, des interventions sont à prévoir à l’échelle du plan de gestion. 
 
La RNR de la Seigne des Barbouillons doit également profiter de la dynamique des conférences réalisées 
dans le cadre de la RNR des tourbières de Frasne-Bouverans et le Service National d’Observation des 
Tourbières et celles du bassin du Drugeon, pour mutualiser la valorisation scientifique. 

T2| 3.1.4. Arboresence de la stratégie à long terme et opérationnelle 
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Tableau 6 : Arborescence de la stratégie de gestion de l'ancrage territorial 

 
 
  

FCS Valeurs à mesurer Valeur idéale à atteindre Code Opérations (suivis scientifiques) Indicateurs de réponse Priorité

Ancrage 

territorial
Signalétique indiquant la présence de 

la RNR 

Existence d’une signalétique indiquant la présence de 

la RNR (présence de panneaux de signalisation 

routière ou piétonne)

Présence d’une signalétique à 

l'entrée de la réserve naturelle
MS Suivi du carnet de bord de la réserve

Mise à jour du tableau de recensement 

(entretien / renouvellement)
1

Communication sur le site de la RNR

Niveau de communication proposé sur le site de la 

réserve  (panneau d'entrée, présence du gestionnaire 

dans un objectif de sensibilisation, etc.)

MS Suivi du carnet de bord de la réserve 1

Communication en dehors du site de 

la RNR

Existence d’outils de communication (dépliants, 

newsletter, médias, journaux, réseaux sociaux, etc.)
MS Suivi du carnet de bord de la réserve

Nombre de publications : mise à jour, 

création, mutualisation, etc.
1

Connaissance de la réglementation
Fréquence des rappels à l'ordre, infractions, procès 

verbaux ou questionnement du garde par les usagers
MS

Suivi du carnet de bord de la réserve + 

perception du conservateur
1

Participation aux activités scolaires 

organisées en lien avec la  RNR  à 

Frasne

Evolution du nombre de participants aux animations 

scolaires
MS Suivi du carnet de bord de la réserve 1

Niveau d'intérêt des riverains et 

usagers pour la RNR
Niveau d'intérêt des riverains et usagers  pour la RNR MS Enquête (Perception) 1

Niveau d’intérêt des élus pour la RNR Niveau d’intérêt des élus pour la RNR MS Enquête (Perception) 1

Implication des bénévoles sur la RNR
Evolution du niveau d’implication des bénévoles sur la 

RNR
MS Suivi du carnet de bord de la réserve

Nombre d'actions + nombre de bénévoles 

impliqués
1

Implication des acteurs dans le 

comité consultatif de gestion

Taux de participation des acteurs lors des comités 

consultatifs de gestion
MS Suivi du carnet de bord de la réserve 1

Coordination entre la RNR et les 

politiques environnementales ou les 

acteurs naturalistes

Niveau d’interactions entre la réserve naturelle et 

d’autres types de politiques environnementales ou 

acteurs naturalistes

MS Suivi du carnet de bord de la réserve Nombre de réunions 1

Perception par les acteurs locaux du 

gestionnaire en tant que référent 

environnement 

Niveau de prise en compte par les maîtres d’ouvrage 

et acteurs locaux des avis émis par le gestionnaire de 

la RNR dans le cadre de projets pouvant impacter le 

patrimoine naturel

Gestionnaire perçu comme le 

référent environnement local
MS Enquête (Perception) Nombre de sollicitations et suivi 1

Place des interactions entre la RNR 

et son territoire

Part du temps de gestion dédié aux interactions de la 

RNR avec son territoire
MS Suivi du carnet de bord de la réserve 1

Fonctionnalité des instances 

collectives

Degré de capacité des instances collectives (comités 

consultatifs de gestion mais également autres 

instances) à aboutir à une co-construction des 

décisions prises

MS Perception du conservateur et enquête 1

Positionnement de l'organisme 

gestionnaire par rapport aux objectifs 

de la RNR

Niveau de conciliation des objectifs du gestionnaire, 

dans le cadre de sa structure, par rapport aux 

objectifs portés par la RNR dans son territoire

MS Perception du conservateur Nombre de réunions (tourisme, EDD, etc.) 1

Coordination entre la RNR et d'autres 

types de politiques ou d’acteurs non  

naturalistes

Niveau d’interactions entre la RNR et d’autres types 

de politiques ou acteurs en dehors des politiques ou 

des acteurs naturalistes

MS Suivi du carnet de bord de la réserve 1

Part du budget de la réserve 

provenant d’acteurs autres que les 

autorités de classement 

Contributions ou soutiens financiers provenant 

d’acteurs autres que les autorités de classement
MS Suivi du carnet de bord de la réserve Calcul du pourcentage annuel 1

Facteurs d'influence
Pressions/influence à 

gérer
Objectifs opérationnels Résultats attendus Métriques

Valeur à atteindre pendant 

la durée du plan de 

gestion

Code Opérations (gestion et suivis) Indicateurs de réponse Priorité

Risque de déconnection du 

jeune public avec la nature

Méconnaissance des 

problématiques de préservation 

de la nature

Systématiser les programmes 

de découverte auprès du jeune 

public

Augmentation de l'implication 

du jeune public

Nombre de jeunes impliqués dans les activités 

proposées par la RNR
PA

Organisation de visites découverte à destination 

des groupes scolaires

Nombre de visites découvertes organisées 

par an
1

Usages Pratiques

Promouvoir des pratiques en 

cohérence avec les enjeux de 

la RNR

Pratiques adaptées
Nombre de pratiques en adéquation avec les enjeux 

de la RN  par rapport au nombre de pratiques totales
PA

Sensibilisation des usagers (chasseurs, 

cueilleurs, etc.)
Usagers rencontrés 1

SP Tournées de surveillance (interservices) Au moins une tournée par semaine 1

SP Entretien des panneaux réglementaires
Tous les panneaux réglementaires en bon 

état
1

Nombre d'articles CC Mise en place d'un plan de communication 1
Oui / non 1
Oui / non 1
Oui / non 2

Pas d'infraction

Valorisation efficace des 

connaissances sur la réserve 

auprès de différents publics

Nombre et type d'infractionsInfractionsStatut de RNR

Connaissance de la réserve et 

des enjeux de préservation de 

la biodiversité

Réglementation à appliquer
Faire appliquer la 

réglementation de la RNR

Organiser et réactualiser la 

communication
Communication réduite 

Articles dans les médias 

Plaquette de présentation de la réserve

Pages Web  mises à jour en lien avec la commune

Document de vulgarisation du bilan d'activités annuel de la RNR

Actions

Objectifs à long terme Indicateurs socio-économiquesEtat actuel du FCS

Diagnostic : Phase analytique Vision stratégique et opérationnelle Outil d'évaluation des atteintes des objectifs

Pratiques

Bonne sensibilisation des habitants  et visiteurs sur l'intérêt des 

tourbières pour l'identité du territoire et pour leur rôle écologique

Indicateurs  de pression

Jeunes impliqués dans les activités proposées par la RNR

Mettre en place l'appropriation de la réserve 

dans son territoire

Poursuivre l'intégration de la réserve dans son 

territoire

Connaissance de la réseve

Intérêt des habitants et acteurs 

du territoire

Implication  des habitants et 

acteurs du territoire

Interactions écologiques 

 Interactions socio-écologiques

Document de vulgarisation du 

bilan d'activités annuel de la 

RNR
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Tableau 7 : Suivi des indicateurs socio-économiques d'ancrage territorial 

 
 

L’appréciation des valeurs des indicateurs sera à renseigner pendant la durée du plan de gestion. 

Objectifs à long 

terme
Valeurs à mesurer Indéterminé Très mauvais Score = 1 Mauvais Score = 2 Score moyen = 3 Bon Score = 4 Très bon Score = 5 Note

Signalétique indiquant la 

présence de la RNR 

Existence d’une signalétique indiquant la présence de 

la RNR (présence de panneaux de signalisation 

routière ou piétonne)

Absence de signalétique
Présence d’une signalétique 

uniquement au droit de la réserve

Présence d’une signalétique dans les 

abords immédiats de la réserve 

naturelle (< 2 km)

Présence d’une signalétique entre 2 

et 10 km de la réserve naturelle

Présence d’une signalétique à une distance 

> 10 km de la réserve naturelle

Communication sur le site de la 

RNR

Niveau de communication proposé sur le site de la 

réserve  (panneau d'entrée, présence du gestionnaire 

dans un objectif de sensibilisation, etc.)

Absence de panneaux de 

communication et aucune présence du 

gestionnaire

Présence de panneaux de 

communication mais absence du 

gestionnaire

Présence de panneaux de 

communication et présence 

ponctuelle du gestionnaire

Présence de panneaux de 

communication et présence régulière 

du gestionnaire

Présence de panneaux de communication 

et présence régulière du gestionnaire y 

compris en période de forte fréquentation 

(weekend notamment)

Communication en dehors du 

site de la RNR

Existence d’outils de communication (dépliants, 

newsletter, médias, journaux, réseaux sociaux, etc.)

Absence de communication en dehors 

du site de la réserve naturelle
Communications ponctuelles

Communications régulières via  un 

seul canal de communication

Communications régulières via 

plusieurs canaux de communication 

mais sans toucher l’échelle locale 

Communications régulières y compris à 

l’échelle locale (journaux ou médias locaux)

Connaissance de la 

réglementation

Fréquence des rappels à l'ordre, infractions, procès 

verbaux ou questionnement du garde par les usagers
Méconnaissance Faible Moyenne Forte Très forte

Participation aux activités 

scolaires organisées en lien 

avec la  RNR  à Frasne

Evolution du nombre de participants aux animations 

scolaires
Aucune demande Demandes en diminution

Demandes égales aux capacités 

d’accueil de la réserve
Demandes en augmentation

Demandes supérieures aux capacités 

d’accueil de la réserve

Niveau d'intérêt des riverains et 

usagers pour la RNR
Niveau d'intérêt des riverains et usagers  pour la RNR Négatif Faible Moyen Fort Très fort

Niveau d’intérêt des élus pour 

la RNR
Niveau d’intérêt des élus pour la RNR Négatif Faible Moyen Fort Très fort

Implication des bénévoles sur 

la RNR

Evolution du niveau d’implication des bénévoles sur la 

RNR
Aucune implication Implications en diminution

Implications égale aux capacités 

d’accueil de la réserve
Implications en augmentation

Implications supérieures aux capacités 

d’accueil de la réserve

Implication des acteurs dans le 

comité consultatif de gestion

Taux de participation des acteurs lors des comités 

consultatifs de gestion
 Taux de présence < 25 %

Taux de présence compris entre 25 et 

45 %

Taux de présence compris entre 45 et 

55 %

Taux de présence compris entre 55 et 

75 %
Taux de présence > 75 %

Coordination entre la RNR et 

les politiques 

environnementales ou les 

acteurs naturalistes

Niveau d’interactions entre la réserve naturelle et 

d’autres types de politiques environnementales ou 

acteurs naturalistes

Aucune politique/action partagée 
Politiques ou actions partagées 

ponctuelles

Politiques et actions diversifiées et 

pérennisées au travers de partenariats

Perception par les acteurs 

locaux du gestionnaire en tant 

que référent environnement 

Niveau de prise en compte par les maîtres d’ouvrage 

et acteurs locaux des avis émis par le gestionnaire de 

la RNR dans le cadre de projets pouvant impacter le 

patrimoine naturel

Absence de crédibilité accordée au 

gestionnaire par méconnaissance des 

acteurs locaux

Faible crédibilité accordée au 

gestionnaire par méconnaissance 

des acteurs locaux

Crédibilité moyenne accordée au 

gestionnaire par méconnaissance 

des acteurs locaux

Forte crédibilité accordée au 

gestionnaire par méconnaissance 

des acteurs locaux

Gestionnaire perçu comme le référent 

environnement local

Place des interactions entre la 

RNR et son territoire

Part du temps de gestion dédié aux interactions de la 

RNR avec son territoire
<5 % Entre 5 et 10 % Entre 10 et 15 % Entre 15 et 20 % > 20%

Fonctionnalité des instances 

collectives

Degré de capacité des instances collectives (comités 

consultatifs de gestion mais également autres 

instances) à aboutir à une co-construction des 

décisions prises

Instances collectives exclusivement 

dédiées à la prise d’information

Temps dédié à la co-construction 

< 25 %

Temps dédié à la co-construction 

compris entre 25 et 50 %

Temps dédié à la co-construction 

compris entre 50 et 75 %
Temps dédié à la co-construction > 75 %

Positionnement de l'organisme 

gestionnaire par rapport aux 

objectifs de la RNR

Niveau de conciliation des objectifs du gestionnaire, 

dans le cadre de sa structure, par rapport aux 

objectifs portés par la RNR dans son territoire

Situation conflictuelle entre les 

objectifs portés par la RN et ceux du 

gestionnaire dans sa structure

Difficile conciliation entre les objectifs 

portés par la RN et ceux du 

gestionnaire dans sa structure

Conciliation partielle entre les 

objectifs portés par la RN et ceux du 

gestionnaire dans sa structure

Bonne conciliation entre les objectifs 

portés par la RN et ceux du 

gestionnaire dans sa structure

Bonne conciliation entre les objectifs portés 

par la RN et ceux du gestionnaire dans sa 

structure et portage politique

Coordination entre la RNR et 

d'autres types de politiques ou 

d’acteurs non  naturalistes

Niveau d’interactions entre la RNR et d’autres types 

de politiques ou acteurs en dehors des politiques ou 

des acteurs naturalistes

Aucune prise en compte Prises en compte en diminution Prise en compte partielle Prises en compte en augmentation Forte prise de compte

Part du budget de la réserve 

provenant d’acteurs autres que 

les autorités de classement 

Contributions ou soutiens financiers provenant 

d’acteurs autres que les autorités de classement

Absence de contribution d’autres 

acteurs

Contributions ponctuelles d’autres 

acteurs
Soutiens financiers pérennisés

Connaissance de la 

réseve

Intérêt des habitants et 

acteurs du territoire

Implication  des 

habitants et acteurs du 

territoire

Interactions 

écologiques 

 Interactions socio-

écologiques

Document de 

vulgarisation du bilan 

d'activités annuel de la 

RNR

Suivi des indicateurs socio-économiques d'ancrage territorial

Grille de lecture des métriques 

Indicateurs socio-économiques

Mettre en place 

l'appropriation de la 

réserve dans son 

territoire

Poursuivre l'intégration 

de la réserve dans son 

territoire
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T2| 3.2.  La gouvernance politique et administrative 
 

T2| 3.2.1. Description du facteur de réussite 

Il est à noter que RNF réalise actuellement une étude sur le profil des gestionnaires des réserves naturelles 
et l’influence de ce profil sur la gouvernance et la mise en œuvre de la gestion. Nous disposerons donc 
probablement au cours du plan de gestion d’éclairages plus larges sur ce volet. 
 
Les enjeux et priorités multiples nécessitent d’adapter les moyens à la mise en œuvre du plan de gestion, 
tout en restant dans une gestion administrative et financière maîtrisée, qui va nécessiter des financements et 
la recherche d’autres partenaires financiers, chronophage du point de vue administratif. 
 
Les partenariats déjà fournis à l’échelle du site, nécessitent une permanente concertation, pour une bonne 
compréhension des attendus de la RNR par tous les acteurs, un « porter à connaissance » actualisé en 
permanence et un respect des règles : Association de la Seigne des Barbouillons (co-gestionnaire), 
SMMAHD (co-gestionnaire), commune de Mignovillard et M.Bourgeois (propriétaires et membres de 
l’association co-gestionnaire), prestataires d’études naturalistes et autres groupes d’études, exploitants 
agricoles, autres utilisateurs (chasseurs, etc.). 
 

Les objectifs à long terme : garantir une parfaite harmonisation des décisions et des ressources suffisantes 

 
Garantir une parfaite harmonisation des décisions quelles que soient les structures en charge de la 
gestion 

Ce relais d’information permanent ne peut être efficace que dans le cadre d’une gestion qui intègre bien le 
cadre partenarial, à l’échelle de ce territoire bien délimité : Association de la Seigne des Barbouillons (co-
gestionnaire), SMMAHD (co-gestionnaire), commune de Mignovillard et M.Bourgeois (propriétaires et 
membres de l’association co-gestionnaire) a minima. 
Les co-gestionnaires doivent être parfaitement impliqués dans le programme d’actions et le lien partenarial 
qui les unit pour la bonne mise en œuvre du programme. 
 
Les évolutions récentes et futures des partenaires de gestion dans les 5 ans à venir (SMMAHD/EPAGE – 
Etablissement Public pour l’Aménagement et le Gestion des Eaux, commune de Mignovillard dans une 
nouvelle communauté de communes, nombre de membres restreints de l’association de la Seigne des 
Barbouillons, etc.) doivent également intégrer cette nécessaire implication au plus proche du territoire de la 
RNR et de ses habitants pour que l’action publique garde du sens. La proximité avec les habitants et les 
enjeux transversaux du territoire doivent être mis en oeuvre pour obtenir la réussite d’une bonne coordination, 
légitimation et intégration de la réserve naturelle. Mais cette préoccupation doit trouver aussi son articulation 
avec une cohérence et des compétences pointues de gestion écologique en termes de bassin et de milieux 
(site Natura 2000). 

 
Le portage politique de la réserve naturelle par les co-gestionnaires et leurs partenaires doit être un souci 
permanent, vis à vis de l’évolution du profil et de la qualité du gestionnaire. 
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Garantir les ressources suffisantes pour gérer efficacement 
Les temps des personnels nécessaires à la bonne mise en place du plan d’action doivent nécessairement 
être prévus dans les plannings annuels des gestionnaires et les budgets nécessaires à la mise en place du 
plan de gestion doivent être précisés pour une réelle efficacité de la stratégie de conservation de la RNR.  

T2| 3.2.2. Les facteurs d’influence de la gouvernance de la réserve 

• Disponibilités budgétaires : il est évident que si les ressources financières ne sont pas suffisantes, 
toutes les actions ne pourront se mettre en place. Leur bonne ventilation sur les années de gestion 
et leur adéquation avec la planification des actions de gestion sont une condition de réussite. Les co-
gestionnaires ont en charge de faire exécuter les programmes prévus afin que les réserves d’argent 
public ou privé mises à disposition pour la réserve naturelle soient effectivement utilisées. 

• Structures de gestion susceptibles d'évoluer : les évolutions probables des collectivités 
gestionnaires et/ou prestataires, vers des territoires plus grands, aux décisions plus éloignées des 
cœurs de territoire comme les réserves naturelles, sont un facteur de risque de désengagement de 
la gouvernance. La proximité entre l’exécutif et le terrain doit rester importante, la déconnexion entre 
la gestion quotidienne et les décisions exécutives pourrait en effet être préjudiciable à la cohérence, 
au suivi et à la bonne exécution des missions du gestionnaire dans une bonne intégration et 
implication territoriale. 

• Renouvellement des élus : l’engagement des structures de gestion ne pourra être efficace qu’avec 
des élus bien informés et investis dans la gestion de la RNR. Les renouvellements d’élus aux 
différents cycles de la démocratie ainsi que les modifications de structures et donc d’élus génèrent 
pour les co-gestionnaires un travail quasi permanent d’information aux élus sur la réserve naturelle. 
Une commission de travail dédiée à la réserve naturelle est également un point d’appui dans cette 
implication des élus du territoire dans la gestion de la réserve naturelle. 

T2| 3.2.3. Arboresence de la stratégie à long terme et opérationnelle 

L’appréciation des valeurs des indicateurs sera à renseigner pendant la durée du plan de gestion. 
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Tableau 8 : Arborescence de la stratégie de gestion de la gouvernance 

 

 
 
 
Tableau 9 : Suivi des indicateurs socio-économiques de gouvernance 

 

 
 

L’appréciation des valeurs des indicateurs sera à renseigner pendant la durée du plan de gestion. 

FCS Valeurs à mesurer Valeur idéale à atteindre Code Opérations (suivis scientifiques) Indicateurs de réponse Priorité

Gouvernance 

politico-

administrative

Intérêt des élus des structures 

participants à la gestion

Niveau d’intérêt des élus pour la 

RNR
Niveau d’intérêt des élus pour la RNR

1 (des) gestionnaire(s) compétent(s) 

pour les mises en œuvre des enjeux 

stratégiques et demeurant proches 

du territoire de la RN

MS Création d'un groupe de travail 1

Moyens humains
Moyens humains adaptés à la 

stratégie du plan de gestion
Taux de mise en œuvre annuel des actions

100% de mise en œuvre des actions 

du plan
MS Suivi du carnet de bord de la réserve 1

Moyens financiers
Moyens financiers adaptés à la 

stratégie du plan de gestion

Ecart entre le budget du plan de gestion et le budget 

affecté
100% du budget annuel MS Suivi comptable 1

Facteurs d'influence Pressions/influence à gérer Objectifs opérationnels Résultats attendus Métriques

Valeur à atteindre pendant 

la durée du plan de 

gestion

Code Opérations (gestion et suivis) Indicateurs de réponse Priorité

Disponibilités budgétaires Moyens insuffisants
Garantir un budget en 

adéquation avec la stratégie

Adéquation entre les 

financements et les besoins
Niveau de recettes (€) MS Demande budgetaire annuelle argumentée 1

Structures de gestion 

susceptibles d'évoluer

Désengagement par rapport au problème 

de compétence des structures

Garantir une politique RNR 

dans les futures stratégies 

politiques

Oui / non MS Mise en place d'une stratégie politique

Intégration dans l'organigramme et les 

documents de planification de la(es) 

structures
1

Renouvellement des élus Nouveaux élus non informés
Garantir la politique RNR dans 

la(les) structure(s) de gestion
Oui / non MS Sensibilisation des nouveaux élus Nombre de réunions et de visites de la RNR 1

Garantir les ressources suffisantes pour gérer 

efficacement

Budgets

Indicateurs  de pression

Prise en compte de la RNR dans les objectifs stratégiques de 

la(es) structure(s)

Politique RNR à part entière 

dans la(les) future(s) 

structure(s)

Actions

Etat actuel du FCS Objectifs à long terme Indicateurs socio-économiques

Gouvernance politico-administrative qui repose sur les liens étroits entre 

deux structures et sur des programmes financiers, non pérennes

Garantir une parfaite harmonisation des 

décisions quelles que soient les structures en 

charge de la gestion

Diagnostic : Phase analytique Vision stratégique et opérationnelle Outil d'évaluation des atteintes des objectifs

Suivi des indicateurs socio-économiques de gouvernance

Valeurs à mesurer Indéterminé Très mauvais Score = 1 Mauvais Score = 2 Score moyen = 3 Bon Score = 4 Très bon Score = 5 Note

Garantir une parfaite 

harmonisation des décisions 

quelles que soient les structures 

en charge de la gestion

Intérêt des élus des 

structures participants à 

la gestion

Niveau d’intérêt des élus 

pour la RNR
Niveau d’intérêt des élus pour la RNR Absence d'élus

Moyens humains

Moyens humains adaptés à 

la stratégie du plan de 

gestion

Taux de mise en œuvre annuel des actions <25% 25% 50% 75% 100%

Moyens financiers

Moyens financiers adaptés à 

la stratégie du plan de 

gestion

Ecart entre le budget du plan de gestion et le 

budget affecté
<25% 25% 50% 75% 100%

Grille de lecture des métriques 

Indicateurs socio-économiques

Garantir les ressources 

suffisantes pour gérer 

efficacement
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T2| 3.3.  Les connaissances naturalistes 
 

T2| 3.3.1. Description du facteur de réussite 

Contrairement au site tourbeux de Frasne-Bouverans, la RNR de la Seigne des Barbouillons ne bénéficie 
pas d’une aussi longue antériorité de connaissance, bien que les universitaires de la station biologique de 
Bonnevaux l’aient aussi prospecté. Le site est plus petit et l’amélioration des connaissances plus aisée. 

Des études naturalistes ont été lancées depuis le récent agrément : inventaire des oiseaux, inventaire des 
insectes (cf Tome 1). 

Les inventaires et suivis des espèces patrimoniales menés depuis plus de 20 ans à l’échelle du site Natura 
2000 du bassin du Drugeon sont également au bénéfice de la connaissance naturaliste de la RNR qui intègre 
ce périmètre. 
Un traitement particulier de la connaissance naturaliste à l’échelle de la RNR, où les enjeux de conservation 
sont augmentés par le statut de réserve naturelle doit être mis en place. 

T2| 3.3.2. L’objectif à long terme : Actualiser et valoriser en continu les connaissances 
naturalistes 

L’un des facteurs clés de réussite de la conservation de la réserve est donc d’actualiser et de valoriser en 
continu la connaissance naturaliste. De nouveaux inventaires doivent donc émerger, tout en maintenant une 
veille patrimoniale sur les espèces à enjeu de conservation fort. Les facteurs d’influence de la connaissance 
naturaliste de la réserve peuvent se décliner ainsi : 

• La méconnaissance de groupes taxonomiques : les groupes taxonomiques, non encore ou peu 
étudiés tels que les amphibiens, les reptiles, les coléoptères aquatiques, la fonge et les lichens, 
nécessitent des inventaires et suivis dédiés. Les données entomologiques, issues d’autres suivis 
(Syrphe-the-Net) doivent également être valorisées pour l’enirchissement de connaissance de la 
biodiversité de la RNR. 

• L’alimentation de réseaux scientifiques nationaux et régionaux : la notion de réseau est 
particulièrement importante dans le domaine de l’environnement, avec des enjeux qui dépassent 
largement les frontières régionales ou nationales. Le statut de réserve naturelle implique la 
participation à la connaissance naturaliste nationale et régionale à travers des protocoles 
standardisés comme le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC-EPS), les suivis par Indice 
Ponctuel d’Abondance (IPA) ou encore le suivi Milan royal (PNA) en cours de validation. 

• L’absence de base de données : l’absence de base de données structurée du gestionnaire 
(SMMAHD) a été soulevée dans le diagnostic et a rendu le travail de synthèse des espèces de la 
réserve particulièrement difficile. Il est à présent impératif de mettre en place un outil de collecte et 
de stockage des données naturalistes et scientifiques de la réserve naturelle et surtout, de l’alimenter 
régulièrement. Cet outil, potentiellement le logiciel SERENA, permettra d’atteindre d’autant plus 
facilement l’objectif de valorisation des données.  
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• L’opportunité d'acquisition de connaissances : la RNR, bien que de notoriété moindre que 
Frasne, peut aiguiser la curiosité de scientifiques et naturalistes locaux et nationaux. Il en ressort 
l’opportunité de réalisation d’études ou d’inventaires, parfois sur des taxons très spécifiques. Toutes 
propositions correspondant aux enjeux de connaissance de la RNR doivent être saisies, mais aussi 
encadrées par le gestionnaire. 

T2| 3.3.3. Arboresence de la stratégie à long terme et opérationnelle 
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Tableau 10 : Arborescence de la stratégie de gestion des connaissances naturalistes 

 

FCS Objectifs à long terme
Facteurs 

d'influence

Objectifs 

opérationnels
Pressions attendues Code Opérations

Indicateurs de 

réalisation
Priorité

Connaissances 

naturalistes 
CS/EI Inventaire des amphibiens (protocole RNF) Fait/pas fait 1

CS/EI Inventaire des reptiles (protocole RNF) Fait/pas fait 1

CS/EI Suivi des coléoptères aquatiques Fait/pas fait 1

CS/EI Inventaire de la fonge Fait/pas fait 1

CS/EI Inventaire des lichens Fait/pas fait 1

CS/EI

Valorisation des autres données 

entomologiques issues des autres inventaires 

et suivis

Fait/pas fait 1

CS/EI Suivi STOC EPS annuel Fait/pas fait 1

CS
Suivi de la reproduction et baguage / 

marquage du milan royal
Fait/pas fait 1

Absence de base de 

données

Organiser la collecte des 

données
Base de données en place et alimentée MS

Installation d'outils de collecte et de stockage 

des données naturalistes et scientifiques de la 

RNR

Fait/pas fait 1

Absence de valorisation 

des données

Valoriser les données 

scientifiques et naturalistes 

recueillies dans la RNR

Rapports MS Rédaction, mise en forme des données Fait/pas fait 1

Opportunités 

d'acquisition de 

connaissances

Accueillir les propositions 

d'études et d'inventaires
Données EI Encadrement des opportunités Fait/pas fait 1

Diagnostic : Phase analytique Vision stratégique et opérationnelle Actions

Actualiser et valoriser en 

continu les connaissances 

naturalistes sur la réserve 

Méconnaissance de 

groupes taxonomiques

Alimentation de réseaux 

scientifiques nationaux 

et régionaux

Participer à la connaissance 

naturaliste nationale et 

régionale

Données transmises annnuellement

Mieux connaitre des 

groupes taxonomiques non 

encore ou peu étudiés

Nouveaux groupes identifiés
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T2| 3.4.  Le fonctionnement de la réserve 
 

T2| 3.4.1. Description du facteur de réussite 

La mission de conservation du patrimoine naturel ne pourra être menée à bien que si le fonctionnement de 
la réserve naturelle est optimal, avec des moyens à la hauteur des objectifs définis. Le fonctionnement et 
l’organisation de la réserve naturelle consituent un facteur clé de succès incontournable, comme pour tout 
projet. 

T2| 3.4.2. L’objectif à long terme : Assurer le fonctionnement optimal de la réserve 

L’objectif à long terme de ce facteur clé est donc d’assurer le fonctionnement optimal de la réserve. Il concerne 
aussi bien la gestion administrative et financière (des ressources suffisantes et adaptées), la gestion du 
personnel (un personnel qualifé, formé et en nombre suffisant), la gestion des équipements et infrastructures 
(du matériel entretenu et régulièrement remplacé) et le fonctionnement en réseau du site (réseau RNF et 
autres réseaux naturalistes).  
 
Il se pose donc une question transversale importante qui entre en raisonnace aussi bien avec l’ancrage 
territorial que la gouvernance, mais aussi avec le souci de limiter les temps administratifs : la légitimité de 
maintenir un « petit îlot » de RNR à moins de 10km d’une autre RNR (tourbières de Frasne-Bouverans) qui 
appartient au même ensemble géomorphologique, aux milieux et enjeux de conservation semblables. La 
rédaction de 2 plans de gestion en nombre de points semblables, par la même structure (SMMAHD), co-
gestionnaire de la RNR de la Seigne des Barbouillons et associé à la gestion de la RNR des tourbières de 
Frasne-Bouverans, fait ressortir un réel questionnement de passer du temps : 

- à élaborer deux plans de gestion semblables et synchrones 
- à deux gestions administratives différentiées mais de même nature 
- au suivi de deux tableaux de bord 
- à la rédaction de deux rapports d’activité, etc. 

 
Il se dessine donc une opportunité de réflexion sur la création d’une RNR élargie par la fusion des deux RNR 
existantes, avec les structures impliquées compétentes, qui permettrait de gagner du temps administratif au 
profit de temps technique, sans pour autant éliminer les forces vives du territoire qui doivent conserver une 
place de choix. Cela sous-tend comme évoqué précédemment : 

• l’établissement de scénarii : points positifs et points négatifs à cette fusion, 

• des réflexions sur les gouvernances possibles,  

• des réflexions sur la capacité à conserver un ancrage territorial adapté, etc. 
 

Cette question se doit d’être abordée de façon concrète aucours du plan de gestion, et il conviendrait d’y 
répondre avant son terme pour anticiper toute modification avant le prochain plan de gestion des deux RNR 
qui sont synchrones. 

T2| 3.4.3. Arboresence de la stratégie à long terme et opérationnelle 
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Tableau 11 : Arborescence de la stratégie de gestion du fonctionnement de la réserve naturelle 

 

Diagnostic : Phase analytique

FCS Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion Code Opérations

Fonctionnement de la réserve MS Participation aux réunions de services inter et intrastructures

MS Participation aux réunions des instances consultatives (CSRPN, commission des sites, etc.)

MS Organisation et participation au Comité Consultatif de gestion de la RN

MS Participation au réseau Réserves Naturelles de France (RNF)

MS Participation au réseau Réserves de BFC

MS
Participation aux réunions des autres réseaux naturalistes  (N2000,LIFE, Ramsar, APPB, 

etc.)

MS Evaluation annuelle du plan de travail (rapport d'activités)

MS Évaluation quinquennale du plan de gestion

MS Elaboration du nouveau plan de gestion

Alimenter l'observatoire des réserves naturelles de 

RNF
MS Compléter la base de données RNF (utilisation de SERENA pour les données naturalistes)

Alimenter les bases de données du Ministère MS Compléter la base de données GRENAT (données administratives)

MS Montage et suivi administratif et financier des opérations

MS Renouvellement des équipements et matériels

MS
Plafonnement du temps de gestion administrative, proportionné à la taille de la RNR 

(secrétariat, budget, documentation, classement,…)

MS
Réflexion sur la création d'une seule RNR, résultat d'une fusion avec la RNR des tourbières 

de Frasne Bouverans

MS Formation permanente du personnel (AFB, etc.)

MS Organisation et participation aux réunions d'équipe

MS Recrutement et encadrement (stagiaires/vacataires/prestataires/ chargé d'étude, etc.)

Maintenir en bon état le matériel nécessaire à la 

gestion des milieux naturels
IP Entretien des outils de gestion des milieux naturels

Répondre aux sollicitations extérieures MS Exportation des savoir-faire de la RNR

Vision stratégique et opérationnelle Actions

Assurer le fonctionnement 

optimal de la réserve
Organiser et participer aux réunions en lien avec la 

gestion administrative de la réserve

Participer aux différents réseaux

Mettre en oeuvre et évaluer le plan de gestion

Gérer le personnel et les stagiaires

Organiser la gestion administrative et financière de la 

réserve
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T2| 4. La programmation des actions 
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T2| 4.1.  Plan quinquénnal d’actions 
 
 
 

 
 

Nb de j 

techn

Nb de j 

conserv

 Prestation 

en € 

Nb de j 

techn

Nb de j 

conserv

 Prestation en 

€ 

Nb de j 

techn

Nb de j 

conserv

 Prestation 

en € 

Nb de j 

techn

Nb de j 

conserv

 Prestation 

en € 

Nb de j 

techn

Nb de j 

conserv

 Prestation en 

€ 

FONCTIONNALITE DES SYSTEMES TOURBEUX 9 15 11564 13,5 4,75 0 16,5 4,25 2000 12,5 3,25 6000 11 5,25 1000

Objectif à long terme Code Opérations (gestion et suivis)

CS Suivi piézométrique 2 4,5 2 700 €        3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5

CS Suivi STN (syrphes) 1 0,5 6 364 €        Life 0,5 Life

EI Cartographie des unités fonctionnelles tourbeuses

0,5 0,5

Life (combiné 

approche 

hydro) 0,5 0,5 Life

EI Mise à jour espèces patrimoniales de flore
2 0,5 2 000 €        

CS
Comptage d'espèces de flore patrimoniales (Tephroseris h., Scorzonera h., Scheuchzeria p., 

Rynchospora a. ) 2 2 2 2

CS Suivi des bryophytes (transects? Tous les 5 ans?) 0,5 0,5 0,5 5 000 €         0,5

CS Suivi des odonates N2000/Life N2000/Life N2000/Life N2000/Life N2000/Life

Objectifs opérationnels Code Opérations (gestion et suivis)

Mettre en œuvre de nouvelles recherches 

historiques
MS Recherche dans les archives

 stage/

bénévolat 

 stage/

bénévolat 

Supprimer les sources de drainage 

d'origine anthropique
IP Comblement des fossés

2 Life 3 Life Life 3 Life Life

IP Coupe/broyage de ligneux 2 Life 3 Life Life 1,5 N2000 N2000

EI/CS Renouvellement Inventaire IPA (2026)

Comprendre l'influence des compartiments 

géologiques à l'alimentation en eau du 

système tourbeux

EI Approche hydrogéologique simplifiée

1 2,5 0,5 1

Encadrer les pratiques scientifiques et 

naturalistes
MS Poursuite de la sensibilisation auprès des scientifiques et naturalistes/suivi conventions

0,25 0,25 0,25 0,25

Connaître la qualité de l'eau EI Mesures de la qualité de l'eau
1 6 1 500 €        

Maitriser les apports trophiques PA Sensibilisation agropédologique des agriculteurs

Maitriser la pression de pâturage MS Encadrer les pratiques de pâturage 1 1 1 1 1

CS Veille invasives 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

CS Arrachage/fauche 1 1 1 1 1

Valoriser les données de Frasne pour 

réfléchir à des indicateurs localisés aux 
MS Réflexion sur les données climatiques de Frasne et impact possible sur les Barbouillons

2

Eliminer les déblais IP Evacuation de déblais
1 1 1 000 €        

Qualifier et quantifier les pratiques de 

ranaculture
MS Enquête auprès des propriétaires et de la DDT

1 1 1 1

IP Veille des ouvrages 1 1 1 1

IP Entretien/réparation des ouvrages 1 1 000 €         1 1 000 €           

ETAT DE CONSERVATION DES PRAIRIES 0 0,5 3000 1 5 3000 1 5 4500 2 3 3000 2 3 3000

Objectif à long terme Code Opérations (suivis scientifiques)

EI Renouvellement de la cartographie des habitats

EI Protocole "prairies fleuries" 1 500 €        

CS Suivi de certaines espèces de l'avifaune prairiale patrimoniale : bruant jaune, PGecorch.
1 3 1 3 1 3 1 3

EI/CS Suivi rhopalocères (protocole évaluation RNF) 0,5 3 000 €        3 000 €          3 000 €        3 000 €         3 000 €           

EI/CS Suivi orthoptères

Objectifs opérationnels Code Opérations (gestion et suivis)

Maitriser les apports trophiques PA Sensibilisation agropédologique des agriculteurs

Réduire/proscrire des molécules biocides 

ou utiliser des produits alternatifs non 

rémanents

PA Sensibilisation  des agriculteurs

Maintenir du réseau de haies PA Sensibilisation  des agriculteurs 2 2 1 1

Eviter les pratiques trop précoces PA Intervention/sensibilisation auprès de l'agriculteur

S'assurer du bon fonctionnement des 

ouvrages

Eliminer les espèces invasives

Limiter l'enrésinement de la tourbière

Améliorer l'état de conservation des prairies

Maintenir et restaurer la fonctionnalité des 

systèmes tourbeux

2021 20222018 2019 2020

Tableau 12 : Plan d'actions sur 5 ans et éléments financiers 
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ANCRAGE TERRITORIAL 17 12 0 24,5 7,25 500 24,5 8 500 29,75 14,75 500 32,75 22,5 7500

Objectifs à long terme Code Actions

MS Suivi du carnet de bord de la réserve signalétique 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 1 0,5

MS Suivi du carnet de bord de la réserve Niveau de communication 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 1 0,5

MS Suivi du carnet de bord de la réserve Outils de communication 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 1 0,5

MS
Suivi du carnet de bord de la réserve + perception du conservateur Connaissance de la 

réglementation
1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,5

MS Suivi du carnet de bord de la réserve Evolution fréquentation scolaires 0,5 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,5

MS Enquête (Perception) niveau intérêt riverains et professionnels 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 1 0,5

MS Enquête (Perception) Niveau d'intérêt élus 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 5 5 3 3

MS Suivi du carnet de bord de la réserve Implication bénévoles 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25

MS Suivi du carnet de bord de la réserve - Participation Comité Gestion 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,25 0,5 0,25

MS Suivi du carnet de bord de la réserve - interaction acteurs naturalistes 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 1 0,5

MS Enquête (Perception) - prise en compte avis sur projets impact milieu nat. 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 1 0,5

MS Suivi du carnet de bord de la réserve - Interaction RN et territoire 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,75 3 3 500 €           

MS Perception du conservateur - Interaction de l'équipe multifonctionnalité 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 1 2

MS
Perception du conservateur et enquête co construction des décisions dans les instances de 

gestion
0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,75 2 1 500 €           

MS Perception du conservateur - Conciliation objectifs RN et gestionnaire 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 1,5 3 1,5 3 1 500 €           

MS Suivi du carnet de bord de la réserve - coordination RN et autres politiques 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5

MS Suivi du carnet de bord de la réserve - Part autres financeurs qu'autorité de classement 0,5 0,5 0,5 0,5 1

Objectifs opérationnels Code Opérations (gestion et suivis)

Systématiser les programmes de 

découverte auprès du jeune public
PA Organisation de visites découverte à destination des groupes scolaires + prise en charge 1 1 1 1

Promouvoir des pratiques en cohérence 

avec les enjeux de la RN
PA Sensibilisation des usagers (chasseurs, cueillette, …) 2 2 2 2 2

SP Tournées de surveillance (interservices) 7 5 12 12 12 12

SP Entretien des panneaux réglementaires 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 500 €              

Organiser et réactualiser la communication CC
Mise en place d'un plan de communication dont site internet, éditions, conceptions, photos, 

applications dématérialisées etc
0,5 2 0,5 2 500 €             0,5 2 500 €           0,5 2 500 €            0,5 2 500 €              

CONNAISSANCES NATURALISTES 0 0,5 1000 3,75 4,25 1700 4,25 3,75 1700 7,25 4,25 2000 5,25 3,75 1500

Code Actions

CS/EI Inventaire des amphibiens 3 0,5 3 0,5

CS/EI Inventaire des reptiles 2 0,5 2 0,5 2 0,5

CS/EI Suivi des coléoptères aquatiques 2 0,5 2 0,5 2 0,5

CS/EI Inventaire de la fonge 200 €             200 €           

CS/EI Inventaire des lichens 500 €            

CS/EI Valorisation des autres données entomologiques issues des autres inventaires et suivis 1 500 €             1 500 €           1 500 €            1 500 €              

CS/EI Suivi ornithologique par STOC EPS 0,5 1 000 €        0,5 1 000 €          0,5 1 000 €        0,5 1 000 €         0,5 1 000 €           

CS Suivi de la reproduction et baguage/marquage du milan royal N2000 N2000 N2000 N2000 N2000

MS Installation d'outil de collecte et de stockage des données naturalistes et scientifiques de la RN 1,5 1 -  €              

MS Rédaction, mise en forme des données 1 1 1 1

EI Encadrer les opportunités 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Faire appliquer la réglementation de la RN

Actualiser et valoriser en continu les 

connaissances naturalistes sur la réserve 

Mettre en place l'appropriation de la 

réserve dans son territoire
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FONCTIONNEMENT 22 33,5 0 23,5 33 2000 24,5 34 2000 24,5 34 2000 32,5 105 4250

Objectifs opérationnels CODE ACTIONS

MS Participation aux réunions de services inter et intrastructures 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

MS Participation aux réunions des instances consultatives (CSRPN, commission des sites, …) 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1

MS Organisation et participation au Comité Consultatif de gestion de la RN 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

MS Participation au réseau Réserves Naturelles de France (RNF) 1 1 1 1 500 €             1 1 500 €           1 1 500 €            1 2 500 €              

MS Participation au réseau Réserves de BFC 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

MS Participation aux réunions des autres réseaux naturalistes  (N2000,LIFE, Ramsar, APB …) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

MS Evaluation annuelle du plan de travail - tableau bord (rapport d'activités) 4,5 6 4,5 6 4,5 6 4,5 6 4,5 6

MS Évaluation quinquennale du plan de gestion 3 10

MS Elaboration du nouveau plan de gestion 5 60 2 000 €           

Alimenter l'observatoire des réserves 

naturelles de RNF
MS Compléter la base de données RNF (utilisation de SERENA pour les données naturalistes) 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1

MS Montage et suivi administratif et financier des opérations 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

MS Renouvellement des équipements et matériels 0,5 0,5 0,5 0,5 1 000 €          0,5 0,5 1 000 €        0,5 0,5 1 000 €         0,5 0,5 1 000 €           

MS Gestion administrative (secrétariat, accueil du public, documentation, classement,…) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

MS Réflexion pour fusion des RNR Frasne Bouverans/Barbouillons 1 1 1 1 1 1

MS Formation permanente du personnel (AFB, …) 1 500 €             1 500 €           1 500 €            1 750 €              

MS Organisation et participation aux réunions d'équipe 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12

MS Recrutement et encadrement (stagiaires/vacataires/prestataires/ chargé d'étude, ….) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Maintenir en bon état le matériel 

nécessaire à la gestion des milieux 

naturels

IP Entretien des outils de gestion des milieux naturels 0,5 0,5 0,5 0,5

Répondre aux sollicitations extérieures MS Exportation des savoir-faire de la RN 0,5 0,5 0,5 0,5

TOTAL

Total nombre de jours/Total € 48 61,5 15564 66,25 54,25 7200 70,75 55 10700 76 59,25 13500 83,5 139,5 17250

Total nombre d'heures 336 430,5 463,75 379,75 495,25 385 532 414,75 584,5 976,5

Pourcentage ETP 21% 27% 29% 24% 31% 24% 33% 26% 36% 61%

Gérer le personnel et les stagiaires

Mettre en oeuvre et évaluer le plan de 

gestion

Organiser et participer aux réunions en lien 

avec la gestion administrative de la réserve

Participer aux différents réseaux

Organiser la gestion administrative et 

financière de la réserve
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T2| 4.2.  Synthèse des éléments financiers indicatifs 

Tableau 13 : Synthèse du budget prévisonnel par enjeu 

 

 

 

Nb de j 

techn

Nb de j 

conserv

 Prestation 

en € 

Nb de j 

techn

Nb de j 

conserv

 Prestation 

en € 

Nb de j 

techn

Nb de j 

conserv

 Prestation 

en € 

Nb de j 

techn

Nb de j 

conserv

 Prestation 

en € 

Nb de j 

techn

Nb de j 

conserv

 Prestation 

en € 

FONCTIONNALITE DES 

SYSTEMES TOURBEUX 9 15 11 564 €     13,5 4,75 -  €           16,5 4,25 2 000 €       12,5 3,25 6 000 €       11 5,25 1 000 €       

ETAT DE CONSERVATION DES 

PRAIRIES 0 0,5 3 000 €       1 5 3 000 €       1 5 4 500 €       2 3 3 000 €       2 3 3 000 €       

ANCRAGE TERRITORIAL
17 12 -  €           24,5 7,25 500 €          24,5 8 500 €           29,75 14,75 500 €          32,75 22,5 7 500 €       

CONNAISSANCE NATURALISTE
0 0,5 1 000 €       3,75 4,25 1 700 €       4,25 3,75 1 700 €       7,25 4,25 2 000 €       5,25 3,75 1 500 €       

FONCTIONNEMENT
22 33,5 -  €           23,5 33 2 000 €       24,5 34 2 000 €       24,5 34 2 000 €       32,5 105 4 250 €       

Total nombre de jours/Total € 48 61,5 15 564 €     66,25 54,25 7 200 €       70,75 55 10 700 €     76 59,25 13 500 €     83,5 139,5 17 250 €     

Total nombre d'heures 336 430,5 463,75 379,75 495,25 385 532 414,75 584,5 976,5

Pourcentage ETP 21% 27% 29% 24% 31% 24% 33% 26% 36% 61%

Total en € des prestations 64 214 €    

Moyenne annuelle en € des prestations 12 843 €    

2017 2018 2019 2020 2021
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TOME 3 : NOTICE POUR L’ÉVALUATION DE LA 
RÉSERVE NATURELLE 

La manière dont le plan de gestion est évalué se décide dès l’élaboration du plan de gestion afin : 

• d’assurer une adéquation entre les outils de suivi (indicateurs), les critères et les objectifs de 

l’évaluation ;  

• de se donner les moyens de répondre à cette question : « que voulons-nous savoir, évaluer, à 

l’issue du plan de gestion ? ». 

L’évaluation à 5 ans se construit au fur et à mesure de la mise en oeuvre du plan de gestion et les 

rapports annuels d’activité constituent la base du premier volet évaluatif. 

 
L’évaluation se construira en trois volets : 
 

1) EVALUER L’ETAT DES INDICATEURS DE REALISATION DU PLAN DE GESTION 

• Que s’est-il passé, qu’avons-nous réalisé ? Données recueillies tout au long de la gestion par les 

tableaux de bord, tableaux de suivi et les tableaux d’indicateurs définis dans le Tome 2. Dans ce 

premier plan de gestion, il était très difficile de donner une valeur aux indicateurs, par manque 

de connaissance, mais aussi manque de temps. La durée de ce premier plan de gestion doit être 

mise à profit pour donner des valeurs à chacun des indicateurs, et ainsi pouvoir mesurer lors de 

l’évaluation du 2ème plan de gestion, le chemin parcouru. 

• Tableau global des actions réalisées : taux de réalisation. 

Exemples d’indicateurs de réalisation : nombre d’heures de sensibilisation pour le public scolaire, 
suivi floristique des prairies (fait / pas fait), etc. 
 

Question évaluative : portant sur la cohérence interne du plan de gestion « avons-nous eu les 
moyens de réaliser les opérations prévues, nos moyens (humains, techniques, financiers) sont-ils 
cohérents avec nos objectifs d’opérations à réaliser ? ». 
 

2) ANALYSE DES ETATS DE CONSERVATION ET DES RESULTATS 

• Interprétation des données récoltées sur le patrimoine naturel (augmentation, régression de 

population, etc.), 

• Qu’est ce qui a fonctionné ? Pourquoi ?  

• Qu’est ce qui n’a pas fonctionné ? Pourquoi ? 

Exemples d’indicateurs de résultats : nombre de personnes sensibilisées dans le cadre des 
animations scolaires, etc. 
 

Question évaluative : portant sur l’utilité « est-ce que les résultats obtenus suite aux opérations 
réalisées sont utiles pour répondre aux pressions et influences à gérer ? ». La question porte également 
sur l’efficacité des résultats « est-ce que les résultats obtenus démontrent une amélioration de l’état de 
conservation des valeurs naturelles et une amélioration des facteurs clés de réussite ? ».  
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3) ADAPTATIONS POUR LA VISION STRATEGIQUE ET OPERATIONNELLE 

• Quels sont les acquis à conserver ?  

• Quels sont les leviers d’amélioration ? 

• En quoi telle ou telle opération a permis de contribuer aux objectifs à long terme ?  

 

Cette évaluation sert à savoir si telle opération participe effectivement à l’amélioration de l’état 

de conservation et à une bonne définition de cet état de conservation. Il est possible que l’échelle 

de temps du 1er plan de gestion soit insuffisante pour mesurer l’impact d’actions qui se mesurent 

à moyen ou long terme. 

Exemples d’indicateurs d’impact : nombre de personnes qui modifient leur comportement dans la 
RNR, mesure de l’attachement local via les jeunes générations, amélioration du réseau 
d’assainissement et prise en compte de l’existence de la réserve naturelle dans les schémas de 
collecte et d’épuration, actions de réduction des rejets, etc. 
 

Questions évaluatives : 
 

✓ portant sur la cohérence externe du plan de gestion, ses objectifs sont-ils cohérents, 
articulés, avec les objectifs du gestionnaire et des autres politiques de gestion et schémas 
(écologiques, socio- économiques, touristiques, culturel, etc.) mis en place sur le territoire.  
 

✓ portant sur la pertinence : si, au terme de l’évaluation, il s’avère que des objectifs opérationnels 
n’apportent pas de réponse à l’enjeu, alors ces objectifs pourront être revus (par exemple, s’il 
s’avérait que les programmes de sensibilisation dans les écoles ne permettent pas d’améliorer 
la connaissance, l’intérêt et l’appropriation des jeunes générations pour la RNR ; effet à mesurer 
à l’échelle d’une génération de jeunes). 
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Annexe 1 : Récapitulatif des parcelles cadatrales sur le territoire de la réserve naturelle 

 
 
 

Commune Statut foncier Nom Secteur 

Zonage RN/ 
N° Parcellaire 

(décret 
19/02/1987) 

N° 
Parcellaire 
(cadastre 

2010) 

Surface DGI 
(ha) 

Surface incluse 
dans la RNR 

(ha) estimation 
SIG 

Exploitant ou 
gestionnaire 

Mignovillard 

Communal  Barbouillons ZK 18 ZK 18 29 ha 56 a 90 ca 27 ha 15 a GAEC du Lancier 

Bourgeois Patrick Barbouillons ZK 19 ZK 19 11 ha 61 a 30 ca 5 ha 68 a 50 ca GAEC de la Sauge 

Bourgeois Patrick Les Seignettes  ZC 41 4 ha 41 a 70 ca 1 ha 76 a 80 ca GAEC de la Sauge 

TOTAL RNR 34 ha 60 a 30 ca  
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Annexe 2 : Délibération de classement de la Réserve Naturelle Régionale de la Seigne des 
Barbouillons 
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Annexe 3 : Carte de localisation des différents protocoles en vigueur sur la réserve naturelle 
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Annexe 4 : Liste des lépidoptères de la RNR et commentaires sur les espèces remarquables 

Nom latin Nom vernaculaire 
Borne d'observations Liste 

rouge FC Min Max 

Arctiidae         

Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) Bordure ensanglantée 2014 2014   

Geometridae         

Odezia atrata (Linnaeus, 1758) Ramoneur 2014 2014   

Hesperiidea         

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) Hespérie échiquier 2010 2014 LC 

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine 2014 2014 LC 

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) Hespérie du dactyle 2014 2014 LC 

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la houque 2014 2016 LC 

Lycaenidae         

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des nerpruns 2014 2014 LC 

Cupido minimus (Fuessly, 1775) Argus frêle 2010 2010 LC 

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) Demi-Argus 2010 2010 LC 

Lycaena helle ([Denis & Schiffermüller], 1775) Cuivré de la bistorte 1999 2014 VU 

Lycaena tityrus (Poda, 1761) Cuivré fuligineux 2014 2014 LC 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré commun 2010 2014 LC 

Noctuidae         

Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775) Noctuelle peltigère 2014 2014   

Nymphalidae         

Aglais io (Linnaeus, 1758) Paon du jour 2014 2014 LC 

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite tortue 2014 2014 LC 

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Tristan 2014 2014 LC 

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) Carte géographique 2014 2014 LC 

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) Tabac d'Espagne 2014 2014 LC 

Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) Nacré de la canneberge 1999 2014 EN 

Boloria selene ([Denis & Schiffermüller], 1775) Petit collier argenté 2014 2014 NT 

Brenthis ino (Rottemburg, 1775) Nacré de la sanguisorbe 2014 2014 LC 

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) Fadet de la mélique 2014 2014 NT 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun 2010 2014 LC 

Coenonympha tullia (O. F. Müller, 1764) Fadet des tourbières 1999 2014 EN 

Erebia aethiops (Esper, 1777) Moiré sylvicole 2010 2014 LC 

Erebia medusa ([Denis & Schiffermüller], 1775) Moiré franconien 2010 2014 LC 

Erebia meolans (Prunner, 1798) Moiré des fétuques 2010 2010 LC 

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Damier de la succise 1999 2014 NT 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil 2014 2014 LC 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-deuil 2014 2016 LC 

Melitea athalia (Rottenburg, 1775) Mélitée des mélampyre 2014 2014 LC 
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Melitaea diamina (Lang, 1789) Mélitée noirâtre 2014 2016 LC 

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) Grande tortue 2014 2014 LC 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain 2014 2014 LC 

Pieridae         

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore 2010 2014 LC 

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Gazé 2014 2014 LC 

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Souci 2010 2010 LC 

Colias palaeno (Linnaeus, 1761) Solitaire 1999 2014 VU 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron 2014 2014 LC 

Leptidae sinapsis (Linnaeus, 1758) Piéride de la moutarde 2014 2014 LC 

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Piéride du chou 2014 2014 LC 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du navet 2010 2014 LC 

Riodinidae         

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) Lucine 2014 2014 LC 

Saturnidae         

Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) Petit paon de nuit 2014 2014   

Zygenidae         

Adscita statices (Linnaeus, 1758) Turquoise de l'oseille 2014 2014 LC 

 
Commentaires sur les espèces patrimoniales remarquables faisant l’objet d’un suivi (rédigés par 
Jocelyn Claude, entomologiste) :  

• le Solitaire (Colias palaeno) 

Avec une densité de 2,4 papillons au 100 m, la population de la Seigne des Barbouillons augmente par 
rapport à 2014 (après 2 années de baisse). 18 Solitaires sont comptés les 17 juin 2015, résultat moyen. 
Deux autres passages n’apporteront pas de meilleurs résultats : 1 individu le 24 juin et 9 le 25 juin.  
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• le Nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris) 

Les résultats obtenus en 2016 sont en baisse 
par rapport à 2015 (divisés par deux). La 
population de la Seigne des Barbouillons 
semble globalement s’inscrire depuis 2006 
dans une dynamique « en dent de scie » 
ascendante satisfaisante. La baisse de 2016 
est cependant à surveiller au regard des 
résultats inquiétants des autres sites suivis. 
 

 

• le Fadet des tourbières (Coenonympha tullia) 

Quatre passages réalisés les 27 juin, 1er, 4 et 10 juillet permettent de recenser respectivement 0, 3, 6 et 
4 individus. L’abondance maximale retenue sur ce transect est de 6 papillons, soit une densité de 1,7 
individus aux 100 m ! Si ce résultat est doublé par rapport à 2015, il reste cependant un des plus faibles 
(second) observés depuis le début du suivi. Pour mémoire, 13 individus sont en moyenne observés 
annuellement sur ce transect depuis 2001. La tendance de la population semble être en baisse sur ce 
site. 

 
 

• le Damier de la Succise (Euphydrias aurinia) 

3 individus d’E. aurinia sont comptés le 10 juin 
à la Seigne des Barbouillons. L’absence de 
données protocolées sur ce site avant 2014 ne 
permet pas de recul suffisant pour l’analyse. 
Cependant la densité observée semble être en 
diminution croissant depuis 2014. 

 
 



 

21 
Annexes - Plan de gestion 2018-2022 de la RNR de la Seigne des Barbouillons 

Annexe 5 : Liste des odonates de la RNR et commentaires sur les espèces remarquables 

Nom latin Nom vernaculaire 

Borne 
d'observations 

Liste rouge 
Franche-
Comté Min Max 

Aeshnidae         

Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) Aeschne bleue 1985 2014 LC 

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) Grande aeschne 1985 2014 LC 

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) Aeschne des joncs 1985 2014 NT 

Aeshna subarctica Walker, 1908 Aeschne subarctique 1985 2014 EN 

Anax imperator [Leach, 1815] Anax empereur 2014 2014 LC 

Calopterygidae         

Calopteryx splendens (Harris, 1780) Caloptéryx éclatant 2014 2014 LC 

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Caloptéryx vierge 2014 2014 LC 

Coenagrionidea         

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) Agrion hasté 1987 2000 NT 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle 1985 2014 LC 

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) Agrion gracieux 1987 2014 NT 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte coupe 1985 2014 LC 

Ischnura pumilio(Charpentier, 1825) Agrion nain 1985 1985 NT 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Nymphe au corps de feu 1971 2014 LC 

Corduligastridae         

Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807) Cordulegastre annelé 2014 2014 LC 

Corduliidae         

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Cordulie bronzée 2014 2014 LC 

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) Cordulie arctique 1985 2016 VU 

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) Cordulie à taches jaunes 1973 2014 NT 

Lestidae         

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Leste fiancé 1985 1985 LC 

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Leste brun 1985 2014 LC 

Libellulidae         

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) Leucorrhine douteuse 1971 2014 VU 

Libellula depressa Linnaeus, 1758 Libellule déprimée 1985 2014 LC 

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 Libellule à quatre taches 1987 2014 LC 

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) Orthétrum brun 2001 2001 LC 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé 2014 2014 LC 

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Orthétrum bleuissant 1985 2014 LC 

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) Sympétrum noir 1972 2014 LC 

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) Sympétrum jaune d'or 1972 1972 VU 

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) Sympétrum vulgaire 1999 2014 LC 
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Commentaires sur les espèces patrimoniales remarquables faisant l’objet d’un suivi :  

• l’Aeshne subarctique (Aeshna subartica) 

Cette espèce se retrouve dans les tourbières acides et pond dans des tremplants de sphaignes bien 
humides. Un suivi de cette espèce est réalisé tout les deux ans. Les observations sont peu 
nombreuses, tant pour les imagos que pour les exuvies, et se concentrent sur les zones de gouilles les 
moins asséchées. La taille de la population présente sur la réserve naturelle est difficile a estimée. Le 
suivi permet de confirmer le maintien de la présence de l’espèce 
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Annexe 6 : Liste des coléoptères de la RNR  

Nom latin 
Borne d'observations Liste rouge 

Suisse Min Max 

Dytiscidae       

Acilius canaliculatus 2014 2014 3 

Acilius sulcatus 2014 2014 n 

Agabus affinis 2014 2014 3 

Agabus bipustulatus 2014 2014 n 

Agabus congener 2014 2014 n 

Agabus melanarius 2014 2014 2 

Agabus sturmii 2014 2014 n 

Bidessus unistriatus 2014 2014 n 

Dytiscus marginalis 2014 2014 4 

Hydaticus seminiger 2014 2014 n 

Hydroporus erythrocephalus 2014 2014 2 

Hydroporus incognitus 2014 2014 2 

Hydroporus melanarius 2014 2014 4 

Hydroporus memnonius 2014 2014 n 

Hydroporus nigrita 2014 2014 n 

Hydroporus obscurus 2014 2014 4 

Hydroporus palustris 2014 2014 n 

Hydroporus tristis  2014 2014 3 

Ilybius aenescens 2014 2014 n 

Ilybius ater 2014 2014 n 

Rhantus exsoletus 2014 2014 2 

Rhantus suturellus 2014 2014 n 

Girinidae       

Girinus suffriani 2014 2014 3 

Helophoridae       

Helophorus aequalis 2014 2014 n 

Helophorus obscurus 2014 2014 n 

Hydrophilidae       

Anacaena globulus 2014 2014 n 

Anacaena lutescens 2014 2014   

Coelostoma orbiculare 2014 2014   

Colymbetes fuscus 2014 2014   

Enochrus affinis 2014 2014   

Helochares punctatus 2014 2014   

Hydrobius fuscipes 2014 2014   

Liste rouge selon Brancucci, 
1994 : CH(N)=région nord de la 
Suisse, valable pour la chaine 
jurassienne 
1 = menacé d’extinction ;  
2 = très menacé ;  
3 = meancé,  
4 = potentiellement menacé,  
n = non menacé,  
vide = non défini 
 
Toutes les données dont l'espèce 
n'a pas pu être renseignée ne sont 
pas mentionnées. 
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Annexe 7 : Liste des orthoptères de la RNR  

Nom latin Nom vernaculaire 
Borne d'observations Liste 

rouge FC Min Max 

Acrididae         

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux 2014 2016 LC 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste 2010 2010 LC 

Chorthippus dorsatus Criquet verte échine 2010 2010 LC 

Chorthippus montanus Criquet palustre 2010 2016 NT 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures 2010 2016 LC 

Chrysochraon dispar Criquet des clairières 2010 2016 LC 

Euthystira brachyptera Criquet des genévriers 2010 2016 LC 

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux 2014 2016 LC 

Miramella alpina Miramelle fontinale 2014 2016 LC 

Omocestus viridulus Criquet verdelet 2014 2016 LC 

Stethophyma grossum Criquet ensanglanté 2010 2016 LC 

Gryllidae         

Gryllus campestris Grillon champêtre  2014 2014 LC 

Nemobius sylvestris Grillon des bois 2014 2014 LC 

Tetrigidae         

Tetrix subulata Tétrix riverain 2010 2014 LC 

Tettigoniidae         

Metrioptera brachyptera Decticelle des bruyères 2014 2016 NT 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée 2016 2016 LC 

Roeselianaa roeselii roeselii Decticelle bariolée 2010 2016 LC 

Tettigonia cantans Sauterelle cymbalière 2014 2014 LC 

 
Annexe 8 : Liste des diptères de la RNR  

Nom latin 
Borne d'observations 

Min Max 

Syrphidae     

Myathropa florea 2012 2012 

Syritta pipiens (L.) 2012 2012 

 
Toutes les donnnées dont l'espèce n'a pas pu être renseignée ne sont pas mentionnées. 
 
Annexe 9 : Liste des mollusques de la RNR 

Nom latin Nom vernaculaire 
Bornes d'observations 

Min Max 

Helicidae       

Helix pomatia Linnaeus, 1758 escargot de bourgogne 2016 2016 



 

25 
Annexes - Plan de gestion 2018-2022 de la RNR de la Seigne des Barbouillons 

Annexe 10 : Liste des oiseaux de la RNR et commentaires sur les espèces remarquables 

Nom latin Nom verniculaire 

Borne 
observations Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 

Franche-
Comté 

Min Max 

Accipitidae           

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable 2016 2016 LC   

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir 2016 2016 LC NT 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Milan royal 2016 2016 VU EN 

Alaudidae           

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Alouette des champs 2016 2016 LC   

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Alouette lulu 2016 2016 LC NT 

Anatidae           

Anas crecca Linnaeus, 1758 Sarcelle d'hiver 2009 2016 VU CR 

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert 2016 2016 LC   

Apodifae           

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir 2016 2016 LC   

Ardeidae           

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré 2016 2016 LC   

Columbidae           

Colomba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier 2016 2016 LC   

Corvidae           

Corvus corax Linnaeus, 1758 Grand corbeau 2016 2016 LC LC 

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire 2016 2016 LC   

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geais des chênes 2016 2016 LC   

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde 2016 2016 LC   

Cuculidae           

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris 2016 2016 LC   

Emberizidae           

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Bruant jaune 2016 2016 VU   

Falconidae           

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle 2016 2016 LC   

Fringilidae           

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant 2016 2016 VU   

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) Tarin des aulnes 2016 2016 NT DD 

Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe 2016 2016 VU   

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres 2016 2016 LC   

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 Pinson du nord 2016 2016     

Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse 2016 2016 VU DD 

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Bec-croisé des sapins 2016 2016 LC   

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Bouvreuil pivoine 2016 2016 VU DD 
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Hirundinidae           

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Hirondelle des fenêtres 2016 2016 LC   

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique 2016 2016 LC LC 

Lanidae           

Lanius collurio Linnaeus, 1758 pie grièche écorcheur 2016 2016 NT NT 

Larus michahellis Naumann, 1840 Goéland leucophée 2016 2016 LC NT 

Motacillidae           

Anthus pratensis(Linnaeus, 1758) Pipit farlouse 2016 2016 VU NT 

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Pipit des arbres 2016 2016 LC   

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise 2016 2016 LC   

Muscicapidae           

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Gobemouche noir 2016 2016 LC   

Muscicapa striata (Pallas, 1764) Gobemouche gris 2016 2016 VU DD 

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Tarier des prés 2016 2016 VU VU 

Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre 2016 2016 LC LC 

Paridae           

Cyanistes caerulleus Linnaeus, 1758 Mésange bleue 2016 2016 LC   

Lophophanes cristatus Linnaeus, 1758 Mésange huppée 2016 2016 LC DD 

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière 2016 2016 LC   

Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827 Mésange boréale 2016 2016 VU   

Periparus ater (Linnaeus, 1758) Mésange noire 2016 2016 NT   

Poecile palustris (Linnaeus, 1758) Mésange nonnette 2016 2016 LC DD 

Picidae           

Dendroccopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche 2016 2016 LC   

Prunellidae           

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet 2016 2016 LC   

Regulidae           

Regulus madeirensis (Temminck, 1820) Roitelet à triple bandeau 2016 2016 LC   

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Roitelet huppé 2016 2016 LC   

Saxicolidae           

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rouge-gorge familier 2016 2016 LC   

Scolopacidae           

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Bécassine des marais 2016 2016 EN EN 

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Bécasse des bois 2016 2016 LC LC 

Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Chevalier culblanc 2016 2016     

Sittidae           

Sitta europea Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot 2016 2016 LC   

sturnidae           

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Etourneau sansonnet 2016 2016 LC LC 

Sylviidea           

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce 2016 2016 LC   
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Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Pouillot fitis 2016 2016 NT   

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire 2016 2016 LC   

Sylvia borin (Boddaert, 1783) Fauvette des jardins 2016 2016 LC   

Sylvia communis Latham, 1787 Fauvette grisette 2016 2016 NT   

Troglodytidae           

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon 2016 2016 LC   

Turdidae           

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir 2016 2016 LC   

Turdus philomelos C. L. Brehm., 1831 Grive musicienne 2016 2016 LC   

Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Grive litorne 2016 2016 LC NT 

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Grive draine 2016 2016 LC   
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Annexe 11 : Liste des amphibiens de la RNR 

Nom latin Nom vernaculaire 
Bornes d'observation Liste rouge 

Franche-Comté Min Max 

Bufonidae         

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun 2016 2016   

Ranidae         

Rana temporaria (Linnaeus, 1758) Grenouille rousse 2016 2016   

 
Toutes les donnnées dont l'espèce n'a pas pu être renseignée ne sont pas mentionnées. 
 
 
Annexe 12 : Liste des reptiles de la RNR 

Nom latin Nom espèce 
Bornes d'observation Liste rouge 

Franche-comté Min Max 

Lacertidae         

Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) Lézard vivpiare 2016 2016   

Viperidae         

Vipera berus (Linnaeus, 1758) Vipère péliade 2016 2016 VU 

 
 
Annexe 13 : Liste des mammifères de la RNR 

Nom latin Nom espèce 
Bornes d'observation Liste rouge 

Franche-Comté Min Max 

Canidae         

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux 2016 2016   

Cervidae         

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Chevreuil européen 2016 2016   

Leporidae         

Lepus europaeus Pallas, 1778 Lièvre d'Europe 2016 2016   
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Annexe 14 : Liste des trachéophytes de la RNR  

Nom latin Nom vernaculaire 

Liste 
rouge 

Franche-
Comté 

Bornes 
d'observation 

Min Max 

Asteraceae         

Scorzonera humilis L., 1753 Scorsonère peu élevée NT 2006 2006 

Solidago gigantea Aiton, 1789 Solidage géant NA 2008 2009 

Tephroseris helenitis (L.) B.Nord., 1978 Séneçon à feuilles en spatule LC 2006 2006 

Berberidaceae         

Berberis vulgaris (L.), 1753 Epine-vinette LC 2006 2006 

Caprifoliaceae         

Valeriana dioica subsp. dioica L., 1753 Valériane dioïque LC 2006 2006 

Caryophyllaceae         

Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi L., 1753 Lychnide fleur-de-coucou LC 2006 2006 

Celastraceae         

Parnassia palustris L., 1753 Parnassie des marais LC 2006 2006 

Cyperaceae         

Carex davalliana Sm., 1800 Laîche de Davall LC 2006 2006 

Carex diandra Schrank, 1781 Laîche à deux étamines LC 2006 2006 

Carex dioica L., 1753 Laîche dioïque VU 2008 2008 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque LC 2006 2006 

Carex hostiana DC., 1813 Laîche blonde LC 2006 2006 

Carex lepidocarpa Tausch, 1834 Laîche écailleuse LC 2006 2006 

Carex limosa L., 1753 Laîche des bourbiers LC 1994 2006 

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche noire LC 2007 2008 

Carex pallescens (L.), 1753 Laîche pâle LC 2006 2006 

Carex panicea L., 1753 Laîche faux panic LC 2008 2008 

Carex rostrata Stokes, 1787 Laîche en ampoules LC 2007 2008 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 Héléocharis des marais LC 2006 2006 

Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium 
Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites 

LC 
2007 2008 

Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806 Linaigrette grêle VU 2006 2007 

Eriophorum latifolium Hoppe, 1800 Linaigrette à feuilles larges LC 2006 2006 

Eriophorum vaginatum L., 1753 Linaigrette en forme de gaine LC 2006 2008 

Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805 Rhynchospora blanc NT 2006 2015 

Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum (L.) 
Hartm., 1849 Scirpe cespiteux 

LC 
2006 2006 

Droseraceae         

Drosera rotundifolia L., 1753 Drosera à feuilles rondes LC 1994 2015 

Ericaceae         

Andromeda polifolia L., 1753 Andromède à feuilles de polium LC 1994 2015 
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Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune LC 2008 2008 

Vaccinium oxycoccos L., 1753 Canneberge LC 2007 2015 

Vaccinium uliginosum subsp. uliginosum L., 1753 Airelle des marais LC 2006 2006 

Fabaceae         

Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrépide à toupet LC 2006 2006 

Gentianaceae         

Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912 Gentiane d'Allemagne LC 2008 2008 

Lentibulariaceae         

Pinguicula vulgaris var. vulgaris L., 1753 Grassette commune NT 2006 2006 

Utricularia australis R.Br., 1810 Utriculaire citrine LC 2006 2008 

Menyanthaceae         

Menyanthes trifoliata L., 1753 Ményanthe trifolié LC 2002 2008 

Orchidaceae         

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 
1965 Orchis à larges feuilles 

LC 
2006 2006 

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó, 1962 Orchis de Traunsteiner LC 1992 1992 

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 Epipactis à feuilles larges LC 1994 2008 

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 Epipactis à longues feuilles NT 2006 2015 

Pinaceae         

Pinus mugo Turra, 1764 Pin à crochet NE 2006 2006 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre LC 2006 2006 

Plantaginaceae         

Veronica beccabunga subsp. beccabunga L., 1753 Véronique des ruisseaux LC 2006 2006 

Poaceae         

Molinia caerulea subsp. caerulea (L.) Moench, 1794 Molinie bleue LC 2007 2007 

Polemoniaceae         

Polemonium caeruleum L., 1753 Polémoine NA 2007 2007 

Polygalaceae         

Polygala amarella Crantz, 1769 Polygale amer LC 2006 2006 

Primulaceae         

Primula farinosa L., 1753 Primevère farineuse LC 2006 2006 

Rosaceae         

Comarum palustre L., 1753 Comaret LC 2006 2006 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Tormentille LC 2006 2006 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alisier blanc LC 2006 2006 

Salicaceae         

Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes LC 2006 2006 

Scheuchzeriaceae         

Scheuchzeria palustris L., 1753 Scheuchzérie des marais NT 2007 2007 

 
 



 

31 
Annexes - Plan de gestion 2018-2022 de la RNR de la Seigne des Barbouillons 

Annexe 15 : Liste des bryophytes de la RNR 

Nom latin 

Bornes 
d'observation 

Liste rouge 
Franche-
Comté Min Max 

Amblystegiaceae       

Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda 2015 2015 VU 

Campylium protensum (Brid.) Kindb. 2016 2016   

Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen 2015 2015   

Cratoneuron filicinum (HEDW.) Spruce 2015 2015   

Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs 2007 2007   

Aneuraceae       

Aneura maxima (Schiffn.) Steph. 2015 2015   

Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. 2015 2015   

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. 2015 2016   

Brachytheciaceae       

Brachythecium rivulare Schimp. 2015 2015   

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 2015 2015   

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch. 2015 2015   

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske 2015 2015   

Bryaceae       

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 2015 2016   

Calliergonaceae       

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. 2016 2016   

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. 2015 2016   

Sarmentypnum exannulatum (Schimp.) Hedenäs 2007 2015   

Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs 2015 2015   

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. 2016 2016   

Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs 2015 2015   

Calypogeiaceae       

Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib. 2015 2015   

Calypogeia sphagnicola (Arnell & J.Perss.) Warnst. & Loeske 2008 2008 NT 

Cephaloziaceae       

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. 2015 2015   

Climaciaceae       

Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1804 2015 2016   

Dicranaceae       

Dicranum polysetum Sw. ex anon. 2015 2015   

Dicranum scoparium Hedw. 2015 2016   

Dicranum undulatum Schrad. ex Brid. 2015 2016   

Fissidentaceae       

Fissidens adianthoides Hedw. 2015 2016   
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Frullaniaceae       

Frullania dilatata (L.) Dumort. 2015 2015   

Hylocomiaceae       

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 2015 2015   

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 2015 2016   

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. 2015 2016   

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. 2015 2015   

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 2015 2015   

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 2015 2016   

Hypnaceae       

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911 2015 2016   

Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats. 2015 2015   

Hypnum cupressiforme var. cupressiforme Hedw. 2015 2015   

Hypnum cupressiforme var. filiforme Brid. 2015 2015   

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 2015 2016   

Lembophyllaceae       

Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. 2015 2015   

Leucobryaceae       

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. 2007 2016   

Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton 2015 2015   

Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. 2015 2015   

Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll.Hal. 2015 2015   

Lophocoleaceae       

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. 2015 2015   

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. 2015 2015   

Mniaceae       

Cinclidium stygium Sw. 2015 2015 LC 

Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 2015 2015 LC 

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. 2015 2015   

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. 2015 2015   

Orthotrichaceae       

Ulota bruchii Hornsch. ex Brid. 2015 2015   

Ulota crispa (Hedw.) Brid. 2015 2015   

Plagiotheciaceae       

Plagiothecium denticulatum var. undulatum R.Ruthe ex Geh. 2015 2015   

Polytrichaceae       

Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm. 2015 2015   

Polytrichum strictum Menzies ex Brid. 2015 2015   

Radulaceae       

Radula complanata (L.) Dumort. 2015 2015   

Scapaniaceae       
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Scapania irrigua (Nees) Nees 2016 2016   

Scapania paludosa (Müll.Frib.) Müll.Frib. 2015 2015 DD 

Sphagnaceae       

Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen 2015 2015 LC 

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. 2015 2016   

Sphagnum contortum Schultz 2015 2015   

Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. 2007 2016   

Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. 2015 2016   

Sphagnum magellanicum Brid. 2008 2016   

Sphagnum papillosum Lindb. 2015 2016   

Sphagnum rubellum Wilson 2015 2016   

Sphagnum subsecundum Nees 2007 2016   

Thuidiaceae       

Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. 2015 2015   

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. 2015 2015   

 
 
Annexe 16 : Liste des champignons de la RNR 

 

Nom latin 
Bornes d'observation Liste rouge 

Franche-Comté Min Max 

Russulaceae       

Russula helodes Melzer 1999 1999 CR 

 


