L a flore menacée en Franche-Comté

Spiranthe d’été

Espèces
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Spiranthes aestivalis
(Poir.) Rich.

en Franche-Comté
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Traits distinctifs
Cette orchidée discrète est haute de 10 à 30 centimètres. Les
fleurs, petites et blanches, sont réunies en une inflorescence
hélicoïdale typique qui a donné son nom au genre.
Elle se distingue de l’autre espèce du genre présente dans notre
région, la spiranthe d’automne Spiranthes spiralis (L.) Chevall,
par la présence de ses feuilles basilaires linéaires-lancéolées au
moment de la floraison. Dans le cas du Spiranthe d’automne, les
feuilles, de la tige fleurie.

Biologie et particularités de l’espèce
La floraison a lieu de fin avril à début mai.

Écologie en Franche-Comté
Cette espèce se rencontre essentiellement dans des ouvertures au
sein de moliniaies du Molinion caeruleae à la faveur de conditions
locales particulières, sur des sols riches en matières fines soumis
au battement important d’une nappe d’eau, très humides en saison
pluvieuse et s’asséchant fortement en été. La plupart des stations
sont établies dans des petites dépressions situées sur des versants
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peu pentus (environ 5°) exposés au sud ou au sud-ouest garantissant à la fois de bonnes conditions d’humidité et de chaleur. Elle ne
supporte pas la concurrence des autres végétaux et ne s’installe
qu’à la faveur d’ouverture dans les moliniaies.
Cette espèce, qui se rencontre plutôt en plaine en France, même
si elle peut monter jusqu’à 1 400 mètres, ne se trouve à l’heure
actuelle qua dans le bas de l’étage montagnard dans le massif
jurassien franc-comtois, entre 530 et 760 mètres d’altitude.

Répartition en Franche-Comté
Son aire de répartition connue en Franche-Comté a évolué dans
le temps : les stations historiques étaient localisées dans le piémont vosgien et dans la plaine du Jura, alors que celles actuellement connues se situent sur le premier plateau du Doubs et
dans la Combe d’Ain. Historiquement, l’espèce est signalée dans
les départe- ment du Jura et de la Haute-Saône. Sa présence est
attestée par E. Michalet (1864) dans la forêt de la Serre (Jura).
Elle est mentionnée comme étant fréquente dans le piémont vosgien par C. Contejean (1854) ; L. Hillier (1908) la découvre dans la
tourbière de Linexert (Haute-Saône). Les mentions du Territoire
de Belfort (F. Renaud et D. L aloy, 1873, reprises par L. Parisot et
L. Pourchot, 1882) ont toutes été invalidées par C. Contejean (1895).
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Spiranthe d’été Spiranthes aestivalis

Concernant le Jura, il faut attendre 1971 pour que l’espèce soit
découverte à Châtillon, par L. Vincent. Cette station sera revue par
la suite jusqu’en 1994 et semble avoir actuellement disparu.

Responsabilité de la Franche-Comté
et état de conservation du taxon

Rencontre avec les gestionnaires
à Bremondans

La spiranthe d’été n’est présent en Franche-Comté que dans
un nombre limité de stations. Il n’en subsiste aujourd’hui en
Franche-Comté que quatre station dans le Doubs et une dans le
Jura, dont trois sont menacées. En France, elle est quasiment
absente ou a disparu dans les départements septentrionaux.
Les stations restent très dspersées et les populations peu
abondantes dans les autres départements.

−− Rechercher de nouvelles localités en prospectant systématiquement les biotopes favorables de la Combe d’Ain et du
premier plateau du Doubs.

La responsabilité de la Franche-Comté dans la préservation
de cette espèce est donc forte. La spiranthe est très rare et en
danger en Franche-Comté.

−− La station qui abrite aujourd’hui le plus important effectif,
à Doucier (Jura), est gérée par Espace Naturel Comtois et la
Société d’Histoire Naturelle de Champagnole depuis 1999.

Plan d’action, mesures conservatoires
−− Maintenir les populations de Doucier et de Bremondans et les
conditions stationnelles nécessaires à la survie de l’espèce.
−− Restaurer les conditions stationnelles nécessaires à la survie
de l’espèce des stations d’Epenouse, de Hautepierre-le-Châte-

let et, si cela est possible, de Chevigney-lès-Vercel.

−− Deux des quatre stations du Doubs devraient rapidement faire
l’objet d’actions de restauration et de gestion, avec l’ACCA de
Bremondans et un propriétaire privé (contrat Natura 2000
monté avec l’aide du Syndicat mixte de la Loue). Une troisième
est en vente et pourrait être rachetée par le Conseil Général du
Doubs dans la cadre de la mise en œuvre de sa politique de
préservation des espaces naturels sensibles.
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