Joyau de notre patrimoine naturel

HAUT-JURA

Vallée de l’Orbe,

Les Rousses, Grandvaux,
Nanchez

HAUT-DOUBS

Vallée du Drugeon,

station historique de Bannans,
Sainte Colombe, Dompierre-Les-Tilleuls

Vallées du Haut-Doubs,

Malpas, Les Pontets

Cette petite fleur jaune est une
espèce PROTÉGÉE en Europe,
aujourd’hui EN DANGER
CRITIQUE D’EXTINCTION en France.

DISPARUE de nombreux sites du massif
jurassien, sa dernière population française subsistait encore dans le Haut-Doubs jusqu’en 2017.

Depuis, cette espèce bénéficie d’un programme

de RÉINTRODUCTION EN MILIEU NATUREL.

Il prévoit, sur 10 ans, la plantation de 10 000 individus
dans 11 tourbières du HAUT-DOUBS et du HAUT-JURA.
Notre territoire a une
RESPONSABILITÉ toute particulière
dans la PRÉSERVATION de cette espèce en danger...

Vit dans les tourbières de transition
Période de floraison : Juillet / août
Reproduction : pollinisation assurée par des mouches
et reproduction végétative grâce à des stolons
Principalement menacée par la dégradation de son
milieu naturel et les changements climatiques

Pour en savoir plus

Novembre 2021 - Réalisation Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés. Crédit photo : Julien Guyonneau.

LA SAXIFRAGE ŒIL-DE-BOUC

LA FRANCHE-COMTÉ
...

LES TOURBIÈRES FRANC-COMTOISES

LA FRANCHE-COMTÉ
...

Précieux refuges de la saxifrage oeil-de-bouc

La FAUCHE TROP FRÉQUENTE
des bordures, l’excès de FERTILISANTS
à proximité ou encore le SURPÂTURAGE
en font partie. Le DRAINAGE et
la rectification des cours d’eau,
ASSÉCHANT les sols au profit du tourbage
ou de nouvelles surfaces agricoles sont également des causes historiques de leur dégradation.
L’impact des ACTIVITÉS HUMAINES a rendu
les tourbières beaucoup plus vulnérables aux

CHANGEMENTS CLIMATIQUES,

EMBLÈMES DE
NOS PAYSAGES

Les tourbières, de précieuses alliées

Comme des éponges, elles stockent l’eau et la rediffusent
progressivement, elles captent le carbone, filtrent les
excès de nutriments et participent à la lutte contre
le réchauffement climatique...

en particulier vis-à-vis de la sécheresse...

Dans les tourbières du massif
jurassien, vit la saxifrage oeil-de-bouc,
une plante rare, EN DANGER CRITIQUE
D’EXTINCTION !
Particulièrement fragile, elle est directement
menacée par les dégradations de son habitat naturel
(variation des niveaux d’eau, excès ou manque
de nutriments...) et par les conséquences
du changement climatique !

Pour en savoir plus

Novembre 2021 - Réalisation Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés. Crédits photos : Julien Guyonneau.

Quelles principales
MENACES pour
ces milieux naturels ?

