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A u regard de la bibliographie 
disponible, le bassin du
Drugeon apparaît comme 

un secteur géographique régulière-
ment prospecté par les botanistes
depuis la fin du XVIIIe siècle. La 
notoriété des tourbières du secteur,
par la présence de plantes rares, a 
toujours attiré d'éminents spécia-
listes. C’est certainement Girod de 
Chantrans1 (1750-1841), lors de
son séjour au fort de Joux (1784-
1791), qui a fait connaître la grande
richesse de la zone à ses confrères,
et tout particulièrement à Charles
Grenier (1808-1875). La réputa-
tion du bassin du Drugeon était 
1. Il découvre notamment Betula nana, Saxifraga 
hirculus, Sedum villosum...

déjà largement assurée quand la 
Société botanique de France orga-
nisa, en juillet-août 1869, une ses-
sion extraordinaire à Pontarlier.

Parmi les botanistes jurassiens qui 
ont prospecté avec assiduité le
bassin du Drugeon, on peut citer 
CharlesGrenier, qui découvrit, en 
1868, Agrostis schraederiana Bech. a
(non revu de nos jours) dans la 
grande tourbière de Pontarlier.
De même, ce fut certainement cet
auteur qui découvrit, en juin 1863, 
Calamagrostis stricta (Timm) Koeler,a
ajoutant ainsi une nouvelle espèce
pour la France. Marcellin Garnier 
(1794-1862) de Salins est probable-
ment le découvreur de Minuartia 

stricta (Sw.) Hiern, taxon malheu-
reusement disparu de la flore fran-
çaise. Citons encore Charles Henri 
Godet (1797-1879), François Hétier 
(1861-1940), Antoine Magnin 
(1848-1926) et Louis Hillier (1869-
1962), qui furent également de 
très fins connaisseurs de la flore
du Haut-Doubs et du bassin du
Drugeon.

Plus près de nous, GUINOCHET et 
GILLET () et ROYERRR  etR VADAMVV
(1980a, 1980b, 1983) étudient en 
détail les végétations des tourbiè-
res du massif jurassien et notam-
ment celles situées entre Frasne et 
Pontarlier. À la même époque, Jean-
François PROST (1977, 1980), dans
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Inventaire et cartographie de la flore patrimoniale du Bassin du Drugeon (2002-2007)

le cadre des travaux menés par le 
comité de liaison pour les recher-
ches écofaunistiques dans le Jura, 
conduit une étude approfondie 
des tourbières, lacs et marais de la 
chaîne jurassienne. C'est l'occasion
pour ces auteurs de découvrir dans
le bassin de nombreuses localités, 
souvent inédites, de plantes parti-
culièrement rares : Calamagrostis 
stricta (Timm) Koeler, a Carex ces-
pitosa L.,a Carex chordorrhiza L.f.,a
Carex heleonastes L.f. ets Liparis loe-
selii (L.) Rich..

Dans une période encore plus
récente, de nouvelles prospections
des tourbières et marais, mais éga-
lement des milieux secs, ont donné 
lieu à de nouvelles publications de
PROST (1994, 2000), de COSSON
et MORCRETTE (1999), de ANDRÉ
(2001a, 2001b, 2002, 2003, 2004)
et de ANDRÉ et FERREZ (2002, 
2003) qui ont encore mis au jour 
des découvertes surprenantes d'es-
pèces jusque là inconnues dans le 
bassin du Drugeon (Véronique
d'Autriche, Oseille aquatique, Gagée
jaune, Potamot des Alpes), ainsi que
la multiplication du nombre de 
localités de certaines espèces rares 
(Gesse de Bauhin, Millepertuis de
Richer, Stellaire des marais, Potamot 
à feuilles obtuses, Potamot à feuilles
de graminée. Enfin, des études récen-
tes sur la végétation, notamment
cartographiques, ont également 
permis d'améliorer la connaissance
floristique du secteur : FERREZ et
SCHMITT (1994), PERRINET (1995),T
ADRIAENS et FERREZ (1999) et
GUYONNEAU (2005).

Cette prise de conscience progres-
sive de l’importance stratégique du 
site en matière de conservation de
la biodiversité et sa reconnaissance 
officielle (Zone Natura 2000, site 
Ramsar) ont conduit, en 2002, la 
Communauté de communes du pla-

teau de Frasne et du val du Drugeon
à proposer une cartographie pré-
cise de l’ensemble de la zone. Les 
objectifs étaient d’une part d'amé-
liorer la connaissance et l'identifi-
cation des principaux enjeux de 
conservation de cette biodiversité
et d’autre part de disposer d'un 
inventaire localisé et précis des espè-
ces patrimoniales au sein du site
Natura 2000. Il devenait prioritaire
de pouvoir informer, en amont de
toute intervention humaine (amé-
nagement, gestion conservatoire), 
de la présence d’espèces patrimo-
niales sur la zone considérée. Cette 
mission2 a été réalisée conjointe-
ment par la Société botanique de 
Franche-Comté (SBFC), la Réserve
Naturelle du lac de Remoray et le
Bureau d'étude Y. FERREZ. La mise
en forme des données a été finali-
sée par le Conservatoire botanique
national de Franche-Comté.

Méthodologie

La cartographie floristique a consisté 
à localiser précisément les popula-
tions d'espèces d'intérêt patrimonial 
et à évaluer leurs effectifs sur l'enffff -
semble du site Natura 2000.

Les données plus anciennes, bien
que nombreuses, n'ont pas été inté-
grées à ce travail étant donné que 
leurs localisations sont souvent 
imprécises et que les informations
quantitatives sont le plus souvent
inexistantes. Ces données, ainsi 
que les données bibliographiques,
ont servi à la recherche de taxons
sur certains sites.

La recherche des espèces s'est étalée 
sur une période de six ans (2002 à 
2007). La zone a donc été décou-
pée en six secteurs, chaque partie
2. Nous n’évoquons dans cette publication que les
inventaires botaniques réalisés sur la zone.

faisant l'objet d'une prospection 
sur un an.

La localisation sur le terrain a été 
réalisée au GPS. Chaque relevé 
GPS ayant au moins un écart cor-
respondant à la précision (5 à 10
mètres), l'observation d'une popu-
lation a pu se faire par l'acquisition 
de plusieurs pointages au GPS.

Une liste de 59 taxons de plan-
tes vasculaires avait été établie au
départ par ANDRÉ et al. (2003).
Elle représentait la totalité des espè-
ces protégées, menacées ou rares
présentes dans le site (au sens de 
FERREZ et al., 2001). Une adaptall -
tion a été faite en cours d'inven-
taire avec la réalisation de la liste
rouge de la flore régionale mena-
cée (FERREZ, 2004).

D'autres données (y compris celles 
ayant trait à des bryophytes proté-
gées ou menacées) ont été intégrées
à cet inventaire : celles concernant
le suivi d'espèces patrimoniales 
(Calamagrostis stricta (Timm) Koeler, a
Carex heleonastes L.f.,s Liparis loeselii 
(L.) Rich. ou Saxifraga hirculus L.),s
celles concernant le bilan stationnel
d’Eriophorum gracile Koch ex Roth,e
ainsi que de nombreux pointages 
réalisés lors de la cartographie du
marais des Levresses (GUYONNEAU,
2005), des prairies du site Natura 
2000 en 2007 (GUYONNEAU et
MADY, 2007) et de la cartogra-
phie de l’Espace Naturel Sensible 
du lac de Bouverans (GUYONNEAU
et al, 2008).ll

Toutes les données sont intégrées 
dans une base de données SIG, 
dont la table de données renseigne 
a minima le nom du taxon, l'ea ffecffff -
tif compté, l'année d'observation 
et le nom de l'observateur.
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Résultats

C'est ainsi qu'après 6 années d'in-
ventaire, les résultats bruts comp-
tent 9 139 enregistrements pour 70
taxons dont 6 bryophytes, consi-
gnés dans la base de données SIG. 
Chaque donnée étant liée à un point, 
la compréhension des populations
est devenue difficile (figure n°1).

Une manipulation des données,
devenue nécessaire, a été réalisée 
en deux étapes :

la première a consisté en l'agglo-–
mération des points initiaux pour 
que l'objet multi-point résultant
corresponde à une observation 
annuelle. Cette opération a été réali-
sée sous SIG, en disposant des don-
nées sélectionnées par année et par
espèce, sur fond de photographie 
aérienne pour mieux définir les sta-
tions (homogénéité de milieux, dis-
tance d'espacement maximale com-
prise entre 50 et 200 mètres sui-
vant les espèces). Les limites com-
munales et de carrés d'inventaires 
ont également été prises en compte 
dans l'individualisation des locali-
tés. Après cette étape, 1 860 don-
nées ont pu être intégrées dans Taxa 
SBFC/CBNFC et sa base de don-
nées géographiques associée ;

la seconde opération a consisté –
en l'agglomération des observations
annuelles en véritables stations. La 
structure de la table de données a 
été adaptée pour recevoir les don-
nées propres à une observation 
annuelle (dénombrement, informa-
teur) par colonnes. Les objets géo-
graphiques sont alors des agglomé-
rations de points offrant véritableffff -
ment le dessin de stations de popu-
lations sur la période. 969 stations 
ont alors été définies et constituent 
un résultat synthétique.

Au final, les résultats expriment
un nombre de stations par espè-

ces. Un suivi de l'effectif total de la ffff
station ou de l'abondance estimée
est également indiqué pour chaque 
année à condition que ces indica-
teurs aient été renseignés. Le logi-
ciel SIG a permis en outre de calcu-
ler une surface indicative basée sur 
une surface tampon de 10 mètres
appliquée à chaque objet.

Le tableau 1 présente le compte
total du nombre de stations et la 
surface calculée pour chaque espèce.
969 stations d'espèces patrimonia-
les ont été identifiées et l'ensem-
ble occupe une surface cumulée
de 294 hectares. En réalité, puis-
que les stations se recouvrent pour 
partie, l'espace occupé par des plan-
tes rares ou protégées avoisine réel-
lement 220 hectares. Sans vouloir
réaliser dans cet article le catalogue 
complet de l'inventaire, quelques
exemples sont présentés.

Parmi les espèces patrimoniales les
plus fréquentes, cinq taxons présen-
tent plus de 50 stations :

sans surprise, – Tephroseris helenitis
(L.) B.Nord. (protégé en Franche-
Comté) est en tête de liste, avec 84 
stations occupant une surface de 41 
hectares. Sa répartition dans le site
(figure 2) est assez disséminée, ce 
taxon étant lié aux milieux hygro-
philes à méso-hygrophiles et oli-
gotrophes à mésotrophes ;

Dianthus superbus– L. subsp. s super-rr
bus (protégé en France) est égales -
ment prédominant (72 stations
occupant 11 hectares). Son éco-
logie étant liée aux sols tourbeux 
et paratourbeux, l'espèce se ren-
contre typiquement dans les moli-
niaies, mais également çà et là au
bord des chemins, ce qui multiplie
le nombre de petites localités ;

une autre espèce bien représen-–
tée est Polemonium caeruleum L.
(protégée en France). Malgré un 

nombre élevé de stations (59), la 
surface occupée est plus limitée (18
hectares). Sa répartition, illustrée
par la figure 3, montre assez claire-
ment le lien que l'espèce entretient
avec le cours d'eau, ce qui limite sa 
répartition globale sur le site ;

Carex limosa–  L. (protégée en
France) est présente sur un grand 
nombre de localités disséminées 
sur des surfaces plus restreintes 
(figure 4). Au total, elle n’occupe 
que 9 hectares. Son écologie étant 
liée aux milieux tourbeux, elle peut
se rencontrer dans l’ensemble des
tourbières. La surface occupée par 
station est donc très variable, allant
de quelques mètres carrés localisés
à environ deux hectares identifiés à 
Frasne au marais des Levresses. ;

Dans le même cas de figure, –
Pinguicula vulgaris L. (protégée en s
Franche-Comté) a été identifiée
sur cinquante stations et une sur-
face totale de 10 hectares. Comme
son écologie est liée aux sols hygro-
philes, oligotrophes et alcalins, elle
ne se rencontre pas exclusivement
dans les tourbières alcalines, mais
également sur des sols pionniers
en contexte de moraines argileu-
ses, voire dans certains cas sur des 
chemins caillouteux. Sa réparti-
tion est très disséminée et chaque 
station est assez circonscrite dans
l’espace (une seule station dépasse
un hectare).
Deux espèces se répartissent sur de
grandes surfaces cumulées, mais
avec moins de stations que celles
précédemment citées :

Fritillaria meleagris– L. (protégée s
en Franche-Comté) occupe la sur-
face record de 67 hectares avec 37 
stations (figure 5) . Elle a été iden-
tifiée sur des surfaces importantes
de prairies humides au bord du
Drugeon. La moyenne de la sur-
face occupée par ses stations est de 
1,8 hectares ; trois stations occu-
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Tephroseris helenitisp  (L.) B. Nord. R . Nt 84 41,11
pDianthus superbus pL. subsp. psuperbus N s Lc 72 10,94

Polemonium caeruleum L. N s Lc 59 17,91
Carex limosa L. N s Lc 55 8,92
Pinguicula vulgarisg g L. R . Lc 50 10,67

pAndromeda polifolia L. N s Lc 40 7,59
Carex cespitosap L. R Vu Nt 39 3,86

gFritillaria meleagris L. R . Vu 37 68,03
Drosera rotundifolia L. N s Lc 35 6,65

g gSaxifraga granulata L. R . Nt 25 28,06
Utricularia stygiayg  G.Thor . . En 23 1,84

gDrosera longifolia L. N s Vu 21 4,64
Ranunculus linguag  L. N s Vu 21 2,68
Carex heleonastes L.f. N Vu Vu 19 3,23
Eriophorum gracilep g  Koch ex Roth N s Vu 18 5,77
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó subsp.i
traunsteineri R . Nt 17 2,87

Scrophularia umbrosa Dumort. subsp.
umbrosa . . Lc 17 2,85

Eleocharis quinqueflora (Hartmann)
O. Schwarz . . Nt 17 2,07

Carex dioica L. . s Vu 16 1,59

Trichophorum alpinum (L.) Pers.
autres 

R
. Nt 15 1,46

Drosera x obovata Mert. & Koch N s Vu 13 1,61
ygCinclidium stygium Sw. R . . 13 1,29

Triglochin palustreg p  L. R . Vu 13 0,76
yPedicularis sylvatica L. R . Nt 13 0,56

Veronica austriaca L. subsp. dentata
(F. W Schmidt) Watzl . . Vu 12 9,97

gCalamagrostis stricta (Timm) Koeler R Vu Vu 12 9,28
Stellaria palustrisp  Hoffm. R s Vu 12 1,48

g gPotamogeton gramineus L. R . Vu 12 0,81
Liparis loeseliip  (L.) Rich.i N Vu Vu 11 10,72

gCalliergon trifarium (Web. & Mohr) Kindb. R . . 11 0,75
Gentiana cruciata L. . . Vu 10 9,91
Cicuta virosa L. R s Vu 10 0,46
Rumex aquaticusq  L. subsp.p  aquaticusq . s Nt 9 1,35

Knautia godetii Reut.i
autres

R
. Nt 9 0,50

Gagea luteag  (L.) Ker Gawl. N s Lc 9 0,34
pGeranium palustre L. R . Nt 9 0,34

Carex chordorrhiza L.f. N Vu Nt 8 2,22
yLathyrus bauhinii yGentyi R . En 8 1,63

Gentiana pneumonanthep L. R . Vu 8 1,36
pDrepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. DH . . 8 0,71

Catabrosa aquaticaq  (L.) P. Beauv. . . Vu 8 0,25
p gSphagnum warnstorfii Russ.i . . . 7 0,68

Meesia triquetraq (Richt.) Angstr.g . . . 7 0,48
y p yLathyrus heterophyllus L. R . Nt 6 0,45

Hypericum richeriyp   Vill.  subsp.pi richeri R . Vu 5 0,21
gSagina nodosa (L.) Fenzl . . Nt 4 0,41

Lycopodium annotinumy p L. . . Nt 4 0,30
g pPotamogeton alpinus Balb. R . Nt 4 0,12

Sparganium natansp g  L. R . Vu 3 0,28
gPotamogeton obtusifolius Mert. & Koch . . Nt 3 0,15

Sphagnum teresp g (Schimp.) Angstr.p g . . . 3 0,15
gCalamagrostis canescens (Weber) Roth . . Lc 3 0,09

Saxifraga hirculusg L. N En Cr 2 0,41
gPotamogeton x zizii Koch ex Roth . . En 2 0,09

Carex pauciflora Lightf.
autres 

R
. Lc 2 0,06

Tableau 1 : décompte des stations et des superficies occupées par les espèces 
patrimoniales ou invasives du Bassin du Drugeon.

pent plus de 10 hectares et la plus
grande recouvre 17 hectares ;

Saxifraga granulata– L. (proté-
gée en Franche-Comté) occupe
28 hectares pour 25 stations. Elle 
occupe des prairies méso-hygro-
philes mais restant mésotrophes, 
presque exclusivement dans les sec-
teurs de Chaffois, Houtaud et Lesffff
Granges-Narboz. La plus grande
station compte 16,5 hectares et la 
moyenne par station est de 1,12
hectares.

Pour les espèces présentant de grands 
enjeux de conservation, l’inventaire
a permis de préciser la répartition 
et de découvrir de nouvelles loca-
lités, en particulier pour les espè-
ces de l’annexe II de la Directive 
Habitat :

pour– Saxifraga hirculus L., hiss -
toriquement connue à Frasne, les 
inventaires ont permis de la décou-
vrir lors d’une sortie organisée par
la SBFC et le CBNFC à Bannans.
La surface occupée par l’espèce est 
au total de 40 ares ;

la connaissance des localités de –
Liparis loeselii (L.) Rich. a été amé-
liorée grâce à un suivi spécifique
(GUYONNEAU, 2009), mais rappe-
lons que durant la période consi-
dérée, le nombre de stations s’est 
élevé à 11 et qu’il est dorénavant
avéré qu’il occupe une surface de
presque 11 hectares. Des prospec-
tions de terrain ont permis en 2009 
de découvrir encore trois nouvelles
localités : tourbières des Barbouillons
et de La Censure à Chaffois et de ffff
la Queue de l’Etang de Frasne à 
Bonnevaux (cette dernière consti-
tuant une nouvelle commune) ;

huit stations sur quatre communes –
ont été repérées pour Drepanocladus 
vernicosus (Mitt.) Warnst. Cette s
mousse brune est caractéristique
des bas-marais de transition pion-
niers. Son inventaire, en raison de
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Equisetum variegatumq g  Schleich. R . Nt 2 0,06
pScheuchzeria palustris L. N s Nt 1 0,50

Herminium monorchis (L.) R. Br. R s En 1 0,07
Listera cordata (L.) R. Br. . . Lc 1 0,06
Centaurea triumfetti All. subsp.i lugdunensis
(Jord.) Dostal . . En 1 0,03

p p g p yEpipogium aphyllum Sw. N s En 1 0,03
Salix myrsinifoliay  Salisb. subsp.p myrsinifoliay . . Lc 1 0,03
Circaea x intermedia Ehrh. R . Lc 1 0,03
Corallorrhiza trifida Chatel. R . Nt 1 0,03

pHottonia palustris L. R . Nt 1 0,03
Pyrola mediay  Sw. R . Nt 1 0,03

yp pThelypteris palustris Schott R . Nt 1 0,03

Teucrium scordium L.
autres

R
. Nt 1 0,03

Inula britannica L.
autres

R
s Vu 1 0,03

Betula nana L. N Vu Vu 1 0,03
Total 969 294

Espèces Invasivesp
Elodea canadensis Michx. . 9 0,43
Campylopus introflexuspy p  (Hedw.) Brid. . 2 0,06

y j pReynoutria japonica Houtt. . 1 0,03
Sarracenia purpureap p  L. . 1 0,20
Solidago giganteag g gg g g  Aiton . 3 0,09

Total 16 0,82

Protection – DH : Directive habitat, N : liste nationale, R : liste Franche-Comté; autres 
R : autres listes régionales hors Franche-Comté.
Vulnérabilité en France – En : taxon en danger critique d'extinction, Vu : taxon 
vulnérable, s : taxon à surveiller.
Vulnérabilité en Franche-Comté – CR : en danger critique d'extinction, EN : en danger, 
VU : vulnérable, Nt : taxon quasi menacé, LC : taxon de préocupation mineure.

la difficulté d’identification, n’est 
pas exhaustif en l’état.

Les autres espèces ayant un statut
qualifié de vulnérable en France 
sont :

Calamagrostis stricta– (Timm) 
Koeler : l’évolution de la connais-
sance sur la répartition de cette 
espèce a été très efficace grâce à cet 
inventaire (GUYONNEAU, 2007). Les
prospections relatives à la cartogra-
phie des tourbières ont permis, en 
2009, de découvrir que l’espèce est 
présente dans l’ensemble des marais 
au nord de la Grande-Seigne, de la 
Prévote au Crêt de l’Ile (commune
de Houtaud). Les observations de 
2009 devraient pouvoir ajouter une 
dizaine d’hectares à l’estimation de 
9,27 hectares sur la période 2002-
2007 ! Par contre, il semble bien
avoir disparu de la partie ouest du 
bassin du Drugeon, où il était signalé 
par les anciens auteurs ;

Carex cespitosa– L. se répartit sura
39 localités cumulant presque 4 
hectares dans les prairies paratour-
beuses et les magnocariçaies en aval
du site (figure 6) ;

Carex heleonastes–  L.f. est prés -
sente dans 19 localités sur 6 com-
munes. La surface cumulée est de 
3,22 hectares ; sa dispersion, en 
rapport avec les bas-marais neutro-
alcalins, est caractérisée par des sur-
faces réduites et des effectifs abonffff -
dants (figure 7) ;

Carex chordorrhiza–  L.f. : l’in-
ventaire a permis de préciser sa 
répartition en 8 stations présentes 
dans deux complexes tourbeux : 
la tourbière vivante de Frasne et 
la Grande Seigne de Houtaud et
les Granges-Narboz (figure 8). Au
total, la Laîche à grands rhizomes 
occupe une surface de 2,2 hectares, 
préférentiellement de bas-marais
très humides où l’eau circule en
permanence ;

Betula nana–  L. : sa présence
en une seule station à Frasne est 
liée à son introduction par Emile
Laroue. Il a été revu lors de la 
sortie de prospection de la SBFC
à la Queue de l’Etang de Frasne le
12 juin 2005.

Vingt-et-une espèces vulnérables
en Franche-Comté ont été loca-
lisées. Hormis les taxons déjà 
cités, les suivants ajoutent encore 
une responsabilité particulière au
bassin de Drugeon vis-à-vis de
leur conservation : Carex dioica L. a
(figure 9), Catabrosa aquatica (L.) a
P.Beauv., Cicuta virosa L.,a Drosera 
longifolia L., Drosera x obovata
Mert. & Koch, Eriophorum gra-
cile Koche ex Roth, x Gentiana cru-
ciata L., a Gentiana pneumonanthe L.,e
Hypericum richeri Vill. subsp. i richeri, 
Inula britannica L., Potamogeton 
gramineus L., s Ranunculus lingua
L., Sparganium natans L., s Stellaria 
palustris Hos ffm.,ffff Triglochin palus-
tre L.,e Veronica austriaca L. subsp.a
dentata (F.W.Schmidt) Watzl.

Malgré des recherches particuliè-
rement détaillées, certains taxons 
connus de la bibliographie n'ont
pas été retrouvés : Dryopteris cris-
tata (L.) A., Gray,a Potamogeton prae-
longus Wulfen, s Dryopteris remota
(A. Braun ex. Doll) Druce, Agrostis 
schraederiana Bech.,a Sedum villosum
L., Minuartia stricta (Sw.) Hiern eta
Samolus valerandi L.i

À l’inverse, signalons la découverte 
d’un nouveau taxon pour la France,
Utricularia stygia G.Thor, confondu
jusqu’alors avec Utricularia ochro-
leuca R.W. Hartm. et/oua U. inter-
media Hayne (FERREZ et ANDRÉ,
2005, ANDRÉ et FERREZ, 2005).

Enfin, il faut remarquer que les don-
nées sur les espèces à caractère inva-
sif ont été intégrées dans la base de 
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inscrites à l'annexe II 
de la Directive Habitats
protégées en 
France
protégées en 
Franche-Comté
protégées dans
 d'autres régions
non protégées

Figure 11 : statut de protection des espèces patrimoniales du Bassin du
Drugeon.

données. Cinq espèces sont consi-
dérées comme telles : Elodea cana-
densis Michx., s Campylopus intro-
flexus (Hedw.) Brid., s Reynoutria 
japonica Houtt., Sarracenia pur-
purea L. eta Solidago gigantea Aiton. a
Avec un total de 16 stations occu-
pant 0,8 hectares, le bassin du
Drugeon est encore assez préservé 
de cette menace.

Conclusion

La réalisation de cet inventaire est 
un travail conséquent qui permet 
aujourd'hui de disposer d'une 
connaissance approfondie de la 
répartition des espèces rares ou pro-
tégées. L'exemple de Carex limosa L., 
illustré par la figure 4, montre que 
la connaissance imprécise de l'es-
pèce (données antérieures à 2002
seulement localisées, en bleu) est
bien complétée aujourd'hui par une
donnée explicite (en rouge).

La mise en forme des données, 
concrétisée par la mise à disposition
d'une base de données géographi-
ques simple, doit permettre à l'ani-
mateur du site de mieux prendre en 
compte ces enjeux dans le cadre de 
la conservation des espèces et des 
habitats et dans le cadre de projets 
d'aménagements, montrant à plus 
grande échelle le contenu géogra-
phique (figure 10). 

La responsabilité du site du bassin
du Drugeon est grande en ce qui 
concerne la conservation de ces 
espèces. Parmi elles, 25 espèces 
sont menacées en France et 51 
sont menacées en Franche-Comté.
Si la plupart sont liées aux zones
humides et bénéficient d'une prise
en compte dans la protection ou 
la gestion (Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope, Réserve
Naturelle Régionale de Frasne, site 

Espaces Naturels Sensibles du lac de 
Bouverans, conventions de gestion 
entre propriétaires et Communauté
de communes, Contrat Natura 
2000 ), d'autres, liées aux milieux 
forestiers ou agricoles, doivent aussi 
bénéficier d'une attention particu-
lière, d’autant qu'un tiers de ces espè-
ces patrimoniales ne sont pas léga-
lement protégées (figure 11).

Si ce travail permet d'améliorer la 
connaissance, il ne faut pas oublier
que tout inventaire nécessite une
actualisation. Les prospections de
terrain de 2008 et 2009 le montrent, 
avec la découverte d'une nouvelle 
station d'Herminium monorchis (L.)
R. Br. à Bonnevaux dans la haute 
vallée, sa redécouverte près du lac
de l'Entonnoir (J.-M. MOINGEON,
comm. pers.), la découverte de 
Liparis loeselii (L.) Rich dans trois 
nouvelles localités (dont une nou-
velle commune) et la découverte 
de Calamagrostis stricta (Timm) 
Koeler dans toute la partie nord 
de la Grande Seigne. Par ailleurs,
d'autres taxons, notamment les
bryophytes, sont certainement sous-
évalués dans cet inventaire.

Enfin, une valorisation de ce tra-
vail par le biais d'une publication
spécifique de type « atlas » est pro-
posée.

Remerciements aux béné-&
voles de la Société Botanique
de Franche-Comté ayant parti-
cipé aux journées de recherche 
d’espèces rares ou protégées. En
mémoire à Philippe Morcrette
qui a activement participé aux 
inventaires de terrain.
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Figure 1 : compilation des stations de plantes d’intérêt patrimonial du Bassin du Drugeon, observées 
durant les six années d’inventaire. 

Figure 2 : répartition des populations de Tephroseris helenitis (L.) B. Nord 
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Figure 3 : répartition des populations de Polemonium caeruleum L.

Figure 4 : répartition des populations de Carex limosa L.
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Figure 5 : répartition des populations de Fritillaria meleagris L.
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Figure 6 : répartition des populations de Carex cespitosa L.
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Figure 7 : répartition des populations de Carex heleonastes L.f.

Figure 8 : répartition des populations de Carex chordorrhiza L.f.
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Figure 9 : répartition des populations de Carex dioica L.

Figure 10 : exemple de vue détaillée de la cartographie des populations
sur fond orthophographique, Châtel Véron, Bonnevaux (25).
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