LE RETOUR DE
LA SAXIFRAGE ŒIL-DE-BOUC
Attention, ici on réintroduit une
espèce en voie d’extinction !
En danger critique d’extinction en France, les populations de saxifrage oeil-de-bouc n’ont
cessé de régresser partout en Europe, si bien qu’en 2017, il ne subsistait en France plus
qu’une seule population viable à Bannans, proche de la Rivière-Drugeon ! Depuis, cette
jolie fleur dorée fait l’objet d’un programme inédit de réintroduction en milieu naturel,
mené par le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional
des Invertébrés (CBNFC-ORI) sur plusieurs communes du Haut-Doubs !
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POURQUOI EST-ELLE MENACÉE ?
La saxifrage oeil-de-bouc trouve refuge dans les tourbières. Faiblement compétitive, elle n’aime ni le manque ni
l’excès d’eau et de nutriments, ce qui la rend particulièrement fragile.
Sa disparition est avant tout liée aux changements qui ont modifié son habitat (drainage, fertilisation,
enfrichement... ou encore aux effets du changement climatique). Les atteintes portées à son milieu en font
aujourd’hui une plante reconnue « En danger critique d’extinction » dont l’avenir est menacé à
très court terme. Si rien n’est fait, l’espèce s’éteindra en France...

Un plan national d’action et une responsabilité locale
Protégée, la saxifrage œil-de-bouc bénéficie d’un plan national d’action
programmé sur 10 ans, avec trois priorités :
• Renforcer la dernière population encore existante à Bannans
• Réintroduire la plante dans les anciennes stations franc-comtoises connues
• Et l’introduire sur de nouveaux sites identifiés comme potentiellement favorables
Dernier bastion de l’espèce, la responsabilité de la Franche-Comté et du Haut-Doubs dans la conservation
de ce trésor du patrimoine naturel régional sont donc toutes particulières...

UN PROJET MENÉ SUR 3 COMMUNES DU HAUT-DOUBS
C’est dans le cadre de ce projet que 3 tourbières, sur les communes de Bannans,
Les Pontets et Malpas, ont été sélectionnées pour faire partie des sites de
réintroduction. Si Bannans abrite encore la dernière population historique, la
saxifrage œil-de-bouc aurait également été mentionnée aux Pontets jusqu’en
2005, avant d’en disparaître, probablement à cause du changement climatique,
mais aussi des prélèvements historiquement faits pour herbiers ou encore
des variations du niveau du lac. Quant au site de Malpas, ses grandes qualités
écologiques en font un lieu d’accueil parfaitement adapté à la saxifrage.
En effet, les parcelles choisies présentent des conditions idéales (qualité et quantité
d’eau) et abritent l’habitat particulier de la saxifrage : le marais de transition. C’est
un habitat très rare, inventorié pour 40 hectares au total dans le Haut-Doubs et
Haut-Jura !
Dans le Jura, deux autres sites proches Des Rousses ont également été sélectionnés.

LES ÉTAPES DE LA RÉINTRODUCTION
Les plants produits à partir des semences provenant du site historique de
Bannans et du site des Amburnex en Suisse sont d’abord mises en culture
aux jardins botaniques de Besançon, Nancy, Mulhouse et Lausanne, puis
transférés à la Rivière-Drugeon, pour s’acclimater. Chaque année, ils sont
ensuite transportés sur site, pour être replantés en milieu naturel.
Les tourbières de Bannans, Des Pontets et de Malpas ont déjà connu
17 campagnes de plantation au total, entre 2017 et 2020, portant le
nombre de plants aujourd’hui réintroduits sur place à 898 !
Les plantations se poursuivront jusqu’en 2022.
Ces plantations sont menées par deux membres du CBNFC-ORI, Julien Guyonneau
et Justine Amiotte-Suchet, et par l’un des jardiniers du jardin botanique de
l’Université de Franche-Comté et de la Ville de Besançon, Cédric Bouvier.

PREMIERS RÉSULTATS
Ces résultats sont globalement encourageants sur l’ensemble des sites
car ils montrent un taux de survie élevé, de l’ordre de 94 % tous sites
confondus (Les Pontets, Bannans, Malpas et Les Rousses). Les plants
se développent sous forme de colonies en produisant des stolons et
commencent seulement à prendre leur aise en s’échappant à plus de 30
centimètres d’où ils ont été plantés.
Sur les sites de Bannans, Des Pontets et de Malpas, les taux de survie
sont respectivement de 85 %, 99 % et 99 %... Un beau succès !

EN IMAGES !
Vous pouvez découvrir ce projet en image, grâce au reportage
France 3 qui lui a été consacré, en suivant le lien ci-dessous :
https://cutt.ly/dyUCBr0
Ou au reportage photo, à découvrir ici :https://cutt.ly/Uux6xKF

CONTACTS

IMPORTA

NT
Merci de ne
pas chercher
à
la retrouver a
u risque de m
a
rche
dessus et de
compromettre r
la
reprise des p
lants !

Contacts techniques CBNFC-ORI :
Julien Guyonneau / julien.guyonneau@cbnfc.org
Lien vers le site du CBNFC-ORI : https://cutt.ly/fux62mO
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Financement et partenaires :
Ce programme de réintroduction est financé par l’Etat et la Région Bourgogne Franche-Comté et il est mené en partenariat avec
Le Jardin botanique de l’Université de Franche-Comté et de la Ville de Besançon, le Conservatoire
botanique d’Alsace, les Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine,
l’Association culturelle de La Rivière-Drugeon, le Jardin botanique de Lausanne,
l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue et le Parc naturel régional
du Haut-Jura.
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