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Préambule 
 
Pourquoi vous proposer des monographies des ressources documentaires de 
certaines tourbières ? 
 
Il est apparu que les gestionnaires, scientifiques et toutes personnes devant travailler sur certaines 
tourbières ont des difficultés à savoir ce qui a été réalisé et publié sur ces sites, tant les types de 
documents et les lieux où ils sont accessibles sont divers. 
De manière à éclairer ces personnes, le Pôle-relais tourbières s’est proposé de compiler les 
documents disponibles sur certains des sites les plus étudiés de la région. La DREAL et le Conseil 
régional de Franche-Comté nous ont donné la possibilité d’expérimenter ce concept en 2015-16 sur 
les sites de la Grande Pile et de Frasne.   
 
Chaque publication comporte une bibliographique thématique de ce que nous avons pu trouver pour 
chacun des sites concernés. Les documents qui le nécessitent font l’objet de résumés voire de 
commentaires, permettant de mieux saisir la portée de l’ouvrage. 
 

Collecter un maximum de références bibliographiques…  
 
Une phase de collecte de références a été engagée en 2015, auprès des différents organismes 
gestionnaires et scientifiques (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, Projet 
PEATWARM et SNO Tourbières, Conservatoire botanique national de Franche-Comté , Office 
Régional des Invertébrés, Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté, Ligue de 
Protection des Oiseaux de Franche-Comté, Bibliothèques universitaires de Franche-Comté, CPIE du 
Haut-Doubs, Services de l’ONF, etc.), ainsi qu’aux archives du Doubs et du Jura.  
Si aucune des références suivantes n’est indiquée comme provenant des archives du Doubs, nous 
invitons les utilisateurs de ce document à se reporter aux différents écrits de Lucien BOLE, ancien 
maire de Frasne, qui a effectué un travail considérable de recherche et de synthèse des données 
disponibles aux archives.  
Nous tenons à remercier toutes ces structures pour leur collaboration. 
 

…Pour les rendre disponibles au plus grand nombre  
 
Outre les scientifiques, gestionnaires et administratifs s’intéressant à ce site, il nous a paru nécessaire 
d’indiquer que des documents « grand public » existaient. C’est tout l’objet de la partie « Documents 
et matériels disponibles auprès du gestionnaire Communauté de communes Frasne Drugeon », mais 
la liste est loin d’être exhaustive. 
 

Modalités d’accès aux documents  
 
Toutes les références qui suivent ne sont pas disponibles auprès des mêmes organismes. 
Lorsqu’elles sont disponibles au Pôle-relais tourbières, un lien hypertexte mène vers la notice de la 
base de données documentaire.  
Lorsque les références sont disponibles auprès d’un autre organisme, une indication est donnée :  
 

Publications résultant des travaux effectués dans le cadre du projet 
PEATWARM 

*a 

Publications disponibles auprès du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques 
du Haut-Doubs 

*b 

Publications du fonds documentaire du Conservatoire Botanique National 
de Franche-Comté – Observatoire Régional des Invertébrés 

*c 

Documents du fonds documentaire du Conservatoire des espaces naturels 
de Franche-Comté 

*d 
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Documents du fonds documentaire de la Ligue de Protection des Oiseaux 
de Franche-Comté 

*e 

Documents consultables aux archives départementales (25,39) *f 

Documents disponibles auprès des BU de Besançon *g 

Documents disponibles auprès de la ville de Besançon *h 

CPIE *i  

 
 
Pour accéder à ces ressources, contactez directement les structures en question pour en savoir plus 
sur leur propre politique de prêt. 
 
 
Toutes ces références sont classées par date de parution, par ordre alphabétique d’auteurs, puis de 
titre. 
 

Pour toutes remarques, n’hésitez pas à nous contacter 
documentation@pole-tourbieres.org 

 
 
 
Crédits photo de couverture : F. MULLER. 
 
 
 Pour citer ce document :   
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels ; Pôle-relais tourbières. Monographie sur la Réserve 
Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne-Bouverans. Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels, Cahier scientifique et technique, 2016, n°8, 64 p. 

mailto:documentation@pole-tourbieres.org
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1. Documents historiques, documents de gestion et études 
scientifiques 

1.1. Suivis flore et habitats 

 

ANDRE, M. ; FERREZ, Y. ; MORCRETTE, Ph. Suivi botanique et cartographie 

floristique de la zone Natura 2000 Bassin du Drugeon. Rapport d’étude. 
2002. Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne ; SBFC, 
81 p. + annexes 

*c  

ANDRE, M. ; FERREZ, Y. ; MORCRETTE, Ph. Suivi botanique et cartographie 
floristique de la zone Natura 2000 Bassin du Drugeon. Rapport d’étude 

2003. Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon ; 
SBFC, 2003, 30 p. 

Rapport /// N-3408 / 11231 

BAILLY, Gilles. Suivi floristique de la tourbière vivante de Frasne. Etat 
initial (année 2004). Phytolab ; Conservatoire botanique de Franche-Comté ; 
Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon, 2005, 

15 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11231&fonds=2&ci
d=282 

Rapport /// N-6432 / 16691 

FERREZ, Y. ; ANDRE, M. ; MORCRETTE, P. Suivi botanique et cartographie 

floristique de la zone Natura 2000 bassin du Drugeon. Conservatoire 
Botanique de Franche-Comté, Communauté de communes du plateau de Frasne 

et du val du Drugeon, 2005, 18 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16691&fonds=2&ci
d=290 

Rapport /// N-6380 / 16380 

GUYONNEAU, J. Suivis botaniques et cartographie floristique du site 

Natura 2000 Bassin du Drugeon. Conservatoire Botanique de Franche-Comté 
; Société Botanique de Franche-Comté ; Communauté de communes du plateau 

de Frasne et du val du Drugeon, 2006, 56 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16380&fonds=2&ci
d=293 

Rapport /// N-6431 / 16690 

GUYONNEAU, J. ; ANDRE, M. ; FERREZ, Y. ; MORCRETTE, Ph. Suivis 

botaniques et cartographie floristique du site Natura 2000 Bassin du 
Drugeon ; année 2006. Conservatoire Botanique de Franche-Comté ; 

Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon, 2007, 
77 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16690&fonds=2&ci

d=295 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11231&fonds=2&cid=282
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11231&fonds=2&cid=282
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16691&fonds=2&cid=290
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16691&fonds=2&cid=290
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16380&fonds=2&cid=293
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16380&fonds=2&cid=293
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16690&fonds=2&cid=295
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16690&fonds=2&cid=295
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Rapport /// N-6379 / 16377 

GUYONNEAU, J. ; MADY, M. Typologie, cartographie et évaluation de l’état 

de conservation des habitats naturels et semi-naturels du site Natura 
2000 « Bassin du Drugeon ». DIREN de Franche-Comté ; Conservatoire 

Botanique de Franche-Comté, 2007, 58 p. + annexes 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16377&fonds=2&ci
d=296 

 

GUYONNEAU, J. Bilan du suivi de la Saxifrage œil de bouc à Frasne, 
période 2002-2007. Conservatoire botanique national de Franche-Comté, 
2010, 15 p. 

Rapport /// N-6430 / 16689 

GUYONNEAU, J. Suivis botaniques et cartographie floristique du site 
Natura 2000 Bassin du Drugeon. Année 2007. Conservatoire Botanique 

National de Franche-Comté ; Communauté de communes du plateau de Frasne 
et du val du Drugeon, 2008, 56 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16689&fonds=2&ci

d=297 

Article /// R N-4191 / 8123 

GUYONNEAU, Julien ; ANDRE, Max ; FERREZ, Yorick. Suivis de la flore dans le 
bassin du Drugeon (Doubs) : bilan des suivis 2002-2008 et perspectives. 

Nouvelles Archives de la Flore jurassienne, 2008, n°6, p. 5-35 

flore / suivi de végétation / Liparis loeselii / Saxifraga hirculus / Carex heleonastes 

/ Calamagrostis stricta 

Quatre espèces ont fait l'objet d'un suivi de populations pendant 6 ans sur le site Natura 

2000 du bassin du Drugeon : Liparis loeselii, Saxifraga hirculus, Carex heleonastes, 
Calamagrostis stricta. Rares et menacées en Europe (annexe II de la Directive Habitats), 
ces espèces ont aussi été choisies en raison de la responsabilité du site du Drugeon pour 

leur conservation. L'objectif était de suivre pour chaque population : son extension spatiale, 
ses effectifs, et leur fluctuation, en établissant un état des lieux annuel. Les méthodes 
initialement utilisées en 2002 consistaient en un dénombrement global par comptage et 

localisation ; elles ont progressivement évolué vers un échantillonnage des populations par 
transect. L'article compare ces deux méthodes pour chaque espèce, et fournit les résultats 
finaux qui attestent du bon état de conservation des populations des espèces, sauf pour la 
station de Saxifraga hirculus à Frasne. Ce constat de stabilité des populations dans un 
contexte global de perte de la biodiversité, est un résultat positif, démontrant toute la 
valeur des tourbières du bassin du Drugeon. Par ailleurs, ce suivi a permis de détecter une 
pollution dans le marais de l'Ecouland, rapidement prise en compte par le gestionnaire. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8123&fonds=2&cid
=298 

*c  

GUYONNEAU, J. ; ANDRE, M. ; FERREZ, Y. ; MORCRETTE, Ph. Suivis 
botaniques et de végétation du site Natura 2000 Bassin du Drugeon, 

bilan des suivis 2002-2008 et perspectives. Conservatoire Botanique 
National de Franche-Comté ; Communauté de communes du plateau de Frasne 

et du val du Drugeon. 2009, 100 p. + annexes 

*c  

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16377&fonds=2&cid=296
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16377&fonds=2&cid=296
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16689&fonds=2&cid=297
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16689&fonds=2&cid=297
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8123&fonds=2&cid=298
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8123&fonds=2&cid=298
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FERNEZ, T. ; GUYONNEAU, J. ; MAD, M. Typologie, cartographie et 

évaluation de l’état de conservation des habitats naturels et semi-
naturels du site Natura 2000 « Bassin du Drugeon » (Version finale). 

Conservatoire botanique national de Franche-Comté ; Union européenne ; DREAL 
de Franche-Comté ; Communauté de Communes du plateau de Frasne et du val 
du Drugeon. 2010, 366 p. + annexes 

*c  

GUYONNEAU, J. Connaissance et évaluation de la flore et des habitats des 
zones humides. Rapport d’activité, programme d’action 2009. Site 

Natura 2000 Bassin du Drugeon. Conservatoire Botanique National de 
Franche-Comté ; Société Botanique de Franche-Comté ; Communauté de 
communes de Frasne Drugeon, 2010, 8 p. 

Rapport /// N-6382 / 16381 

BAILLY, Gilles. Suivi floristique de la tourbière vivante de Frasne : Second 
passage, année 2010. Conservatoire botanique national de Franche-Comté ; 

Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon, 2011, 
12 p. + annexes 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=16381&page=alo&fonds=2&ci
d=225 

Rapport /// N-6434 / 16693 

Conservatoire botanique national de Franche-Comté ; Communauté de 
communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon. Programme d’actions 

2010, site Natura 2000 Bassin du Drugeon. Rapport d’activité. 
Convention de partenariat entre le Conservatoire Botanique National de 
Franche-Comté et la Communauté de communes du plateau de Frasne et 

du val du Drugeon avec l’appui de la Société Botanique de Franche-
Comté. 31/03/11, 33 p. + annexes  

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16693&fonds=2&ci
d=337 

Rapport /// N-6433 / 16692 

Conservatoire botanique national de Franche-Comté ; Communauté de 
communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon. Programme d’actions 

2011, site Natura 2000 Bassin du Drugeon. Rapport d’activité. 
Convention de partenariat entre le Conservatoire Botanique National de 

Franche-Comté et la Communauté de communes du plateau de Frasne et 
du val du Drugeon avec l’appui de la Société Botanique de Franche-
Comté. 06/12/11, 39 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16692&fonds=2&ci
d=338 

*c  

GUYONNEAU, J. Connaissance et évaluation de la flore et des habitats des 

zones humides. Rapport d’activité, programme d’action 2010. Site 
Natura 2000 Bassin du Drugeon. Conservatoire Botanique National de 
Franche-Comté ; Société Botanique de Franche-Comté ; Communauté de 

communes de Frasne Drugeon, 2011, 33 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=16381&page=alo&fonds=2&cid=225
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?aloId=16381&page=alo&fonds=2&cid=225
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16693&fonds=2&cid=337
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16693&fonds=2&cid=337
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16692&fonds=2&cid=338
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16692&fonds=2&cid=338
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*c 

GUYONNEAU, J. Connaissance et évaluation de la flore et des habitats des 

zones humides. Rapport d’activité, programme d’action 2011. Site 
Natura 2000 Bassin du Drugeon. Conservatoire Botanique National de 

Franche-Comté ; Société Botanique de Franche-Comté ; Communauté de 
communes de Frasne Drugeon, 2011, 39 p. 

Rapport /// N-7007 / 17139 

Conservatoire Botanique National de Franche-Comté ; Communauté de 

communes du plateau de Frasne et du Val du Drugeon. Suivi de la végétation 
après renaturation du ruisseau des Oyettes (Frasne, 25). Rapport de 

suivi. 2013, 25 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17139&fonds=2&ci
d=62 

*c 

GUYONNEAU, J. Convention de partenariat entre le CBNFC-ORI et le 

SMMAHD avec l’appui de la SBFC, Programme d’actions 2013 - site 
Natura 2000 Bassin du Drugeon. Rapport d’activité. Conservatoire 

Botanique National de Franche-Comté – Observatoire Régional des Invertébrés ; 
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, 2013, 24 p. 

*c 

GUYONNEAU, J. Convention de partenariat entre le CBNFC-ORI et le 

SMMAHD avec l’appui de la SBFC, Programme d’actions 2014 - site 
Natura 2000 Bassin du Drugeon. Rapport d’activité. Conservatoire 

Botanique National de Franche-Comté – Observatoire Régional des Invertébrés ; 
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, 2014, 41 p. 

Rapport /// N-7004 / 17136 

GUYONNEAU, J. Suivi de la végétation après renaturation des ruisseaux 
des Levresses et de la Sarre à Cordier (Frasne, 25). Rapport de suivi. 
Conservatoire botanique national de Franche-Comté ; Communauté de 

communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon, 2013, 40 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17136&fonds=2&ci
d=346 

1.2. Suivis ornithologiques 

 

TISSOT, B. ; MICHELAT, D. ; et al. Suivis ornithologiques de la vallée du 

Drugeon. Syndicat Mixte de la vallée du Drugeon ; Réserve naturelle du lac de 
Remoray ; GNFC, 1997 

 

TISSOT, B. ; MICHELAT, D. ; et al. Suivis ornithologiques de la vallée du 
Drugeon. Syndicat Mixte de la vallée du Drugeon ; Réserve naturelle du lac de 

Remoray ; GNFC, 1998 

*d 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17139&fonds=2&cid=62
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17139&fonds=2&cid=62
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17136&fonds=2&cid=346
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17136&fonds=2&cid=346
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PERRINET, M. ; MONCORGE, S. Suivi ornithologique dans la vallée du Drugeon. 

Rallidés et Becassine des marais. Rapport de suivi 1997-1998. 
Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté ; Syndicat Intercommunal 

du Plateau de Frasne, 20 p. + annexe 

 

TISSOT, B. ; MICHELAT, D. ; et al. Suivis ornithologiques de la vallée du 

Drugeon. Syndicat Mixte de la vallée du Drugeon ; Réserve naturelle du lac de 
Remoray ; GNFC, 2001 

 

MICHELAT, Dominique ; DEFORET, Thomas ; FROCHOT, Bernard ; GIRAUDOUX, 
Patrick ; RAOUL, Francis ; RESCH, Jean-Noël ; MAGNON, Geneviève ; SAURET, 

Michel. Réhabilitation de la rivière Drugeon et des zones humides 
limitrophes : impact sur les oiseaux nicheurs. Alauda, MNHN, 2012, vol. 80, 

n°2, p. 101-116 

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=26043062 

1.3. Suivis entomologiques 

 

TISSOT, B. ; LAMBERT, J.L. ; MONTADERT, M. Réserve naturelle du lac de 
Remoray. Suivis entomologiques de la vallée du Drugeon. Syndicat Mixte 

de la vallée du Drugeon, 1999  

*d 

TISSOT, Bruno ; LAMBERT, Jean-Luc. Bassin du Drugeon : suivi 

odonatologique (Libellules) 1999. Réserve Naturelle du lac de Remoray, 
1999, 30 p. 

*d 

TISSOT, Bruno ; MONTADERT, M. Bassin du Drugeon : suivi des 

Rhopalocères diurnes (papillons de jour) 1999. Réserve Naturelle du lac de 
Remoray, 1999, 26 p. 

*d 

DUMONT, Jérôme ; PERRINET, Michel. Suivi entomologique dans la vallée du 
Drugeon (25) (1997). Odonates et Araignées. Conservatoire des Espaces 
Naturels de Franche-Comté ; Syndicat Intercommunal du Plateau de Frasne, 

janvier 1999/février 2000, 30 p. 

Rapport /// G 10.5 / 3051 / 11186 

TISSOT, Bruno. Suivi entomologique (Odonates et Rhopalocères). Bassin 

du Drugeon. Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du 
Drugeon, 2003, 12 p. 

Odonates / Rhopalocères / Leucorrhinia pectoralis / Maculinea / papillons / 

Libellules / suivi de population / entomologie 

Ce suivi entomologique a été mené par la Réserve Naturelle du lac de Remoray, répondant 
à la demande de la Communauté de Communes Frasne-Drugeon. Il fait suite aux 
recherches menées depuis 1999 se rapportant aux odonates (Leucorrhinia pectoralis, 

Coenagrion mercuriale et Aeshna subartica), et aux rhopalocères (Maculinea arion, 

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=26043062
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Maculinea rebeli) les plus présents dans le bassin du Drugeon. Avec l'appui d'éléments 

cartographiques, cette étude tend à définir les différentes zones favorables ou défavorables 
au maintien des espèces. 

Une inquiétude est portée sur les conditions climatiques extrêmes (sécheresse, canicule), 
susceptibles de perturber le cycle de métamorphose des larves. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11186&fonds=2&ci
d=282 

Rapport /// N-7029 / 17124 

TISSOT, Bruno ; SALVI, Jérôme. Suivi entomologique Papillons diurnes. 

Réserve Naturelle Régionale Tourbières de Frasne. Réserve Naturelle du 
Lac de Remoray, 2005, 10 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17124&fonds=2&ci
d=292 

Rapport /// N-7030 / 17126 

TISSOT, Bruno. Suivi entomologique 2006 Papillons diurnes. Réserve 
Naturelle Régionale Tourbières de Frasne. Réserve Naturelle du Lac de 

Remoray, 2006, Non paginé 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17126&fonds=2&ci
d=294 

Rapport /// N-7031 / 17127 

TISSOT, Bruno ; GENIN, Catherine. Suivi entomologique (papillons diurnes) 
et ornithologique (stoc EPS) 2007. Réserve Naturelle Régionale 
Tourbières de Frasne. Réserve Naturelle du Lac de Remoray, 2007, 4 p. + 

annexes 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17127&fonds=2&ci
d=296 

Rapport /// N-7032 / 17128 

TISSOT, Bruno. Suivi entomologique (papillons diurnes) et ornithologique 
(stoc EPS) 2008. Réserve Naturelle Régionale Tourbières de Frasne. 
Réserve Naturelle du Lac de Remoray, 2008, 4 p. + annexes 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17128&fonds=2&ci
d=300 

Rapport /// N-7033 / 17129 

TISSOT, Bruno ; MAZUEZ, Céline. Suivi entomologique (papillons diurnes) 
et ornithologique (stoc EPS) 2009. Réserve Naturelle Régionale 

Tourbières de Frasne. Réserve Naturelle du Lac de Remoray, 2009, 13 p. + 
annexes 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17129&fonds=2&ci
d=302 

Rapport /// N-7034 / 17130 

TISSOT, Bruno ; GENIN, Catherine. Suivi entomologique (papillons diurnes) 
et ornithologique (stoc EPS) 2010. Réserve Naturelle Régionale 

Tourbières de Frasne. Réserve Naturelle du Lac de Remoray, 2010, 9 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17130&fonds=2&ci
d=443 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11186&fonds=2&cid=282
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11186&fonds=2&cid=282
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17124&fonds=2&cid=292
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17124&fonds=2&cid=292
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17126&fonds=2&cid=294
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17126&fonds=2&cid=294
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17127&fonds=2&cid=296
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17127&fonds=2&cid=296
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17128&fonds=2&cid=300
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17128&fonds=2&cid=300
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17129&fonds=2&cid=302
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17129&fonds=2&cid=302
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17130&fonds=2&cid=443
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17130&fonds=2&cid=443
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Rapport /// N-7035 / 17131 

TISSOT, Bruno ; GENIN, Catherine. Suivi entomologique (papillons diurnes) 

et ornithologique (stoc EPS) 2011. Réserve Naturelle Régionale 
Tourbières de Frasne. Réserve Naturelle du Lac de Remoray, 2011, 7 p. + 

annexes 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17131&fonds=2&ci
d=27 

Rapport /// N-7025 / 17119 

TISSOT, Bruno ; CLAUDE, Jocelyn ; GUENIN, Catherine ; PETIT, Nicolas. Suivis 

entomologique (Odonates & Rhopalocères) et ornithologique 2012 de la 
Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasne (25), rapport 

d’étude pour la Communauté de Commune Frasne-Drugeon. Les amis de 
la réserve naturelle du lac de Remoray, 2013, 8 p. + annexes 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17119&fonds=2&ci

d=343 

Rapport /// N-7028 / 17123 

CLAUDE, J. ; GENS, H. ; GUENIN, C. ; KUHN, E. Suivis entomologique 
(Odonates & Rhopalocères) et ornithologique 2015 de la Réserve 

Naturelle Régionale des tourbières de Frasne-Bouverans (25), rapport 
d’étude pour le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs. 
Les amis de la réserve naturelle du lac de Remoray, 2016, 10 p. + annexes 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17123&fonds=2&ci
d=62 

1.4. Autres documents historiques, de gestion et études scientifiques 

 

Non daté 

*f 

Tourbières (1850-1867) 

Un dossier sur l’exploitation des tourbières à propos de renseignements demandés par le 
Ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics : correspondances 

échangées avec l’ingénieur des Mines. 

*b 

Anonyme. Source inconnue. Extrait du rapport PARDE, lors du Congrès 
Forestier International de 1913. 

2 pages sur les tourbières de Frasne. 

Document non publié N-7038 

BOLE, Lucien. Essais de plantation dans la tourbière communale des 
Grangettes par la commune de Frasne. 

Essais réalisés en 1901, 1904, 1905, 1907 et 1952. Le nombre de plants de chaque espèce 
est donné. 

Rapport N-7043 // 17148 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17131&fonds=2&cid=27
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17131&fonds=2&cid=27
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17119&fonds=2&cid=343
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17119&fonds=2&cid=343
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17123&fonds=2&cid=62
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17123&fonds=2&cid=62
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BROSSARD, Thierry. Carte géomorphologique de la région de Frasne. 

Institut de Géographie de Besançon, Laboratoire de Géomorphologie ; Faculté 
des Lettres et Sciences humaines, Non daté, 17 p. + carte 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17148&fonds=2&ci
d=241 

*d RA.B7 

CAILLET, M. La réserve de Frasne-Bonnevaux (25) et ses environs "zone 
naturelle d'intérêt mycologique au niveau national". 8 p. 

Rapport manuscrit 

Pages web 

Mairie de Frasne. Feux dans la tourbière [en ligne]. Disponible sur : 
<http://www.frasne.fr/Actualites.asp?card=6057> (consulté le 17/05/2016) 

Résumés des principaux incendies dans les tourbières de la commune de Frasne.  

 
1866 

*b 

Forêt communale de Frasne. Plan d’aménagement de la 1e série dite du 
Forbonnet d’une contenance de 255h68a. Plan de la 4e série dite des 

pins contenant 88h67a 

Carte faite par les membres de ma 3ème commission d’aménagement. Echelle de 1 à 
5000m. 

 
1892 
 

DUPONT, E. Les calcaires et schistes frasniens dans la région de Frasne. 
Bulletin de la Société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie, 1892, 

t. VI, p. 171-218 

 
1897 

*f 

Etude sur les tourbières du Jura. M. F. MAISON ; Besançon, imp. Millot Frères 
et Cie, 1897, 33 p. 

Etude sur les tourbières des départements du Doubs et du Jura et leur réglementation.  

 
1913 

Actes de colloques /// N-6350 / 16268 

Touring-club de France. Congrès forestier international, tenu à Paris du 16 
au 20 juin 1913 sous la présidence de Henry Defert. 1913, 961 p. 

tourbières / Pinus sylvestris L. / forêts 

Données sur les essais de plantations sylvicoles dans les tourbières hautes de Frasne. 
Résultats et explications sur les raisons supposées de ces échecs. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17148&fonds=2&cid=241
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17148&fonds=2&cid=241
http://www.frasne.fr/Actualites.asp?card=6057
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http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16268&fonds=2&ci

d=243 

 
1919 

Article /// N-3869 / 8590 

ALLORGE Pierre ; DENIS Marcel. Sur la répartition des Desmidiées dans les 
tourbières du Jura français. 1919, p. 85-93  

Les Desmidiées (ou Desmidiales) forment un ordre de micro algues vertes qui comprend 
environ 40 genres. Le document présente les résultats des inventaires réalisés dans 
plusieurs tourbières du massif du Jura, dont celles de Frasne. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8590&fonds=2&cid
=244 

 
1931 

Contribution /// N-6500 / 16902 

CHOUARD, Pierre. Documents cartographiques sur les tourbières actuelles 

et préhistoriques de la France. Comptes rendus du Congrès International de 
géographie, 1931, p. 3-27 + planches 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16902&fonds=2&ci

d=358 

 
1943 

Livre /// G 10.2 / 324 / 11584 

HILLIER, Louis. Catalogue descriptif et raisonné des sphaignes de la 
Franche-Comté et zones limitrophes. Société d'Histoire Naturelle du Doubs, 

1943, 84 p. 

Sphaignes 

Ce volume consacré aux sphaignes constitue en fait un chapitre de la troisième partie 
(traitant des plantes) de l'ouvrage "Histoire naturelle du Jura et de la vallée de la Saône". 

Deux grandes parties composent ce volume : "Sphagna inophloea" et "Sphagna litophloea", 
développées en sections, et espèces, avec descriptif, dessin, localisation. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11584&fonds=2&ci
d=245 

 
1948 

Contribution // in D 7.2 / 510 / 9763 

FAVRE, Jules. Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens et 

de quelques régions voisines. In: Matériaux pour la flore cryptogamique 
suisse. vol. X, Fasc. 3, 1948, 219 p. 

Cette étude est la première à aborder les associations de champignons en hauts-marais. 

Après une description de la zone d'étude, l'auteur énumère les macromycètes rencontrés 
(450 environ). Puis il décrit les associations fongiques des hauts-marais :  

- associations principales (en sphagnaie, pinède, bétulaie, et bordure d'épicéas),  

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16268&fonds=2&cid=243
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16268&fonds=2&cid=243
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8590&fonds=2&cid=244
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8590&fonds=2&cid=244
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16902&fonds=2&cid=358
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16902&fonds=2&cid=358
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11584&fonds=2&cid=245
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11584&fonds=2&cid=245
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- associations secondaires (formations à essences mélangées, saules, aunes, parois 

d'exploitation de tourbe, associations à grands Carex, association dense à Filipendula 
ulmaria)  

- bas-marais en périphérie des hauts-marais. Sont ensuite abordés les facteurs écologiques 
du haut-marais en rapport avec la flore fongique (climat, sol), et leur influence sur les 
associations fongiques.  

L'étude se termine sur un essai de mycogéographie des hauts-marais jurassiens. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9763&fonds=2&cid

=106 

Article /// N-6495 / 16895 

FUSEY, P. Contribution à la flore algologique du Jura. I. Florule 
algologique de la tourbière de Frasne (Doubs). Revue générale de 

Botanique, 1948, vol. 55, n°657, p. 338-359 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16895&fonds=2&ci
d=246 

 
1949 

Rapport  

Ministère de l’industrie et du commerce, direction des mines. Bassin du Rhône. 

Les tourbières françaises. Deuxième partie : résultats des prospections. 
1949, 634 p. 

Prospection spécialisée de certains gisements :  

 Vallée du Drugeon, Frasne, Bonnevaux, Bouvrans. p. 588-601 

 Vallée du Drugeon, Bannans, Chaffois, Houtaud, Sainte-Colombe, Granges-Narboz 
p. 602-619 

Prospections effectuées en 1943. 

 
1950 

Document non publié N-7065 

Courrier du gérant de la société française de l’Humopos (Paris) à l’attention du 
Maire de Frasne, l’informant de leur souhait d’installer « une usine de production 

d’engrais et d’amendements organiques à base de tourbe qui serait extraite de la tourbière 
située à l’est du lac de Frasne, et ayant déjà été exploitée par la Société Française des 
Pétroles ». 

Le courrier fait mention d’une note mais qui n’est pas jointe au document. 

Mémoire/Thèse /// G 10.5 / 6233 / 16255 

FIRTION, Fridolin. Contribution à l’étude paléontologique, stratigraphique 

et physico-chimique des tourbières du Jura français. Université de 
Strasbourg, 1950, 92 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16255&fonds=2&ci

d=247 

 
 
 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9763&fonds=2&cid=106
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9763&fonds=2&cid=106
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16895&fonds=2&cid=246
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16895&fonds=2&cid=246
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16255&fonds=2&cid=247
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16255&fonds=2&cid=247
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1952 

Document non publié / N-7037 

Facture établie le 3 octobre 1953 par les Etablissements Naudet Frères (Leuglay, 

Côte-d’Or), à l’attention du Monsieur le Maire de Frasne. Ce document fournit des 
indications sur l’achat de plants (de 3 ans) d’aulnes glutineux, d’aulnes blancs, de pins 
Weymouth et de thuyas géants.  

 
1953 
ROUSSEL, Louis. Recherches théoriques et pratiques sur la répartition en 
quantité et en qualité de la lumière dans le milieu forestier : influence 

sur la végétation. Les tourbières de Frasne (Doubs) : leur évolution sous 
l'action de l'homme. Georges Thomas, 1953 

 
1958 

Article /// N-6493 / 16892 

HAMEL, J.L. Quelques caractères caryologiques du Saxifraga hirculus L. de 
la tourbière de Frasne. Bulletin de la Société Botanique de France, 1958, vol. 
105, n°7-8, p. 333-336 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16892&fonds=2&ci
d=248 

 
1964 

Article /// N-6494 / 16893 

DE LEIRIS, Henri ; MOREAU, Richard. Sur la présence d'Utricularia 

ochroleuca Hartm. dans le Jura. Bulletin de la Société Botanique de France, 
1964, vol. 111, n° 7-8, p. 365-366 

Document relatant la première découverte d’Utricularia ochroleuca dans les tourbières de la 

commune de Frasne. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16893&fonds=2&ci
d=249 

 
1976 

*d RA.A360 

Ministère de la Qualité de la Vie Environnement. La tourbière de Frasne : 
étude et propositions de protection. Centre Technique du Génie Rural des 

Eaux et des Forêts, Division Protection de la Nature du C.T.G.R.E.F., Groupement 
de Grenoble, 1976, Etude n°99, 78 p. 

 
 
 
 
 
 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16892&fonds=2&cid=248
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16892&fonds=2&cid=248
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16893&fonds=2&cid=249
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16893&fonds=2&cid=249
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1977 

Contribution /// G 10.6 / 532 / 9766 

MAYAUD, Jean-Luc. Les terres humides au XIXè siècle : l'exemple de la 

vallée du Drugeon. Publications du Centre Universitaire d'Etudes Régionales, 
1977, n°1, p. 15-45 + annexes 

tourbières / extraction de la tourbe / histoire / propriété foncière 

Au milieu du XIXe siècle, le complexe d'étangs, de marais et tourbières de Frasne 
représente 15% de la surface des tourbières du département du Doubs (25). L'auteur 
étudie l'appropriation de ces zones humides par les petits propriétaires paysans, leurs 
relations avec la terre. 

Trois parties composent l'article : 

 la propriété foncière dans la vallée du Drugeon au XIXè siècle : un pays de petits et 
moyens propriétaires 

 les terres humides : des propriétés convoitées ? 

 contre la surexploitation des terres humides : réglementation de l'exploitation. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9766&fonds=2&cid
=264 

Contribution // in G 10.5 / 4065  

PROST, J.-F. Les végétaux supérieurs des tourbières jurassiennes. In: 
REAL, P. (Dir.) ; PROST, J.F. ; CHARLIER, J. ; CONTET, M. ; MATTHEY, W. ; 
ROUX, H. ; ROBERT, J.Cl. ; CRETIN, J.Y. ; FRANCOIS, J. ; et al. Connaissance et 

sauvegarde des tourbières de la chaîne jurassienne. Comité de Liaison pour les 
Recherches Ecofaunistiques dans le Jura, Besançon, 1977, p. 299-369 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16262&fonds=2&ci
d=265 

Livre /// G 10.5 / 4065 / 16262 

REAL, P. (Dir.) ; PROST, J.F. ; CHARLIER, J. ; CONTET, M. ; MATTHEY, W. ; 
ROUX, H. ; ROBERT, J.Cl. ; CRETIN, J.Y. ; FRANCOIS, J. ; et al. Connaissance 

et sauvegarde des tourbières de la chaîne jurassienne. Comité de Liaison 
pour les Recherches Ecofaunistiques dans le Jura, 1977, 536 p. 

Riche ouvrage composé de 3 volumes.  

 Premier volume :  

o Première partie, introduction. Introduction à la connaissance générale des 
tourbières : qu’est-ce que la tourbe ? ; les différents types de tourbières ; 
la végétation des tourbières ; paléontologie de la tourbe ; la tourbe et 
l’économie.  

o Deuxième partie, argumentaire : importance des surfaces, données 

chiffrées en général ; les vocations et rôles des tourbières ; éducation, 
tourisme et aménagements ; rôle dans la santé publique ; utilité des 
tourbières dans les circonstances actuelles ou passées ; les moyens 
d’employer d’autres produits que la tourbe ; la « remise en état » ; les 
mesures administratives. 

 Second volume  

Troisième partie :  

A. Le passé de la tourbière (Les Insectes fossiles ; les Hommes des tourbières).  

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9766&fonds=2&cid=264
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9766&fonds=2&cid=264
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16262&fonds=2&cid=265
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16262&fonds=2&cid=265
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B. Climatologie.  

C. Botanique (sauf les végétaux supérieurs) :  

 Les Bryophytes : le Catalogue de Hillier ; sur les Bryophtes (Sphaignes, 
Mousses, Hépatiques) du Jura. 

 Les Champignons : Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens 
et de quelques régions voisines.  

Troisième volume :  

Troisième partie  

D. Botanique (végétaux supérieurs) : les végétaux supérieurs des tourbières 
jurassiennes (PROST, J.F.) 

D. Zoologie :  

 Ecologie des insectes aquatiques d’une tourbière du Haut-Jura (MATTHEY, 
Willy, 1971) 

 Les Lépidoptères des tourbières (REAL, P.) 

 Les Lépidoptères holarctiques des tourbières jurassiennes françaises et leur 
signification biogéographique 

 Orthoptères des tourbières et milieux circonvoisins 

 Diptères des tourbières 

 Note sur les Reptiles 

 Ornithologie : intérêt ornithologique et cynégétique du Lac de Chalain 
(Jura) ; l’avifaune nicheuse du Bassin du Drugeon. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16262&fonds=2&ci
d=265 

*d 

Université de Franche-Comté. Publications du Centre Universitaire d'Etudes 
Régionales. Institut d'Etudes Comtoises et Jurassiennes, 1977, n°1, 84 p.  

Dans ce numéro, quatre articles :  

 Carte morphologique de la région des Tourbières de Frasne (1/20.000e) 
(BROSSARD, Thierry) 

 Les terres humides au XIXè siècle : l’exemple de la vallée du Drugeon (MAYAUD, 
Jean-Luc) 

 Rapport sur l’analyse de la végétation des zones humides de la région Frasne-

Bonnevaux (RITTER, J. ; MASSONIE, J.-Ph. ; BIDAULT, M.) 

 Etude de l’avifaune des zones marécageuses de la région de Bonnevaux (ROBERT, 
J.-C. ; CRETIN, J. François ; BOILLOT, F.) 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17092&fonds=2&ci
d=265 

 
1978 
 

LASSUS, F. Démographie de la région de Frasne-Bonnevaux. Publication 

des chiffres de population du XVe au XXe siècles. In: Centre Universitaire 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16262&fonds=2&cid=265
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16262&fonds=2&cid=265
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17092&fonds=2&cid=265
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17092&fonds=2&cid=265
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d'Etudes Régionales. Etudes sur les zones humides dans la région de Frasne - 

Bonnevaux (Doubs). 1978, p. 1-3 + annexes 

*g 

PIGETVIEUX, Gérard. Prospection géophysique du synclinorium de Frasne-

Bonnevaux (Doubs) + tableaux. Mémoire de D.E.A. : sciences, Besançon, 
1978, 32 p. 

 

ROYER, C. Premiers éléments d'une description ethnologique de la région 
de Frasne. In: Centre Universitaire d'Etudes Régionales. Etudes sur les zones 

humides dans la région de Frasne - Bonnevaux (Doubs). 1978, p. 1-2 

*d 

Université de Franche-Comté. Publications du Centre Universitaire d'Etudes 

Régionales. Institut d'Etudes Comtoises et Jurassiennes, 1978, n°2, 435 p.  

Contient les articles :  

 Prospection géophysique de la région Frasne-Bonnevaux (Doubs) (BROQUET, P. ; 
PIGETVIEUX, G. ; SOULLIAT, A.) 

 Carte géomorphologique de la région de Bonnevaux-Frasne (Doubs) (BROSSARD, 

T.) 

 Climatologie et microclimatologie de quelques biotopes caractéristiques de la région 
de Bonnevaux-Frasne-Bouverans (PERNOT-VISENTIN, O.) 

 Etude phytosociologique des tourbières acides et alcalines du Haut-Doubs. 
Réflexions sur leur régénération et leur genèse (ROYER, J.M. ; VADAN, J.C. ; 
GILLET, J.P. ; AUMONNIER, M.F.) 

 Observations pédologiques dans les zones humides de Bonnevaux-Frasne (GAIFFE, 

M.) 

 Etude des oiseaux et des mammifères de la région de Bonnevaux-Frasne (Doubs) 
(BOILLOT-GRENON, F. ; ROBERT, J.C. ; ANDRE, M. ; DAUTHEVILLE, E.) 

 Les reptiles et les amphibiens de la région de Bonnevaux-Frasne (GUYETANT, R. ; 
CRETIN, J.Y. ; MACCHIONI, J.Ph.) 

 L’homme et les zones humides dans la vallée de Frasne au Moyen-Age (XIIIe – 
début XVIe s.) (FIETER, R.) 

 L’homme et les zones humides dans la vallée du Drugeon à l’époque moderne 
(KARCHE, Ch.) 

 Les cultes populaires liés à l’eau dans les régions humides de la vallée du Drugeon 
(VEGLIANTE, G.) 

 Les tourbières de Bouverans (MICHEL, R.) 

 Le problème de la forêt à Bonnevaux (CHEVAL, F.) 

 L’élevage à Bonnevaux (CHEVAL, F.) 

 L’aménagement des zones humides dans les communes de Bonnevaux et 
Bouverans (CHEVALLIER, A.) 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17094&fonds=2&ci
d=265 

 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17094&fonds=2&cid=265
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17094&fonds=2&cid=265
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1979 

*d 

GUYETANT, R. ; CRETIN, J.-Y. ; et al. Les reptiles et les amphibiens de la 

région de Bonnevaux-Frasne (Doubs). Annales Scientifiques de l'Université 
de Besançon, 1979, vol. 15, n°3, p. 91-99 

 
1980 

*b *d 

BRUCKERT, S. ; GAIFFE, M. Pédogenèse en pays calcaire ou karstique. 
Analyse des facteurs de formation et de distribution des sols en pays 
calcaire glaciaire ou karstique. Plaine de Frasne - Bonnevaux et 

Montagne du Laveron. Jura Central, Université de Besançon, 1980, 67 p.  

 

CARTERON, M. ; ROBERT, A. Description synthétique de la biocénose d'un 

écosystème humide du Jura Central Français (Bonnevaux-Frasne, 
Doubs). Première partie : Le peuplement en invertébrés. Annales 
scientifiques de l'Université de Franche-Comté Biologie animale, 1980, 4ème 

série, Fasc. 1, p. 21-33 

*d 

CARTERON, M. ; ROBERT, A. Description synthétique de la biocénose d'un 

écosystème humide du Jura Central Français (Bonnevaux-Frasne, 
Doubs). Deuxième partie : Le peuplement en vertébrés. Annales 

scientifiques de l'Université de Franche-Comté Biologie animale, 1980, 4ème 
série, Fasc. 1, p. 35-47 

G 10.2 / 516 /// 11780 

Centre Universitaire d'Etudes Régionales. Bonnevaux et ses environs. 

Université de Franche-Comté, 1980, 115 p.  

Cet ouvrage est une étude pluridisciplinaire de la région de Frasne-Bonnevaux dans le 
Doubs (deuxième plateau jurassien) qui présente autant l'environnement naturel que 
l'histoire des hommes. On retiendra notamment les chapitres consacrés à la flore et à la 

faune, essentiellement des marais et tourbières.  

Au sommaire :  

 Un lointain passé géologique (BROQUET, P. ; CAMPY, M.) 

 Un relief caractéristique (WIEBER, J.C.) 

 Les traces des premières colonisations humaines à l’âge du bronze (BICHET, P. ; 
MILLOTTE, J.P.) 

 Une période obscure de l’histoire (LOCATELLI, R.) 

 L’époque moderne XVIe XVIIIe siècles (GRESSET, M.) 

 L’histoire profonde des XIXe e XXe siècles (BRELOT, Cl.I. ; MAYAUD, J.L.) 

 Les sols, ces roches transformées et vivifiées (BRUCKERT, S. ; GAIFFE, M.) 

 Une flore remarquable – Une végétation originale (BIDAULT, M. ; GILLET, F. ; 
ROYER, J.M. ; SCHMITT, A.)  
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 La faune : un monde varié et mal connu (CRETIN, J.Y.) 

 Les traditions communautaires : un patrimoine encore bien vivant (ROYER, Cl.) 

 Le voiturage : une activité bien caractéristique et disparue depuis peu (CHEVAL, 
F.). 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11780&fonds=2&ci
d=266 

Contribution // G 10.5 / 493 // 17096 

GILLET, F. ; ROYER, J.-M. ; VADAM, J.C. Rapport concernant une étude 

monographique des tourbières du département du Doubs et du nord du 
département du Jura. In: Etude pluridisciplinaire des zones humides formant 

le complexe étangs, marais et tourbières de Frasne (Doubs). Université de 
Franche-Comté, 1980, 143 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17096&fonds=2&ci

d=270 

*d 

Laboratoire d'Ecologie Végétale et de Pédologie. Etude pédologique des 
tourbières de Frasne-Bonnevaux. In: Etude pluridisciplinaire des zones 
humides formant le complexe étangs, marais et tourbières de Frasne (Doubs). 

Université de Franche-Comté, 1980 

*d 

Laboratoire de Biologie et Ecologie Animales. Approche de la zoocénose des 

milieux humides d'altitude du Jura central. Région de Frasne-Bonnevaux 
(Doubs). In: Etude pluridisciplinaire des zones humides formant le complexe 

étangs, marais et tourbières de Frasne (Doubs). Université de Franche-Comté, 
1980 

*e 

MORLET, Louis ; DUQUET, Marc. Observation de six bécasseaux maubèches 

à Frasne (Doubs). Falco, 1980, n°15, p. 75-76 

*d 

PERNOT-VISENTIN, O. Climatologie et microclimatologie de quelques 

biotopes caractéristiques de la région Bonnevaux-Frasne-Bouverans. In: 
Etude pluridisciplinaire des zones humides formant le complexe étangs, marais et 
tourbières de Frasne (Doubs). Université de Franche-Comté, 1980, p. 1-18 + 

annexes 

*d 

PERNOT-VISENTIN, O. Etude faunistique du Varot. In: Etude pluridisciplinaire 

des zones humides formant le complexe étangs, marais et tourbières de Frasne 
(Doubs). Université de Franche-Comté, 1980 

Contribution /// N-6505 / 16907 

REAL, P. Indicateurs biologiques en tourbières et marais. Exemple de la 
région jurassienne. In: Ecologie appliquée. Indicateurs biologiques et 
techniques d’études. Journée d’études de l’Association française des ingénieurs 

écologues, 1980, p. 58-70 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11780&fonds=2&cid=266
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11780&fonds=2&cid=266
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17096&fonds=2&cid=270
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17096&fonds=2&cid=270
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http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16907&fonds=2&ci

d=270 

*d 

REAL, P. ; ROBERT, J. Cl. La faune des Lépidoptères du Moyen Drugeon 
(Bonnevaux et ses environs Doubs) ; ses éléments écologiques 

remarquables. Comité de liaisons pour les recherches écofaunistiques dans le 
Jura, 1980, 92 p. 

 
1981 

*b *d 

DURAFFOURG, Michel ; PALACIO, Pierre. Etude géologique, géophysique, 

géotechnique et hydrologique du synclinal de Frasne-Bonnevaux 
(Doubs). Faculté des Sciences et des Techniques de l’Université de Franche-

Comté, 1981, 155 p. + bibliographie  

Au sommaire de cette thèse :  

 Géologie (historique ; situation au sein du Jura ; situation géologique de la zone 
étudiée ; contexte stratigraphique et paléontologique ; carte géologique) 

 Géophysique (historique ; la prospection électrique ; la prospection magnéto-

tellurique artificielle (MTA) ; la prospection sismique ; la prospection magnétique ; 
synthèse de l’étude géophysique) 

 Géotechnique (étude chimique et sédimentologique ; identification géotechnique ; 
caractéristiques mécaniques ; tentatives de corrélation des différents facteurs 
géotechniques ; classifications) 

 Hydrologie (hydrologie de surface ; hydraulique souterraine) 

 Hydrochimie (acquisition des données ; résultat des analyses ; conclusions de 

l’étude hydrochimique). 

 La partie hydrologie mentionne particulièrement les tourbières. 

*e 

FRANCOIS, J. Observation d'un labbe à longue queue à Frasne. Falco, 1981, 
n°16, p. 81-82 

Rapport G 10.3 / 366 // 10910 

Institut européen d’écologie. Inventaire des tourbières de France, région de 
Franche-Comté. avril 1981, 76 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10910&fonds=2&ci
d=383 

Article /// N-6492 / 16890 

ROBERT, Jean-Claude. Les milieux humides en Franche-Comté. Université 
de Besançon, Station biologique de Bonnevaux-Frasne. Les cahiers de 

liaison de l’O.P.I.E., n°1, 1981, p. 3-19 

Présentation de plusieurs inventaires naturalistes réalisés dans divers milieux humides en 

Franche-Comté. On y trouve une liste de macrolépidoptères observés en juin 1976 sur un 
transect de la seigne de la queue de l’étang de Frasne-Bonnevaux. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16890&fonds=2&ci
d=272 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16907&fonds=2&cid=270
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16907&fonds=2&cid=270
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10910&fonds=2&cid=383
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10910&fonds=2&cid=383
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16890&fonds=2&cid=272
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16890&fonds=2&cid=272
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1982 

Article /// in : C 6.3 / 258 / 7496 

BIDAULT, M. Les zones humides du secteur Frasne-Bonnevaux (Doubs). 

Bulletin d'écologie, 1982, vol. 13, n°2, p. 241-263 

zones humides / tourbières / marais / phytosociologie / typologie / dynamique de 

végétation / faune 

Cet article est une étude pluridisciplinaire sur les marais et tourbières du Jura, croisant 
l'approche phytosociologique avec la géomorphologie, la pédologie, la faune...  

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7496&fonds=2&cid
=273 

Article /// in C 6.3 / 258 N-6504 / 16906 

REAL, Pierre. Les caractéristiques des tourbières de la chaîne jurassienne. 

Bulletin d'écologie, 1982, vol. 13, n°2, p. 145-164 

« Après avoir repéré et dénombré l'ensemble de 518 tourbières sur la vaste étendue de la 

chaîne jurassique, l’équipe de naturalistes professionnels et amateurs coordonnés par P. 

REAL a procédé à un large inventaire floristique et faunistique en vue :  

 de caractériser chacune des tourbières répertoriées ; - d'établir des corrélations 
mésologiques et trophiques entre les organismes et entre ceux-ci et le milieu ;  

 de mettre en évidence des gradients de variations d'altitude et de latitude dans les 
critères essentiels propres aux milieux tourbeux ;  

 de proposer à la fois des espèces et des espaces qu'il semble utile et nécessaire de 
protéger.  

Cette étude collective est conduite en une durée trop courte pour être présentement 
achevée, notamment en matière d'identification taxinomique, mais elle illustre l'amplitude 
de la connaissance typologique extensive de milieux d'un grand intérêt écologique couvrant 
entre 0,5 et 1 % de la surface de plus de quatre départements français. » (résumé de 
l’article) 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16906&fonds=2&ci

d=116 

*g 

ROBERT, Jean-Claude. Etude des caractéristiques du vol nocturne des 
Lépidoptères par utilisation de pièges lumineux directionnels demi-
horaires - rythmes, heures, quantité d'activité. Thèse de doctorat : Sciences 

naturelles. Université de Franche-Comté, 1982, 161 p. 

 
1985 

*g 

ANTINI, Marie-Bernadette. Cartographie des paysages du plateau de 

Frasne. Mémoire de maîtrise : géographie : Besançon, 1985, 65 p. 

 
1986 
 

Ministère de l’environnement. Décision ministérielle d'agrément du 13 mars 
1986 relatif à la création de la réserve naturelle volontaire des 

tourbières de Frasne (DOUBS) [en ligne]. Disponible sur 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7496&fonds=2&cid=273
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7496&fonds=2&cid=273
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16906&fonds=2&cid=116
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16906&fonds=2&cid=116
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<http://www.frasne.net/tourbieres/tourbieres_fichiers_pdf/86_03_13_reserve_n

aturelle_agrement_ministeriel.pdf> (consulté le 19/04/2016) 

 
1988 

Article /// N-6346 / 16242 

RICHARD, Hervé ; CAMPY, Michel. Modalités et chronologie de la 

déglaciation würmienne dans la chaîne jurassienne. Bulletin de 
l'Association Française pour l'Etude du Quaternaire, 1988, n°2, p. 81-90 

« La dernière glaciation, attribuée au Würm, est responsable de la mise en place du 

complexe des moraines internes sur le versant N.W. de la chaîne jurassienne. 
L'homogénéité morphosédimentaire de ce complexe permet de l'attribuer à une seule 
avancée glaciaire constituée d'une phase maximale suivie d'un retrait assez rapide 
comportant cinq phases de stabilisation. A partir d'arguments stratigraphiques, 
morphologiques, archéologiques et d'un calage radiochronologique cet événement glaciaire 
se situerait entre - 25 000 et - 15 000 ans. » (Résumé de l’article) 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16242&fonds=2&ci

d=127 

 
1989 

Article /// N-6507 / 16909 

PINSTON, Hugues ; CRANEY, Emmanuelle. Etude morphologique de la 
Grenouille rousse, Rana temporaria (Linné, 1758), à différentes altitudes 

dans le massif du Jura (Est de la France). Bulletin de la Société 
Herpétologique de France, 1989, n°52, p. 11-18 

Morphologie / Rana temporaria / Massif du Jura 

Une étude morphologique, menée sur un total de 186 individus adultes de Rana temporaria 
(L.) provenant de 6 sites du massif du Jura, révèle une forte unité morphologique entre les 
échantillons étudiés, malgré des conditions écologiques très différentes (250 à 1130 m 

d’altitude). 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16909&fonds=2&ci
d=127 

 
1990 

*e 

Groupe naturaliste de Franche-Comté ; Doubs nature environnement ; 
Fédération départementale de protection de la nature et de l'environnement du 
Haut-Doubs ; FCNE ; FRIR ; CPEPESC ; Ligue pour la protection des oiseaux ; 

WWF ; Société herpétologique de France. Dossier en vue d'un arrêté 
préfectoral de conservation de biotope concernant le "petit étang de 

Frasne", commune de Frasne (Doubs). 1990, 10 pages + annexes 

*d 

LAITHIER, C. Etude mycologique des tourbières de Frasne (Doubs). 
Université de Franche-Comté, 1990, 122 p. 

 

http://www.frasne.net/tourbieres/tourbieres_fichiers_pdf/86_03_13_reserve_naturelle_agrement_ministeriel.pdf
http://www.frasne.net/tourbieres/tourbieres_fichiers_pdf/86_03_13_reserve_naturelle_agrement_ministeriel.pdf
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16242&fonds=2&cid=127
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16242&fonds=2&cid=127
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16909&fonds=2&cid=127
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16909&fonds=2&cid=127
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1991 

Livre /// G 10.5 / 725 / 11833 

Délégation Régionale à l'Architecture et à l'Environnement. Sauvegarde d'une 

zone humide d'altitude : le bassin du Drugeon (Massif du Jura, France). 
Délégation Régionale à l'Architecture et à l'Environnement, 1991, 31 p. 

zone humide d'altitude / tourbières / protection de site 

Depuis 40 ans, cette zone humide, d'une valeur écologique exceptionnelle, a subi 
d'importants dommages, entre l'extraction de la tourbe et l'intensification agricole. 
Aujourd'hui, il convient d'opter pour des pratiques respectueuses du milieu pour assurer sa 
pérennité. Le SIVOM de Frasne propose ici un ensemble de mesures dans le cadre d'un 

projet de programme ACNAT : protection des habitats, résorption de la pollution des eaux, 
rétablissement de la capacité de rétention en eau. Parallèlement, une démarche de 
sensibilisation des différents acteurs sera nécessaire : élus, exploitants, grand public... 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11833&fonds=2&ci
d=274 

 
1994 

 *d 

CHARPY, R. La vallée du Drugeon : aménagements hydrauliques et 

organisation socio-économique. Mémoire de Maîtrise Géographie. Université 
de Franche-Comté ; Syndicat Mixte d’Aménagement du bassin de la Saône et du 
Doubs ; Direction régionale de l’environnement, 1994, 217 p. 

*c  

FERREZ, Y. Opération Locale Agriculture-Environnement Zone humide 
d'altitude du bassin du Drugeon (département du Doubs) : Etat initial de 

la végétation. CFPPA de Châteaufarine, Institut des Sciences et des Techniques 
de l'Environnement ; Direction régionale de l'Environnement de Franche-Comté, 

1994, 55 p. 

*d 

MONTADERT, Marc. Comptage des Courlis cendrés Numenius arquata dans 
le bassin du Drugeon. Falco, 1994, vol. 26, fasc. 1 & 2, p. 115-116 

*d 

POMEY, N. Base de réflexion pour l'élaboration du plan de gestion de la 
réserve naturelle volontaire des Tourbières de Frasne. Lycée 

d’enseignement général et de techniques agricoles E. Faure, Montmorot, 1994, 
53 p. + annexes 

 
1995 

*d 

Direction régionale de l’environnement de Franche-Comté ; Syndicat 

Intercommunal du Plateau de Frasne. Programme communautaire LIFE 
« Sauvegarde de la richesse biologique du bassin du Drugeon ». Etude 

hydrologique, physico-chimique et hydrobiologique du Drugeon. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11833&fonds=2&cid=274
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11833&fonds=2&cid=274
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Eléments-guide pour le schéma de réhabilitation. mars 1995, 115 p. + 

annexe 

 

KREBEDÜNKEL, Jan. Stromatoporen aus dem Givet und Frasne des 
Bergischen Landes. Geologisches Institut der Universitaet zu Koeln, 1995, 
n°106 

*d 

PERRINET, M. Sauvegarde de la richesse biologique du Bassin du Drugeon 
: inventaire écologique initial, opération de gestion. (Programme Life). 

Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté ; Syndicat intercommunal 
du Plateau de Frasne, 1995, 113 p. 

 
1996 

 Article /// G 10.6 / 612 / 8291 

BEGEOT, Carole ; RICHARD, Hervé. L'origine récente des peuplements de 

Pin à crochets (Pinus uncinata Miller ex Mirbel) sur la tourbière de 
Frasne et exploitation de la tourbe dans le Jura. Acta Botanica Gallica, 

1996, n°143, p. 47-53 

tourbières / Pinus uncinata / extraction de la tourbe / végétation / analyse 

pollinique 

L'implantation du Pin à crochets sur la tourbière de Frasne (25) n'est pas une action 
volontaire de l'homme ; elle semble dû à une surexploitation de la tourbière à partir du 17è 
siècle ayant créé des zones favorables à sa germination. 

Traduction du résumé : 

A partir d’analyses de pollens, M. Reilé (1989 et 1991) montre le développement récent du 
pin à crochets dans la tourbière bombée de Frasne (Jura). Une recherche dans les 

enregistrements forestiers montre qu’effectivement de nombreuses plantations ont été 

tentées dans cette tourbière, mais jamais avec Pinus uncinata. En fait, à partir du milieu du 
19ème siècle, Pinus uncinata a été considéré comme inutile et a été exclu de la tourbière. 
En fait, l’origine récente de Pinus uncinata semble associée à l’exploitation de la tourbe de 
surface depuis le milieu du 17ème siècle. L’extraction de tourbe créée des fosses 
d’exploitation dans lesquelles l’humidité est favorable à a germination de Pinus uncinata. 
Cet arbre a été involontairement favorisé à l'action humaine, au moins sur la tourbière de 

Frasne. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8291&fonds=2&cid
=275 

*d 

MAGNON, G. Note de synthèse : suivi physico-chimique et biologique 
allégé sur le Drugeon. Syndicat intercommunal du plateau de Frasne, 1996, 8 

p. + annexes 

*g 

MOREL, Stéphane. Multitraçage et étude hydrogéologique pour la mise en 

place des périmètres de protection sur les communes de Bonnevaux et 
de Bouverans (Doubs), suivi de contribution à l'étude de la fluorescence 

naturelle des eaux de sources et du comportement de certains colorants 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8291&fonds=2&cid=275
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8291&fonds=2&cid=275
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fluorescents utilisés en hydrogéol. Mémoire de D.E.S.S. : sciences : 

Besançon, 1996, 8 p. 

*d 

PASTEUR, Thierry. La Grenouille rousse dans la vallée du Drugeon 

(approche écologique, sociale et économique). Conservatoire des Espaces 
Naturels de Franche-Comté ; Université de Franche-Comté, septembre 1996, 199 
p. 

 
1997 

*d 

PERRINET, M. ; Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Franche-Comté. 
Plan de gestion de l’unité 11. Syndicat intercommunal du Plateau de Frasne, 

juin 1997, 27 p. 

Secteur : L’Ecouland – Le grand marais – Etang Berthelot 

Secteur : Les Vaudins – Sur les moulins 

*d 

PERRINET, M. ; Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Franche-Comté. 

Plan de gestion de l’unité 14. Syndicat intercommunal du Plateau de Frasne, 
juin 1997, 22 p. 

Secteur : Le Forbonnet – La Sarre à cordier 

*d 

PERRINET, M. ; Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Franche-Comté. 
Plan de gestion de l’unité 18. Syndicat intercommunal du Plateau de Frasne, 

juin 1997, 21 p. 

Secteur : Ferme du Forbonnet 

*d 

Syndicat Intercommunal du Plateau de Frasne. Sauvegarde de la richesse 

biologique du Bassin du Drugeon. Rapport final. Parties I et II. Syndicat 
Intercommunal du Plateau de Frasne, 1997 

 
1998 

Article /// N-6499 / 16901 

GRENOT, Claude J. ; GARCIN, Laurence ; VOITURON, Yann ; HEROLD, Jean-

Pierre ; TSERE-PAGES, Huguette. Nutritional budget and cold tolerance 
during natural hibernation, in the European common lizard (Lacerta 

vivipara). In: MAUD, C ; GUYETANT, R. (Eds). Le Bourget du Lac / France. SEH, 
1998, p. 147-159 

Etude des stratégies d’adaptation au froid et d’hibernation chez deux populations de lézard 

vivipare vivant à des altitudes différentes (Respectivement Paimpont [160m] et Frasne-

Bonnevaux [850m]). 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16901&fonds=2&ci
d=276 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16901&fonds=2&cid=276
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16901&fonds=2&cid=276
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1999 

*c  

FERREZ, Y. ; ADRIAENS, A. Site Natura 2000 "Bassin du Drugeon" : 

Expertise phytoécologique de parcelles agricoles pouvant présenter un 
intérêt botanique. (Document financé par le Ministère de 

l'Environnement dans le cadre de la réalisation du document d'objectifs 
Natura 2000). Yorick Ferrez Bureau d'études, Espace Nature – Bureau 
d'Ecologie ; Syndicat intercommunal du Plateau de Frasne - Vallée du Drugeon ; 

Ministère de l'Environnement, 1999, 37 p. 

 

LE JEAN, Y. Cartographie des habitats forestiers ; forêt communale de 
Frasne, Canton du Bois du Forbonnet. Office National des Forêts, Services 
Départemental du Doubs, octobre 1999, 8 p. 

*d 

MONCORGE, S. ; Espace Naturel Comtois. Zone Natura 2000 Bassin du 
Drugeon, cartographie des habitats forestiers. Rapport de présentation, 

notice des cartes. Syndicat Intercommunal du Plateau de Frasne, Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, novembre 1999, 20 p. + 

cartes 

Rapport /// G 10.4 / 6081 / 15655 

MONTADERT, Marc ; Syndicat intercommunal du plateau de Frasne. Site Natura 
2000 du bassin du Drugeon. Diagnostic écologique des forêts du 

Forbonnet, du Vernon et du Pré neuf (territoires communaux de 
Bonnevaux, Frasne, Bief-du-Fourg et Mignovillard). 1999, 10 p.  

Le site Natura 2000 du bassin du Drugeon est surtout réputé pour l’importance et la qualité 
de ses zones humides. Cependant, une partie non négligeable du site est couvert par des 
forêts. Ce diagnostic vise à mettre en évidence les sites forestiers d’intérêts biologiques 

majeurs et de proposer quelques pistes pour conduire une gestion respectueuse de leur 
diversité biologique. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15655&fonds=2&ci
d=278 

Document non publié N-7020 // 17109 

Office national des forêts, Service départemental du Doubs. Forêt communale 
de Frasne. Canton du Bois du Forbonnet. Cartographie des habitats 
forestiers. août 1999, 8 p. 

« Travail engagé à l’initiative du Service Départemental ONF. Justifié par une importante 
augmentation de la surface soumise au régime forestier (+63ha en 1999), par la nécessité 
pour le gestionnaire d’acquérir une meilleure connaissance – notamment spatiale – de la 
richesse écologique du site, largement établie par ailleurs. 

Il est à considérer comme anticipant sur les travaux de révision de l’aménagement forestier 

(2005). A plus court terme cette étude pourra être valorisée dans deux domaines précis : 

 - Les discussions à venir lors de l’élaboration du document d’objectif Natura 2000 
pour le site du Drugeon ; 

 - la participation de l’ONF à l’élaboration éventuelle d’un plan de gestion de la 
réserve naturelle volontaire de Frasne. » 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15655&fonds=2&cid=278
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15655&fonds=2&cid=278
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http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17109&fonds=2&ci

d=278 

Article /// N-6498 / 16900 

VOITURON, Yann ; GRENOT, Claude. Effets de la température sur la 
ventilation chez Lacerta vivipara (Reptilia, Lacertidae). Bulletin de la 

Société Herpétologique de France, 1999, n°92, p. 19-28 

Ecophysiologie / Adaptations ventilatoires / Reptile / Température / Mécanique respiratoire 

Résumé : Lacerta vivipara est un reptile des zones tempérées qui fait face, dans les 
différents biotopes humides qu’il colonise, à des températures relativement froides tout au 
long de l’année. Les variations des différents paramètres ventilatoires comme la ventilation 

pulmonaire (VE), la fréquence respiratoire (Fr), le volume courant (VT) et les temps de 
pause (P) sur une gamme de températures allant de 2 à 30°C. Fr et VE augmentent de 
façon linéaire avec la température tandis que VT présente une corrélation linéaire négative 
avec la température. En dessous de 10°C, un mécanisme ventilatoire très différent apparaît 
(les pauses ventilatoires augmentent et des phases de polypnées, appelées "bursts", 
apparaissent). Ce changement radical constitue le reflet d’un seuil physiologique pour 

Lacerta vivipara qu’il est possible de corréler avec l’efficience du comportement prédateur 

de cette espèce (Résumé de l’article). 

L’étude porte sur une population de lézard vivipare d’une tourbière de Frasne. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16900&fonds=2&ci
d=277 

 
2000 

Article /// N-6501 / 16903 

GRENOT, Claude J. ; GARCIN, Laurence ; DAO, Jérôme ; HEROLD, Jean-Pierre ; 

FAHYS, Bernard ; TSERE-PAGES, Huguette. How does the European common 
lizard, Lacerta vivipara, survive the cold of winter? Elsevier, 2000, n°127, 
p. 71-80  

 

« Bien que le lézard commun européen, Lacerta vivipara, soit parmi les espèces les plus 
communes de reptiles eurasiennes, nous en savons peu sur la façon dont ces lézards font 
face à des températures très basses. Dans cette étude, nous avons examiné les conditions 

micro environnementales, la température du corps, le comportement et les stratégies 
froides pour voir si les stratégies de refroidissement et de surfusion, alors qu’elles sont 
normalement considérées comme mutuellement exclusives, peuvent en fait être adoptées 
simultanément par le lézard commun. Suivant sur une étude antérieure d'une population 
de plaine, cette fois, nous avons utilisé une population de montagne (850 m) pour 
découvrir les différences dans les stratégies d’hivernation entre les deux populations. La 
calorimétrie différentielle à balayage effectuée au cours de la période d'hibernation (par 

rapport à la période d'activité) a montré que le sang des lézards des montagnes avait une 
capacité accrue à résister au gel, ce qui confirme l'effet écophysiologique le plus probable, 
médié par les propriétés physiques du sang. Les niveaux de glucose sanguin moyens de L. 
vivipara qui n’ont pas subi le gel sur le terrain a augmenté de manière significative (environ 
quatre fois) allant de 8.5 +/- 0.7 mmol.L-1 en septembre à 33.2 +/- 5.6 mmol.L-1 en mars. 
Le niveau de glucose dans le sang, connait ensuite une baisse importante, tombant à 6.2 
+/- 0.8 mmol.L-1 après l'hibernation en avril. Le glucose, en conclusion, semble jouer un 

rôle de cryoprotecteur plutôt que d'antigel. » (Résumé de l’article) 
 
L’étude porte sur une population de lézard vivipare d’une tourbière de Frasne-Bonnevaux. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16903&fonds=2&ci
d=359 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17109&fonds=2&cid=278
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17109&fonds=2&cid=278
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16900&fonds=2&cid=277
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16900&fonds=2&cid=277
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16903&fonds=2&cid=359
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16903&fonds=2&cid=359
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*c 

MAGNON, G. ; TERRAZ, L. Document d'objectifs Natura 2000 - Bassin du 

Drugeon. (Rapport soumis à validation - comité de Pilotage du 5 janvier 
2001). Syndicat mixte de la Vallée du Drugeon et du Plateau de Frasne ; 

Direction régionale de l'Environnement de Franche-Comté, 2000, 95 p. 

*d 

MONCORGE, Sylvain. Mise en œuvre des opérations de gestion des zones 
humides. Vallée du Drugeon. Bilan 1999. Espace Naturel Comtois ; Syndicat 

Intercommunal du Plateau de Frasne, février 2000, 13 p. + annexe 

Article /// N-6497 / 16898 

VOITURON, Yann ; HEROLD, Jean-Pierre ; GRENOT, Claude. Metabolic 

adaptations of overwintering European common lizards (Lacerta 
vivipara). Physiological and biochemical zoology, 2000, n°3, p. 264–270 

 

« Le lézard vivipare, Lacerta vivipara, un reptile des climats froids tempérés, nous fournis 
un modèle intéressant d’adaptation aux basses températures. En effet, sa stratégie unique 
de résistance au froid, qui utilise à la fois la tolérance au gel et son évitement, peut être 
vue comme la principale raison de sa vaste distribution, qui s’étend de l’Espagne jusqu’au-
delà du cercle polaire. Pour étudier le métabolisme qui supporte cette capacité, nous avons 
utilisé 3 techniques : 2 techniques de calorimétrie (consommation d’oxygène et 

thermogénèse) et la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire. Ces techniques ont 
été utilisées pour examiner la balance métabolique et les différentes voies moléculaires 
utilisées entre trois périodes différentes au cours de l’année (septembre, janvier, mai). 
Les résultats montrent une augmentation significative de 20% du métabolisme anaérobie 
hivernal comparé aux autres périodes de l’année. C’est principalement à cause de 
l’activation de la voie de la fermentation lactique qui conduit à une augmentation des 
concentrations d’acide lactique (134% en hiver). Par ailleurs, le glucose, qui augmente de 

quelques 245% en hiver, est utilisé comme antigel et comme substrat métabolique. En 
outre, cette étude fournit la preuve que les adaptations physiologiques du lézard vivipare 
diffèrent de celles des autres ectothermes tel que Rana sylvatica. Les concentrations 
d’alanine et de glycérol, habituellement utilisé comme antigel par les ectothermes 

hivernants, n’ont pas augmentés durant l’hiver. » (Résumé de l’article) 
 

L’étude porte sur une population de lézard vivipare d’une tourbière de Frasne-Bonnevaux. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16898&fonds=2&ci
d=279 

 
2001 
 

TERRAZ, Luc ; MAGNON, Geneviève. Document d’objectifs Natura 2000 

bassin du Drugeon. Rapport final soumis à validation (et annexes). 
Comité de pilotage du 12 février 2001. Syndicat Mixte de la Vallée du 

Drugeon et du Plateau de Frasne, janvier 2001  

 
2002 

*b 

BUONCRISTIANI, J-F. (dir.) ; CAMPY, M. (dir.) ; NICOUD, G. (dir.). Le front 
würmien à la périphérie du Jura et des Alpes. Expression sédimentaire et 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16898&fonds=2&cid=279
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16898&fonds=2&cid=279
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morphologique, chronologie. Excursion annuelle de l’AFEQ, 8-11 mai 

2002. Livret-guide. Université de Bourgogne ; Association Française pour 
l’Etude du Quaternaire ; Université de Savoie. 2002, 161 p. 

Commentaire sur les visites du 9 mai 2002 des glaciers quaternaires dans le Jura 

Document non publié /// G 10.4 / 816 N-7041 / 10269 

Réserve Naturelle Volontaire des tourbières de Frasne. Plan de gestion 
(2003-2007). 2002, 42 p. 

réserve naturelle volontaire / plan de gestion 

Ce premier plan de gestion s'inscrit dans la politique globale de préservation du bassin du 
Drugeon et des objectifs Natura 2000. Après quelques données historiques, le document 
présente le diagnostic des milieux naturels effectué sur 3 secteurs : marais de l'Ecouland, 
marais des Levresses, et complexe tourbeux du Forbonnet. Sont ensuite formulés trois 
objectifs de gestion à long terme pour l'ensemble de la réserve : conservation de la 

diversité biologique, mise en place (ou poursuite) des suivis faune/flore, bornage des 
limites exactes de la RN. Ces objectifs sont déclinés en un programme d'opérations 

concrètes pour chacun des 3 secteurs. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10269&fonds=2&ci
d=280 

 

*c  

MAGNON, G. ; TERRAZ, L. Document d'objectifs Natura 2000 - Bassin du 
Drugeon (Zone de protection spéciale et proposition de site d'intérêt 
communautaire, Rapport final - Validé par le comité de pilotage du 7 juin 

2001). Syndicat mixte de la Vallée du Drugeon et du Plateau de Frasne ; 
Direction régionale de l'Environnement de Franche-Comté, 2002, 95 p. + 

annexes  

 

Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne. Projet 

d’inscription de la Vallée du Drugeon à la convention de RAMSAR. 
Dossier technique [en ligne]. Direction régionale de l’environnement de 

Franche-Comté, 2002, 18 p. Disponible sur 
<https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/FR1266RIS.pdf> (consulté le 
19/04/2016) 

*b 

THUBERT, Fabien ; PIQUET, Nicolas ; CAMUSET, Damien ; LATRON, Delphine. La 
tourbière de Frasne, un patrimoine original, vers une nouvelle 

interprétation. Etude de cas, projet Eco-Interprètes. 2002, 42 p.  

 
2003 

Mémoire/Thèse /// G 10.5 / 1773 / 10491 N-7010 

FAUCOMPRE, Emilie. Comportement dendro-écologique des pins de 
tourbière et impact de l'homme dans la tourbière vivante du Forbonnet 

(Frasne). 2003, 30 p. 

tourbières / Pinus uncinata / dendroécologie / impacts sur l'environnement  

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10269&fonds=2&cid=280
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10269&fonds=2&cid=280
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/FR1266RIS.pdf
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http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10491&fonds=2&ci

d=281 

 

Ministère de l'écologie et du développement durable. Arrêté du 23 décembre 

2003 portant désignation du site Natura 2000 du bassin du Drugeon 
(zone de protection spéciale) [en ligne]. Journal officiel, n°4 du 6 janvier 
2004. Disponible sur 

<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/23/DEVN0320443A/jo/texte
> (consulté le 19/04/2016) 

 
2004 

Mémoire/Thèse /// G 10.5 / 1295 / 10475 

BRIOT, Marc. Restauration des capacités biogènes des tourbières : étude 
hydrogéologique, hydrologique et pédologique d'une zone sous 
l'influence d'un drain dans la Réserve Naturelle de Frasne (Doubs, 

France). Université de Franche-Comté, 2004, 30 p. + annexes 

tourbières / bas-marais / réserve naturelle / hydrogéologie / hydrologie / 

pédologie 

Dans la Réserve naturelle des tourbières de Frasne, le bois du Forbonnet comprend une 
tourbière " vivante " et un bas-marais alcalin, traversé par un fossé de drainage mis en 
place en 1972. La présente étude consiste à suivre le comportement de l'eau sur le site, en 
amont de l'exutoire. Plusieurs approches sont combinées : hydrologique (suivi du niveau de 
la nappe et du débit à l'exutoire), hydrogéochimique (alimentation karstique), 
hydrogéologique (avec traçage) et pédologique (propriétés de stockage de la tourbe). 

L'analyse des résultats montre une déconnexion fonctionnelle entre la tourbière et le bas-
marais, avec une influence très locale du fossé de drainage. Ces éléments permettent de 
formuler des hypothèses sur l'évolution potentielle de la tourbière après les travaux de 
restauration. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10475&fonds=2&ci

d=285 

Mémoire/Thèse /// G 10.5 / 1287 / 10473 

GUYONNEAU, Julien ; Communauté de communes du plateau de Frasne et du Val 
du Drugeon. Le marais des Levresses, Réserve naturelle régionale des 
tourbières de Frasne - 25 : étude de la végétation et renaturation 

hydrologique. Université de Nancy I, Institut national polytechnique de 
Lorraine, Université de Metz, 2004, 133 p.  

réserve naturelle / phytosociologie / fonctionnement hydrologique / renaturation 

Le marais des Levresses est un complexe tourbeux de 50 ha au sein de la Réserve naturelle 
de Frasne (dans le bassin du Drugeon). Ce site a été exploité du XVIIIè jusqu'au début du 
XXè siècle, jusqu'à épuisement du gisement de tourbe. Les milieux observés aujourd'hui 
sont donc, en grande partie, issus d'une cicatrisation secondaire des fossés d'exploitation. 
Mais les connaissances scientifiques sur le site restent limitées. Dans le cadre du Plan de 

gestion de la RN des tourbières de Frasne, la présente étude a consisté d'une part à établir 
l'inventaire et la cartographie de la végétation (méthode phytosociologique), et d'autre part 

à caractériser le fonctionnement hydrologique du site sur trois bassins (protocole 
piézométrique, analyse simple de la chimie des eaux). La valeur biologique de ce marais 
s'avère exceptionnelle, avec 29 espèces végétales d'intérêt patrimonial. En termes 
d'actions de restauration, des mesures prioritaires sont définies, notamment du 

défrichement (sur 10 ha), et la pose de barrages-seuils (sur 9 fossés). 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10491&fonds=2&cid=281
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10491&fonds=2&cid=281
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/23/DEVN0320443A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/23/DEVN0320443A/jo/texte
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10475&fonds=2&cid=285
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10475&fonds=2&cid=285
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http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10473&fonds=2&ci

d=286 

 
2005 

Document non publié /// N-7008 (I) (II) / 17140 

Dossier étude Loi sur l’eau Ruisseau de la Tourbière de Frasne. Non daté, 
22 p. + annexes 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17140&fonds=2&ci
d=286 

*g 

BAPTESTE, Claude. La canneberge, Vaccinium oxycoccus L. : une plante 
oubliée et redécouverte. Université de Franche-Comté. Faculté de médecine et 

de pharmacie, 2005 

« La canneberge, Vaccinium oxycoccus L., plante de la famille des Éricacées et du genre 

Vaccinium, est assez répandue dans les régions froides de l'Est de la France, et plus 
particulièrement dans les tourbières. Une espèce très voisine, Vaccinium macrocarpum A., 

[ou] variété de l'espèce européenne, est même cultivée, et ce à grande échelle, aux U.S.A. 
et au Canada. Une étude botanique a été réalisée, ainsi qu'une étude chimique. Le 
métabolisme primaire des fruits de cette plante nous a permis de trouver des acides 
organiques courants, tels que : acide malique, acide oxalique, acide citrique et acide L 
ascorbique. Le métabolisme secondaire nous a permis de trouver de nombreux acides 
aromatiques et cycliques, tels l'acide benzoïque et ses dérivés. Nous avons trouvé 
également des phénols et des polyphénols : les flavonoïdes et les anthocyanes. Ensuite, 

nous avons étudié les différentes propriétés pharmacologiques des Vaccinium oxycoccus. 
Ainsi nous avons pu étudier les activités antibactériennes de cette plante, principalement 
vis-à-vis d'Escherichia coli et d'Helicobacter pylori. Nous avons par la suite étudié les 
activités cardiovasculaires de cette plante – actions sur l'athérosclérose, le cholestérol et 
les maladies cardiovasculaires – et les activités anti-oxydantes des anthocyanines. » 

Les échantillons de canneberge utilisés pour cette thèse ont été prélevés dans les 
tourbières de Frasne. 

Résumé : http://http.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SRCH?IKT=12&TRM=111013437.  

Document non publié /// G 10.7 / 6237 / 16266 

BOLE, Lucien. Les tourbières de Frasne. Mairie de Frasne, 2005, Non paginé 

histoire / tourbières / exploitation traditionnelle / protection de site / gestion / 

faune / flore / formation des tourbières 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16266&fonds=2&ci
d=287 

Rapport /// N-7022 / 17116 

GROSVERNIER, Philippe. Tourbière du Forbonnet, commune de Frasne (F). 
Expertise hydroécologique. LIN'eco, janvier 2005, 7 p. + figures. 

hydrologie / écologie / bas-marais 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17116&fonds=2&ci
d=290 

Article /// R / 7924 

GUYONNEAU, Julien. Etude de la végétation et de l'hydrologie du marais 

des Levresses, réserve naturelle régionale des tourbières de Frasne. 
Nouvelles Archives de la Flore jurassienne, 2005, n°3, p. 69-123 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10473&fonds=2&cid=286
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10473&fonds=2&cid=286
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17140&fonds=2&cid=286
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17140&fonds=2&cid=286
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SRCH?IKT=12&TRM=111013437
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16266&fonds=2&cid=287
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16266&fonds=2&cid=287
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17116&fonds=2&cid=290
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17116&fonds=2&cid=290
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réserve naturelle / hydrologie / végétation 

Cet article reprend l'étude réalisée dans le cadre d'un DESS effectué en 2004. Le marais 
des Levresses est un complexe tourbeux de 48 ha situé au sud de la vallée du Drugeon 
(Doubs). Exploité du XVIIIè jusqu'au début du XXè siècle pour le combustible, le site 
présente aujourd'hui des milieux d'origine secondaire résultant d'une cicatrisation des 
fosses d'exploitation. L'étude a cherché à croiser l'approche phytosociologique 
(cartographie et description de la végétation) et l'analyse du fonctionnement hydrologique 

(piézomètre et chimie des eaux). Le diagnostic ainsi établi a conduit à formuler quelques 
propositions de gestion, notamment le défrichement de 10 ha et la fermeture étanche de 9 
fossés drainants. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7924&fonds=2&cid
=292 

 
2006 

Rapport /// N-3357 / 11223 

HURET, Nicolas ; VANDERBECKEN, Alain. Etude de réaménagement du 

sentier d'interprétation des tourbières de Frasne. Arietur ; Atelier Tetras, 
2006, 17 p. 

sentier de découverte / réaménagement 

Ce document présente les différentes hypothèses d'aménagement du sentier de découverte 
des tourbières de Frasne (Doubs). La première partie fournit des réponses aux  
dysfonctionnements soulignés dans le cahier des charges, à savoir : l'absence de parking 
aménagé, la dégradation et le problème de maintenance du platelage en bois (glissant), et 
le manque d'accessibilité pour tout public. La deuxième partie formule 3 propositions de 

circuit en lien avec le village, et pouvant s'intégrer dans la démarche globale de valorisation 
touristique et pédagogique à l'échelle de la vallée du Drugeon 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11223&fonds=2&ci
d=294 

 
2007 

*b  

BOLE, Lucien. Commune de Frasne. Les tourbières. Les différentes 

enquêtes et des écrits anciens sur les tourbières de la région. décembre 
2007 

Au sommaire de ce dossier :  

 L’exploitation des pins depuis la révolution 

 La gestion des pins 

 Ouverture d’une tourbière 

 Tentatives de reboisement de la tourbière. 

Rapport G 10.4 / 6082 N-7036 // 15657 

BOLE, Lucien. La gestion des pins en forêt communale et dans les 

tourbières. 2007, 24 p. + annexes 

Ce dossier aborde : l’exploitation des pins depuis la révolution, la gestion des pins, 
l’ouverture d’une tourbière, et les tentatives de reboisement de la tourbière. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15657&fonds=2&ci
d=294 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7924&fonds=2&cid=292
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7924&fonds=2&cid=292
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11223&fonds=2&cid=294
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11223&fonds=2&cid=294
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15657&fonds=2&cid=294
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15657&fonds=2&cid=294
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2008 

Article /// R N-4250 / 8129 

ANDRE, Gilles ; ANDRE, Max. Le pin à crochets (Pinus uncinata Ramon ex 

DC. var. rotundata [Link] Antoine) des tourbières : preuves historiques 
de son indigénat dans le massif jurassien et dynamique des peuplements 

suite aux actions anthropozoogènes. Nouvelles Archives de la Flore 
jurassienne, 2008, p. 57-109 

tourbières / Pinus uncinata / histoire / dynamique de végétation 

Le Pin à crochets appartient au complexe des Pins de montagne ; c'est une espèce 
pionnière résistante à la sécheresse, au froid et au vent. La première partie de l'article 
décrit le statut actuel du Pin à crochets : position systématique, répartition (européenne, 
régionale), dynamique de végétation. La deuxième partie retrace les travaux de recherche 
menés par les deux auteurs, à partir d'une compilation d'archives et autres sources 
documentaires. Ils confirment ainsi l'étendue et l'ancienneté des peuplements de Pins à 

crochets dans les hauts-marais jurassiens (dès le XVIè siècle), et proposent une nouvelle 

corrélation temporelle avec les actions anthropiques, bien avant l'exploitation de la tourbe. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8129&fonds=2&cid
=297 

Document non publié /// N-7040 / 17133 

GROSVERNIER, Philippe. Commentaires sur le climax des tourbières et la 

dynamique du Pin. LIN'eco, novembre 2008, Non paginé 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17133&fonds=2&ci
d=347 

Document non publié /// G 10.4 / 6236 / 16265 

MAGNON, Geneviève ; TISSOT, Bruno. Bilan des objectifs et opérations du 

premier plan de gestion de la Réserve naturelle régionale des tourbières 
de Frasne (2003 / 2007). mai 2008, 8 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16265&fonds=2&ci
d=300 

 
2009 

*b 

BOEGLIN, Yoann ; ROESE, Guillaume. Etude de l’évolution du marais de 
l’Ecouland dans la réserve naturelle de Frasne, et d’une espèce 

patrimoniale : la Saxifrage œil-de-bous (Saxifraga hicrulus/Linné). 
Projet tuteuré. Communauté de communes du plateau Frasne Drugeon ; 

Université de Franche-Comté. 2009/2010 

Article /// N-4707 / 8173 

GILBERT, Daniel. Mystérieuses et étonnantes tourbières. En direct, 2009, 
n°227, p. 22-23 

tourbières / programme de recherche 

Bien que représentant 0,2 % du territoire français (100 000 ha), les tourbières remplissent 
des fonctions aujourd'hui reconnues (biodiversité, paléoenvironnement, régulation 
environnementale) et bénéficient d'une protection nationale. Les tourbières stockent 30% 
de l'ensemble du carbone contenu dans les sols à l'échelle mondiale et constituent à ce titre 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8129&fonds=2&cid=297
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8129&fonds=2&cid=297
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17133&fonds=2&cid=347
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17133&fonds=2&cid=347
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16265&fonds=2&cid=300
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16265&fonds=2&cid=300
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un réservoir à protéger. La Franche-Comté abrite 363 tourbières, essentiellement sur les 

massifs jurassien et vosgien, à des altitudes moyennes. 

La rubrique "Terres d'inventeurs" ouvre sa tribune à Daniel Gilbert, chercheur au 
Laboratoire Chrono-Environnement de l'Université de Franche-Comté : étudiant depuis plus 
de 15 ans les tourbières, ses travaux contribuent aujourd'hui au programme PEATWARM 
(2008-2012) réunissant 7 laboratoires français et suisses autour du site d'étude de la 
tourbière de Frasne (Doubs). L'évolution du milieu sera observée pendant 4 ans grâce à 
l'installation d'une station météo. L'objectif est de simuler le réchauffement climatique et de 

mesurer la capacité de la sphaigne à survivre. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8173&fonds=2&cid
=301 

 

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 

l’aménagement du territoire. Arrêté du 27 mai 2009 portant désignation du 
site Natura 2000 bassin du Drugeon (zone spéciale de conservation) [en 

ligne]. Journal officiel, n°0143 du 23 juin 2009. Disponible sur : 
<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/5/27/DEVN0910026A/jo/texte> 
(consulté le 19/04/2016) 

Article /// R / 8130 / 8130 

Réserves naturelles de Franche-Comté ; Conservatoire régional des espaces 
naturels de Franche-Comté. Numéro spécial tourbières. L'Azuré, 2009, n°9, 

11 p. 

Ce numéro thématique rassemble diverses contributions sur la découverte des milieux 
tourbeux, sur leur gestion, sur les espèces qu'elles abritent, sur les animations dont elles 
bénéficient. Au sommaire : 

 les forêts tourbeuses : des milieux rares et remarquables 

 et pourtant elle tourbe !, la tourbière du Mou de Pleure (39) 

 les tourbières du Rossely (70) : une histoire au long cours… 

 le sizerin cabaret (Carduelis flammea cabaret) disparaît des tourbières du Jura ! 

 le lycopode inondé (Lycopodiella inundata), hôte menacé des tourbières 

 quelques laîches remarquables des tourbières du massif jurassien 

 le programme régional d'action en faveur des tourbières de Franche-Comté (PRAT) 

 Ouvrir les tourbières au public ? L’exemple de la tourbière de Frasne (25). 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8130&fonds=2&cid
=302 

Rapport /// N-7014 / 17144 

ROESE, Guillaume. Mise en place d’une Action de Plan de Gestion de la 

Réserve Naturelle des Tourbières de Frasne (25) : évaluation d’impact 
du reméandrement du ruisseau des Oyettes et de remontée de nappe 
dans le bas-marais amont. Communauté de Communes Frasne-Drugeon ; 

Université de Franche-Comté, 2009/2010, 12 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17144&fonds=2&ci
d=302 

 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8173&fonds=2&cid=301
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8173&fonds=2&cid=301
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/5/27/DEVN0910026A/jo/texte
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8130&fonds=2&cid=302
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8130&fonds=2&cid=302
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17144&fonds=2&cid=302
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17144&fonds=2&cid=302
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2010 

Article /// R N-5058 / 8190 

Collectif. La biodiversité dans le bassin du Drugeon. Partie 2 : état des 

connaissances ornithologiques et des suivis sur la période 1999-2009. 
Lettre du Drugeon, 2010, n°26, p. 2-3 

biodiversité / faune / Oiseaux 

Le bassin du Drugeon abrite 6 espèces phares (la bécassine des marais, le courlis cendré, 
le vanneau huppé, la pie grièche grise, la marouette ponctuée et le râle des genêts) dont 
les effectifs sont en constant déclin au niveau national. Parmi ces espèces suivies 
conjointement par la Communauté de communes du Plateau de Frasne et du val du 

Drugeon (CFD) et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Franche-Comté, 3 d'entre 
elles présentent un statut de conservation préoccupant : 

 Le courlis cendré (emblème de la vallée) : 3 à 5 couples disparaissent tous les 5 
ans, ce qui porte leur nombre à 21 ou 28 en 2009. 

 Le vanneau huppé : en 15 ans, ses effectifs ont diminué des deux tiers, ce qui les 

porte à 23-28 couples en 2009. L'espèce est désormais inscrite dans la catégorie " 
en danger ". 

 La pie-grièche grise : avec seulement 4 couples recensés en 2009, sa disparition 
est annoncée. 

Face à cette situation critique, l'implication de tous les acteurs est nécessaire pour limiter 
les dérangements au sens large (passage d'engins agricoles de façon précoce, chiens en 
divagations, prédation par les renards et les corvidés).  

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8190&fonds=2&cid
=305 

Contribution /// in : E 2.1 / 4970 N-4975 / 10043 

CHOLET, Jérémie. Faire pâturer les tourbières de montagne : pourquoi ? 
comment ? In: CHOLET, Jérémie ; MAGNON PETIT-MAIRE, Geneviève. 
Tourbières des montagnes françaises : nouveaux éléments de connaissances, de 

réflexion et de gestion. Fédération des conservatoires d'espaces naturels ; Pôle-
relais tourbières, 2010, p. 100-127 

tourbières / moyenne montagne / gestion des milieux / pâturage / élevage / 

réseau d'acteurs / partenariat / étude de cas / mesure agri-environnementale 

Sommaire du chapitre : 

1. Introduction 

2. Le gestionnaire et l'éleveur, vers un partenariat technique 

3. Le pâturage en tourbière de montagne : 

 Les enjeux environnementaux 

 Les enjeux agricoles 

 Formuler des propositions crédibles 

 Mise en place du pâturage conservatoire 

 La conduite fine du troupeau dans l'espace et dans le temps 

4. Quelques exemples de pâturage sur des tourbières de montagne 

 Le Conservatoire départemental des sites lozériens (48) 

 La Communauté de communes de Frasne-Drugeon (25) 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8190&fonds=2&cid=305
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8190&fonds=2&cid=305
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 Le Pays basque français (64) 

 Mesures agro-environnementales territorialisées : le CREN Rhône-Alpes et les 
Hautes-Chaumes du Forez (42)  

5. Conclusion 

6. Bibliographie thématique. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10043&fonds=2&ci
d=306 

*c 

GUYONNEAU, J. Cartographie d’habitats naturels complémentaire au site 

Natura 2000 Bassin du Drugeon. Programme d’action 2009. Conservatoire 
Botanique National de Franche-Comté ; Communauté de communes de Frasne 

Drugeon, 2010, 11 p. + cartes 

E 2.1 / 4970 CD-4970 N-5816 // 12300 

LAGGOUN-DEFARGE, F. Tourbières et climat. In: CHOLET, J. ; MAGNON, G. 

(Eds). Tourbières des montagnes françaises. Nouveaux éléments de 
connaissance, de réflexion et de gestion. Pôle-relais tourbières ; Fédération des 
Conservatoires d'Espaces Naturels, 2010, 188 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12300&fonds=2&ci
d=443 

 
2011 

Document non publié /// G 10.2 / 6400 N-6513 (I) (II) (III) (IV) / 16918 

BOLE, Lucien. Histoire de la forêt communale de Frasne. Mairie de Frasne, 
2011, Non paginé 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16918&fonds=2&ci
d=15 

Diaporama /// N-7002 / 17135 

Communauté de communes du plateau de Frasne et du Val du Drugeon. 

Fermeture du fossé de la tourbière des Levresses – Frasne. Contrat 
Natura 2000 n°323 10 D 025 000009. Réserve naturelle régionale des 
tourbières de Frasne. 2011, 16 diapositives 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17135&fonds=2&ci
d=15 

Rapport /// N-7006 / 17138 

Conservatoire Botanique National de Franche-Comté ; Communauté de 

communes du plateau de Frasne et du Val du Drugeon. Suivi de la végétation 
après renaturation du ruisseau des Oyettes (Frasne, 25). Rapport de 
suivi. 2011, 18 p. + annexes 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17138&fonds=2&ci
d=338 

Diaporama /// N-7023 / 17117 

GROSVERNIER, Philippe. Enjeux de conservation et potentialités de 
restauration de la tourbière du Forbonnet. LIN'eco, 2011, 22 diapositives 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10043&fonds=2&cid=306
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10043&fonds=2&cid=306
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12300&fonds=2&cid=443
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12300&fonds=2&cid=443
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16918&fonds=2&cid=15
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16918&fonds=2&cid=15
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17135&fonds=2&cid=15
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17135&fonds=2&cid=15
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17138&fonds=2&cid=338
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17138&fonds=2&cid=338
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bas-marais / Restauration 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17117&fonds=2&ci
d=429 

Article /// G 10.6 / 5318 N-5758 / 12442 

VAGNEUR, Françoise. Un contrat forestier Natura 2000 pour l’élimination 
de pins Weymouth, essence indésirable dans la tourbière de Frasne. 

Journal de la Direction Territoriale de l’ONF de Franche-Comté, 2011, n°42, p. 2 

tourbières boisées / Restauration / débardage / espèce envahissante 

La commune de Frasne, propriétaire d’une parcelle relevant du régime forestier dans 
laquelle une zone de tourbière d’environ un hectare avait été plantée en 1952 avec du pin 
Weymouth, a décidé, afin de restaurer la dynamique naturelle de cet habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire, d’éliminer les pins Weymouth. Ce projet porté par l’ONF, ayant 
obtenu l’avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, s’est 
concrétisé en décembre dernier. Afin d’éviter toute pénétration d’engins de débardage dans 
ce milieu tourbeux extrêmement sensible, la technique de l’exploitation par câble mat a été 

retenu. Environ 100m3 de grumes et 140 tonnes de houppiers+perches destinés au bois-

énergie ont ainsi été extraits sans aucun dommage pour les sols. Les surcoûts 
d’exploitation induits par la technique de débardage par câble-mât ont été financés grâce 
au FEADER dans le cadre d’un contrat forestier Natura 2000 (Mesure D – F 27011 : 
Chantiers d’élimination d’une espèce indésirable). Cette opération sera suivie dans le temps 
pour observer l’évolution de l’habitat et notamment le développement des espèces typiques 
de la tourbière (bouleaux, pins à crochets…) 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12442&fonds=2&ci
d=340 

 
2012 

Rapport /// N-7011 / 17142 

MAGNON, G. (Coord.) ; CALVAR, E. Eléments constitutifs en vue d’une 
demande de classement d’un site en Réserve Naturelle Régionale. Site 

des Tourbières de Frasne – Bouverans. Communauté de Communes Frasne-
Drugeon, juillet 2012, 139 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17142&fonds=2&ci
d=62 

 
2013 

Document non publié /// N-7024 / 17118 

BEDOLLA, Angeline ; GROOTJANS, Ab ; GROSVERNIER, Philippe. Hydrologie et 
potentiel de restauration de quelques marais français et suisses. Notes 

des visites de terrain d’experts réunis à l’occasion de la venue d’Ab 
Grootjans. 24-29 juin 2012. Communauté de communes du plateau de Frasne 
et du val du Drugeon ; WSL, 2013, 8 p. 

La tourbière du Forbonnet (y compris la tourbière « vivante ») et la tourbière des Levresses 
(plus précisément la Sarre à Cordier) font partie des sites expertisés à cette occasion. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17118&fonds=2&ci
d=62 

 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17117&fonds=2&cid=429
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17117&fonds=2&cid=429
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12442&fonds=2&cid=340
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12442&fonds=2&cid=340
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17142&fonds=2&cid=62
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17142&fonds=2&cid=62
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17118&fonds=2&cid=62
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17118&fonds=2&cid=62
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DREAL Franche-Comté. 430010456, Ensemble des marais entre Bouverans, 

Dompierre-les-Tilleuls et Frasne [en ligne]. INPN, SPN-MNHN Paris, 2013, 
26 p. Disponible sur <http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010456.pdf> (consulté 

le 19/04/2016) 

Périmètre de ZNIEFF incluant une partie de la RNR des tourbières de Frasne-Bouverans 
(tourbière des Levresses) 

Article /// R / 13644 / 13644 

MAGNON, Geneviève. Stockage d’eau dans les tourbières. L'Azuré, janvier 

2013, n°16, p. 7 

tourbières / fossé / Restauration / nappe phréatique 

L’article porte sur les travaux effectués dans les tourbières des Levresses et la Sarre à 

Cordier [25] menés afin de parer au battement de nappe causé par les fossés creusés pour 
l’exploitation du 19e siècle au début du 20e siècle. Un repérage du réseau de drainage a 
permis de colmater totalement le fossé dans les zones à faible pente, et partiellement dans 
les zones où la pente est nulle, et la création de palissades bois et tourbe. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13644&fonds=2&ci
d=342 

Plaquette /// G 10.5 / 5847 N-5855 / 14408 

Pôle-relais tourbières. Impact des pontons sur les tourbières à sphaignes – 
Cas de la station de recherche Peatwarm. Fédération des Conservatoires 
d'espaces naturels, août 2013, 20 p. 

programme PEATWARM / impacts sur l'environnement / aménagement de site / 

suivi de végétation / méthodologie / tourbière acide 

La station de recherche « Peatwarm », installée dans la Réserve naturelle régionale des 
tourbières de Frasne (25), est destinée à étudier l’impact du réchauffement climatique sur 

la fonction puits de carbone de tourbières à sphaignes. Le dispositif est basé sur la 
comparaison des bilans de carbone mesurés au sein de placettes témoins et de placettes « 
réchauffées ». L’augmentation de température dans les placettes réchauffées est obtenue 
grâce à un dispositif de serres ouvertes en plexiglas nommé Open Top Chambers (O.T.C.). 
Afin de ne pas dégrader la tourbière par des passages répétés lors des campagnes de 

mesures, il a été demandé (par le CSRPN) qu’un ponton soit construit pour accéder à la 
station de recherche. L’installation de l’ouvrage devait également être accompagnée d’une 

étude de son impact sur le milieu. Le document vise à présenter les résultats ainsi que la 
méthode utilisée. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14408&fonds=2&ci
d=343 

 
2014 
 

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté ; Parc naturel régional du 
Haut-Jura ; Syndicat Mixte d'Aménagement du Dessoubre et de Valorisation du 
Bassin Versant ; DREAL Franche-Comté ; Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques 

du Haut-Doubs ; Réserve naturelle du Lac de Remoray. Réhabilitation 
fonctionnelle des tourbières du massif jurassien franc-comtois. Dossier 

de candidature – version finale (mars 2014) [en ligne]. mars 2014, 305 p. 
Disponible sur <http://www.life-tourbieres-

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010456.pdf
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13644&fonds=2&cid=342
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13644&fonds=2&cid=342
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14408&fonds=2&cid=343
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14408&fonds=2&cid=343
http://www.life-tourbieres-jura.fr/server/php/download4/dossier-candidature-life-ue.pdf
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jura.fr/server/php/download4/dossier-candidature-life-ue.pdf> (consulté le 

19/04/2016)  

 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 

Bassin du Drugeon [en ligne]. Disponible sur <http://www.franche-
comte.developpement-durable.gouv.fr/bassin-du-drugeon-a308.html> (consulté 
le 19/04/2016) 

Cette page internet, mise à jour le 5 décembre 2014, met à disposition différents 
documents :  

 Fiche descriptive   

 Arrêtés de désignation 

o Arrêté au titre de la directive Habitats  

o Arrêté au titre de la directive Oiseaux : 

 DOCOB 

o Document d’objectifs Natura 2000 (format pdf - 1.6 Mo - 23/09/2014)  

o Atlas cartographique :  

 État de conservation des milieux naturels (format pdf - 675.5 ko - 
17/09/2014)  

 Gestion courante préconisée (format pdf - 1.7 Mo - 17/09/2014)  

 Cartographie des habitats naturels (format pdf - 1.7 Mo - 
17/09/2014)  

 Carte générale : 

o ZSC à télécharger (pdf)  

o ZPS à télécharger (pdf).  

Diaporama /// N-7009 / 17141 

GROSVERNIER, Philippe. Fermeture de fossés au Creux au Lard, tourbière 

du Forbonnet (Frasne, F). Examen de la situation hydrologique et des 
possibilités d’intervention. LIN'eco, décembre 2014, 16 diapositives 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17141&fonds=2&ci
d=346 

Rapport /// N-7005 / 17137 

KRUGLER, Edouard. Interprétation des données piézométriques après 
restauration hydraulique du bas-marais du Forbonnet et estimation du 

gain biologique après restauration du ruisseau des Oyettes. Syndicat 
Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, 2014, 25 p. 

nappe phréatique / niveau d'eau / mesure du pH / conductivité / bas-marais / 

suivi piézométrique / faune / travaux de gestion 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17137&fonds=2&ci
d=73 

Diaporama /// N-6510 / 16914 

MAGNON, Geneviève. Fermeture des fossés des tourbières des Levresses - 

Grand marais - Frasne - Bouverans - janvier 2014. Contrat Natura 2000 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/server/php/download4/dossier-candidature-life-ue.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/bassin-du-drugeon-a308.html
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/bassin-du-drugeon-a308.html
http://www.donnees.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/infos_geo/fiches_cartes/NATURA/fr4301280_fr4310112_drugeon/descriptif/Bassin%20du%20Drugeon.pdf
o%09http:/www.donnees.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/infos_geo/fiches_cartes/NATURA/fr4301280_fr4310112_drugeon/arretes/drugeon_arrete_ZSC.pdf
o%09http:/www.donnees.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/infos_geo/fiches_cartes/NATURA/fr4301280_fr4310112_drugeon/arretes/drugeon_arrete_ZPS.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/docob_drugeon_cle0d3371.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/conservation_opt_cle1e1b53.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/gestion_courante_cle1edec3.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/habitats_cle54eef4.pdf
http://www.donnees.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/infos_geo/fiches_cartes/NATURA/fr4301280_fr4310112_drugeon/cartes/SIC01280.pdf
http://www.donnees.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/infos_geo/fiches_cartes/NATURA/fr4301280_fr4310112_drugeon/cartes/ZPS10112.pdf
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17141&fonds=2&cid=346
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17141&fonds=2&cid=346
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17137&fonds=2&cid=73
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17137&fonds=2&cid=73
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n°32313D025000008. Session GET 2014. Syndicat Mixte des Milieux 

Aquatiques du Haut-Doubs. 2014, 20 diapositives 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16914&fonds=2&ci
d=73 

 

Ministère de l’environnement. Décision de classement du 14 février 2014 de 
la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne-Bouverans [en 

ligne]. Disponible sur <http://www.franche-comte.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/50_25_RNR_Tourbieres_Frasne_Bouverans_20140214_

cle1561df.pdf> (consulté le 19/04/2016) 

 

Rapport de démarrage couvrant la période du 01/06/2014 au 

30/11/2014. Programme LIFE+ Nature « Tourbières du Jura » [en 
ligne]. Disponible sur <http://www.life-tourbieres-

jura.fr/server/php/download4/Rapport-de-demarrage-Life-tourbieres-du-
Jura.pdf> (consulté le 19/04/2016) 

Rapport /// N-7026 / 17121 

TISSOT, B. ; CLAUDE, J. ; CHABOT, A. ; GUENIN, C. Suivis entomologique 

(Odonates & Rhopalocères) et ornithologique 2013 de la Réserve 
Naturelle Régionale des tourbières de Frasne (25), rapport d’étude pour 

le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs. Les amis de la 
réserve naturelle du lac de Remoray, 2014, 9 p. + annexes 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17121&fonds=2&ci

d=73 

 
2015 

Rapport /// G 10.3 / 6208 N-6326 / 16215 

ARZEL, Julie. Priorisation des tourbières de Franche-Comté. Université de 
Sherbrooke, juin 2015, 130 p. 

bibliographie / services écosystémiques / méthodologie / protection de site / 

tourbières 

"Cet essai est un travail effectué au sein du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-
Comté (CEN FC). Il s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du plan d’action en faveur des 
tourbières de Franche-Comté Cet essai est un travail effectué au sein du Conservatoire 

d’espaces naturels de Franche-Comté (CEN FC). Il s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du 
plan d’action en faveur des tourbières de Franche-Comté. Pour ce faire, la démarche a 
d’abord consisté à dresser un état des lieux des connaissances sur les milieux tourbeux de 
la région, puis à étudier différentes méthodes de priorisation. Ensuite, une grille de 
priorisation des tourbières a été élaborée, permettant de répondre aux objectifs du plan." 
(extrait du sommaire) 

Plusieurs tourbières de Frasne y apparaissent avec un niveau de priorité 1, notamment la 

tourbière du Forbonnet et l’ensemble métallin-Levresses-Grand Marais 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16215&fonds=2&ci
d=354 

 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16914&fonds=2&cid=73
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16914&fonds=2&cid=73
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/50_25_RNR_Tourbieres_Frasne_Bouverans_20140214_cle1561df.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/50_25_RNR_Tourbieres_Frasne_Bouverans_20140214_cle1561df.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/50_25_RNR_Tourbieres_Frasne_Bouverans_20140214_cle1561df.pdf
http://www.life-tourbieres-jura.fr/server/php/download4/Rapport-de-demarrage-Life-tourbieres-du-Jura.pdf
http://www.life-tourbieres-jura.fr/server/php/download4/Rapport-de-demarrage-Life-tourbieres-du-Jura.pdf
http://www.life-tourbieres-jura.fr/server/php/download4/Rapport-de-demarrage-Life-tourbieres-du-Jura.pdf
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17121&fonds=2&cid=73
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17121&fonds=2&cid=73
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16215&fonds=2&cid=354
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16215&fonds=2&cid=354
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Document non publié /// N-7039 / 17132 

BOLE, Lucien. Les décisions des conseils municipaux concernant 

l’exploitation des tourbières de Frasne depuis l’époque de la Révolution. 
2015, 85 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17132&fonds=2&ci
d=62 

Rapport /// N-7001 / 17134 

MAGNON, Geneviève. Compte-rendu de chantier. Travaux de réhabilitation 
de la tourbière active de Frasne. Tranche Ferme « Creux au Lard » 

(Frasne, 25). Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, 
Septembre-Octobre 2015, 8 p. 

« L’objectif du chantier était de revitaliser la tourbière active de Frasne par la neutralisation 
de deux fossés de drainage (395 m linéaires) ayant pour origine l’intensification de la 
culture forestière, et le réhaussement topographique du site, qui s’est affaissé par 
assèchement. La zone de tourbière impactée par cette première tranche de travaux est de 
1.2 hectares, en partie boisée par de la pessière et de la pinède suite à l’assèchement. (…) 

» (Extrait de la partie « Objectifs ») 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17134&fonds=2&ci

d=347 

Diaporama /// N-7013 / 17143 

MAGNON, Geneviève ; GROSVERNIER, Philippe ; BERTRAND, Catherine. 
Travaux de restauration fonctionnelle de la tourbière active de Frasne et 

du marais de Gû dans la réserve naturelle des tourbières de Frasne-
Bouverans. Rapport d’études synthétique. Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques du Haut-Doubs ; LIN'eco ; Université de Franche-Comté, mai 2015 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17143&fonds=2&ci
d=347 

 

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie ; Muséum 
national d’Histoire naturelle. Formulaire standard de données FR4310112 - 
Bassin du Drugeon [en ligne]. Edité le 16/10/2015. Disponible sur 

<https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR4310112.pdf> (consulté le 
19/04/2016)    

 

Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs. Avis d’appel public à la 
concurrence. Travaux de restauration hydrologique de la tourbière 
vivante de Frasne Creux au Lard [en ligne]. 2015. Disponible sur 

<http://www.life-tourbieres-jura.fr/server/php/download5/Avis-d-appel-public-a-
la-conccurence-tourbiere-vivante.pdf> (consulté le 19/04/2016)  

 
2016 
 

Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs. Cahier des charges de 
travaux. Travaux de ré-aménagement d’un cheminement rustique dans 

la tourbière de Frasne (Creux au Lard), suite à travaux hydrologiques 
[en ligne]. 26 janvier 2016, Non paginé. Disponible sur <http://www.life-

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17132&fonds=2&cid=62
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17132&fonds=2&cid=62
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17134&fonds=2&cid=347
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17134&fonds=2&cid=347
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17143&fonds=2&cid=347
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=17143&fonds=2&cid=347
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR4310112.pdf
http://www.life-tourbieres-jura.fr/server/php/download5/Avis-d-appel-public-a-la-conccurence-tourbiere-vivante.pdf
http://www.life-tourbieres-jura.fr/server/php/download5/Avis-d-appel-public-a-la-conccurence-tourbiere-vivante.pdf
http://www.life-tourbieres-jura.fr/server/php/download5/Consultation-cheminplanches.pdf
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tourbieres-jura.fr/server/php/download5/Consultation-cheminplanches.pdf> 

(consulté le 19/04/2016)  

 

2. Communications scientifiques et posters 

Les références des communications et des posters suivants nous ont été transmises par 
l’équipe du programme Peatwarm, pour la période de 2009 à 2012. Nous avons également 
créé une rubrique contenant les articles scientifiques, mémoires de stages et thèses 
réalisés dans le cadre du programme de ce programme de recherche. 

 

2.1 Communications 

 
2009 

*a  

BERNARD, N. ; GILBERT, D. Utilisation des tourbières à sphaignes pour la 
quantification des dépôts de contaminants atmosphériques à longue 
distance et pour la mesure de leur impact sur l'environnement. 6ème 

Séminaire "Tourbières des Pyrénées", Pau, Oct. 2009 (Oral) 

*a  

FRANCEZ, A.J. ; BORMANS, M. ; BINET, F. ; LAGADEUC, Y. Stoichiometry and 

trophic interactions: a comparison between aquatic and terrestrial 
ecosystems. Int. Symp. On Envir. Biogeochemistry, Hambourg, 14-18 
septembre 2009 (Oral) 

*a  

GICQUEL, A. ; BINET, F. ; BRIAND, M.P. ; JOSSELIN, N. ; FRANCEZ, A.J. Role of 
soil engineers in the transfers of C-N-S in a regenerating cutover 

peatland. Int. Symp. On Envir. Biogeochemistry, Hambourg, 14-18 septembre 
2009 (Oral) 

*a  

GICQUEL, A. ; FRANCEZ, A.-J. ; DELHAYE, T. ; GRUAU, G. ; HALLAIRE, V. ; 

BINET, F. Visualization and quantification of the C-N-S transfers by soil 
engineers using NanoSIMS. BIOGEOMON, Helsinki (Finland, juin 2009) (Oral) 

*a  

GILBERT, D. ; BERNARD, N. Les communautés microbiennes des sphaignes, 
indicateur précoce des perturbations dans les tourbières. 6ème 
Séminaire "Tourbières des Pyrénées", Pau. Oct. 2009 (Oral) 

*a  

JASSEY, V.E.J. ; CHIAPUSIO, G. ; BINET, P. ; TOUSSAINT, M.-L. ; GILBERT, D. 
Impact d’une hausse de la température sur le système sphaigne-

microorganismes: étude en microcosme et perspectives in situ. AFES, 
10èmes Journées de l’étude des sols, Strasbourg. 14 mai 2009 (Oral) 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/server/php/download5/Consultation-cheminplanches.pdf
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*a  

JASSEY, V.E.J. ; CHIAPUSIO, G. ; BINET, P. ; TOUSSAINT, M.L. ; GILBERT, D. 

Impact of elevated temperature on Testate Amoebae in Sphagnum fallax 
peatland : a microcosm study and perspectives in situ. 5th Int. 

Symposium on Testate Amoebae, Montbéliard. Sept. 14-17, 2009 (Oral) 

*a  

LAGGOUN-DEFARGE, F., BUTTLER, A. ; FRANCEZ, A.J. ; GILBERT, D. ; EPRON, 
D. ; GUIMBAUD, C. ; GRASSET, L. The PEATWARM project. Journées 

scientifiques franco-russes. 12-15 octobre 2009, Tomsk, Siberia (Oral) 

*a  

LAGGOUN-DEFARGE, F. et al. Présentation de l’avancement des travaux de 

PEATWARM au séminaire de l’ANR VMCS. 8-9 décembre 2009 Orléans (Oral) 

 
2010 

*a  

ESTOURNEL, C. ; GRASSET, L. ; AMBLES, A. Application of the DFRC method 

to humic substances of an ombrotrophic peatland. Study of monolignols 
and lipids. 15ème congrès, IHSS juin-juillet 2010, Iles Canaries (Oral) 

*a  

HUGUET, A. ; FOSSE, C. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; DERENNE, S. Occurrence 

and distribution of glycerol dialkyl glycerol tetraethers in a French peat 
bog. Goldschmidt 2010, 13-18 juin 2010, Knoxville, Tennessee (Oral) 

*a  

JASSEY, V.E.J. Quelles interactions existent entre les composés 
phénoliques et les communautés microbiennes associées aux 
sphaignes ? Séminaire de l’UMR Chrono-Environnement. 23 novembre 

2010 (Oral) 

*a  

JASSEY, V.E.J. ; BINET, P. ; GILBERT, D. ; TOUSSAINT, M.L. ; CHIAPUSIO, G. 

Climatic effect on seasonal variations of polyphenol production and 
degradation in Sphagnum peatland. 25th Congress of Polyphenols, 
Montpellier. 24-27 août 2010 (Oral) 

*a  

JASSEY, V.E.J. ; CHIAPUSIO, G. ; MITCHELL, E.A.D. ; BINET, P. ; TOUSSAINT, 
M.L. ; GILBERT, D. Microdistribution horizontale et verticale des amibes à 

thèques chez Sphagnum fallax le long d’un gradient écologique. 10ème 
Journées de Limnologie. Thonon-les-Bains 5-8 octobre 2010 (Oral) 

 
2011 

*a  

BUTTLER, A. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. DELARUE, F. ; GICQUEL, A. ; JASSEY, 
V.E.J. ; EPRON, D. ; FRANCEZ, A.-J. ; GILBERT, D. ; GRASSET, L. ; GUIMBAUD, 
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C. ; MITCHELL, E.A.D. Impact of experimental warming on the C sink 

function in peatlands: the PEATWARM project. SWS-2011 Meeting. July 
2011, Prague (Oral) 

*a  

DELARUE, F. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; GASSET, L. ; BUTTLER, A. ; GOGO, S. ;  
DISNAR, J.R. Labile and recalcitrant organic matter dynamics in a 
Sphagnum-dominated peatland (Le Forbonnet, Jura Mountains, France). 

Impact of moisture conditions. European Geosciences Union General 
Assembly 2011, Vienna (Austria). 3-8 April, 2011 (Oral) 

*a  

HUGUET, A. ; FOSSE, C. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; DERENNE, S. Effects of in 
situ artificially increased temperature on the distribution of branched 

GDGTs in a French peatbog. 25th Meeting IMOG. Sept. 2011 (Oral) 

*a  

JASSEY, V.E.J. ; BINET, P. ; GILBERT, D. ; TOUSSAINT, M-L. ; CHIAPUSIO, G. 
Sphagnum phenolic interactions in peatlands. International Workshop 

Sphagnum peatlands and long-range transboundary atmospheric 
pollutions. 17/19 may 2011 (Montbéliard) (Oral) 

*a  

LAGGOUN-DEFARGE, F. ; BUTTLER, A. ; DELARUE, F. ; GICQUEL, A. ; JASSEY, 
V.E.J. ; EPRON, D. ; FRANCEZ, A.J. ; GILBERT, D. ; GRASSET, L. ; GUIMBAUD, 
C., MITCHELL, E.A.D. Effects of short-term ecosystem experimental 

warming on carbon dynamics in a temperate Sphagnum peatland (Le 
Forbonnet, France). 3nd Int. Symposium WSCC “West Siberian Peatlands 

and Carbon Cycle: Past and Present. June 27 - July 5, 2011 Khanty-
Mansiysk, Russia (Oral) 

*a  

LAGGOUN-DEFARGE, F. ; BUTTLER, A. ; DELARUE, F. ; GICQUEL, A. ; JASSEY, 

V.E.J. ; EPRON, D. ; FRANCEZ, A.J. ; GILBERT, D. ; GRASSET, L. ; GUIMBAUD, 
C. ; MITCHELL, E.A.D. Effects of short-term ecosystem experimental 

warming on carbon dynamics in temperate peatlands: the PEATWARM 
project. The 4th Sino-French meeting--Ecosystem process and 
regulation. August 24-28, 2011, Shenyang, China (Oral) 

 
2012 

*a  

DELARUE, F. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; JASSEY, V.E.J. ; BUTTLER, A. ; 
BRAGAZZA, L. 3-years of simulated warming impact the dynamics of 

water-extractable organic matter in a Sphagnum peatland. EUROSOIL-
2012, Bari, Italy. 2-6 July, 2012 (Oral) 

*a  

GICQUEL, A. ; BINET, F. ; GRASSET, L. ; LE MILBEAU, C. ; FRANCEZ, A.-J. 
Response of microbial communities of a temperate Sphagnum peatland 
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to climate change in terms of structure and carbon flux. EUROSOIL, Bari 

(Italie). 2-6 July 2012 (Oral) 

*a  

GICQUEL, A. ; FRANCEZ, A.-J. ; LE BRIS-JOSSELIN, N. ; BRIAND, M.-P. ; BINET, 

F. Sulphur turnover of the earthworm Lumbricus rubellus H. and biogenic 
S-C-N transfers into soil of a peatland ecosystem. EUROSOIL, Bari 
(Italie). 2-6 July 2012 (Oral) 

*a  

HUGUET, A. ; et al. Effects of short-term experimental climate warming on 
the abundance and distribution of branched GDGTs in a French peatland. 

EUROSOIL-2012, Bari, Italy. 2-6 July, 2012 (Oral) 

*a  

HUGUET, A. ; FOSSE, C. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; DERENNE, S. Experimental 

climate warming in a French peatland: impact on the abundance and 
distribution of branched GDGTs. Goldschmidt 2012. 24-29 June, Montréal, 
Canada (Oral) 

 

2.2 Posters 

 
2008 

*a  

JASSEY, V.E.J. ; CHIAPUSIO, G. ; BINET, P. ; TOUSSAINT, M.-L. ; GILBERT, D. 
Impact of temperature increase on Sphagnum/microorganisms system: 

a microcosm study. Colloque Interactions entre les processus physico-
chimiques et microbiologiques dans l'environnement, Clermont-Ferrand. 

12 octobre 2008 (Poster) 

*a  

LAGGOUN-DEFARGE, F. ; et al. Impact of experimental warming on carbon 
sink function of a temperate peatland: the PEATWARM project. 

Séminaire ANR VMCS. 18 – 19 novembre 2008, Lyon, France (Poster) 

*a  

PRIAULT, P. ; PLAIN, C. ; EPRON, D. Impact of climate warming on the 

carbon sink capacity of peatlands ecosystems. JESIUM. 31 aout - 5 
Septembre 2008, Presqu’ile de Giens (Poster) 

 
2009 

*a  

DELARUE, F. ; GRASSET, L. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; GREBIKOVA, L. ; LOTIER, 
N. Carbohydrates and PLFAs as proxies for plant inputs and microbial 
degradation in a Sphagnum-dominated peatland. PEATNET congress: 
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International Symposium on Carbon Cycle in Peatlands, Prague, Czech 

Republic. September 25-30, 2009 (Poster) 

*a  

DELARUE, F. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; DISNAR, J.-R. ; LOTTIER, N. ; GOGO, S. 

Source and degradation indicators of organic matter in a Sphagnum-
dominated peatland (Jura, France). PEATNET congress: International 
Symposium on Carbon Cycle in Peatlands, Prague, Czech Republic. 

September 25-30, 2009 (Poster) 

*a  

DELARUE, F. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; GAUTRET, G. ; LOTTIER, N. ; ALBERIC, 

P. Identification of labile water soluble organic compounds from a 
Sphagnum-dominated peatland. Molecular and isotopic signatures. 

PEATNET congress: International Symposium on Carbon Cycle in 
Peatlands, Prague, Czech Republic. September 25-30, 2009 (Poster) 

*a  

DELARUE, F. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; LOTTIER, N. ; GOGO, S. ; DISNAR, J.-R. 

Impact du réchauffement climatique sur la dynamique de la matière 
organique dans une tourbière tempérée. Colloque ResMO « Matières 

Organiques et Environnement». 25 – 28 janvier 2009, Sainte-
Maxime (Poster) 

*a  

EPRON, D. ; PLAIN, C. ; PRIAULT, P. ; BERNARD, G. ; GUIMABUD, C. ; CATOIRE, 

V. ; BUTTLER, A. Effect of moderate warming on net carbon exchange of a 
Sphagnum peatlands. PEATNET congress: International Symposium on 

Carbon Cycle in Peatlands, Prague, Czech Republic. September 25-30, 2009 
(Poster) 

*a  

ESTOURNEL, C. ; DELARUE, F. ; GRASSET, L. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. 

Comparaison de deux méthodes d’analyse des sucres dans les sols et les 
sédiments : Hydrolyse acide vs Thermochimiolyse. Cas de la tourbière de 

Frasne (Jura). Groupe Français de l’IHSS (Int. Humic Substances 
Society). Montpellier, 24-25 nov. 2009 (Poster) 

*a  

FRANCEZ, A.J. ; GRASSET, L. ; BRIAND, M.P. ; DIQUELOU, S. ; BINET, F. Short-

term changes in the structure of microbial communities following bare 
peat colonization by Agrostis stolonifera and Eriophorum vaginatum in a 

cutover peatland. PEATNET congress: International Symposium on 
Carbon Cycle in Peatlands, Prague, Czech Republic. September 25-30, 2009 

(Poster) 

*a  

GICQUEL, A. ; BINET, F. ; BRIAND, M.-P. ; JOSSELIN, N. ; FRANCEZ, A.-J. Role 
of soil engineers in the transfers of C-N-S in a regenerating cutover 

peatland. BIOGEOMON, Helsinki (Finland). juin 2009 (Poster) 
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*a  

LAGGOUN-DEFARGE, F. ; BUTTLER, A. ; EPRON, D. ; FRANCEZ, A.-J. ; GILBERT, 

D. : GRASSET, L. ; GUIMBAUD, C. Impact du réchauffement climatique sur 
a fonction de puits de carbone des tourbières à sphaignes en domaine 

tempéré. Colloque ResMO « Matières Organiques et Environnement ». 25 
– 28 janvier 2009, Sainte-Maxime (Poster) 

 
2010 

*a  

DELARUE, F. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; BUTTLER, A. Dynamique de la 

matière organique hydrosoluble des tourbières. Effets conjugués d’un 
réchauffement simulé in situ et conditions hydrologiques. Forum DREAM 

- ResoNat, Orléans. 14 décembre 2010 (Poster) 

*a  

ESTOURNEL, C. ; DELARUE, F. ; GRASSET, L. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. Analysis 

of carbohydrates in peatbogs: comparison of acid hydrolysis and 
thermochemolysis methods. 15ème congrès, IHSS. juin-juillet 2010, Iles 
Canaries (Poster) 

*a  

GICQUEL, A. ; BINET, F. ; BRIAND, M.-P. ; JOSSELIN, N. ; FRANCEZ, A.-J. Role 
of interacting soil engineers in the transfers of C-N-S in a regenerating 

cutover peatland. Int. Symp. On Earthworm Ecology, Veracruz. 5-10 
septembre 2010 (Poster) 

*a  

GICQUEL, A. ; FRANCEZ, A.-J. ; DELHAYE, T. ; GRUAU, G. ; HALLAIE, V. ; BINET, 

F. Understanding the fate and linkage of N and S in earthworms 
engineered peat soil using NanoSIMS. Int. Symp. On Earthworm Ecology, 

Veracruz. 5-10 septembre 2010 (Poster) 

*a  

GUIMBAUD, C. ; CATOIRE, V. ; GOGO, S. ; ROBERT, C. ; CHARTIER, M. ; 
POMATHIOD, L. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; GROSSEL, A. ; NICOULLAND, 

RICHARD, G. CH4 and N2O emissions from a sphagnum peatland and a 
fertilized sandy soil using a new portable infrared laser spectrometer, 

Atmospheric Chemistry: Challenging the Future, 12th Symposium for the 
International Commission on the Atmospheric Chemistry and Global 
Pollution (ICACGP) and 11th Science Conference of the International 

Global Atmospheric Chemistry (IGAC), Halifax (Canada). July 11-16, 2010 
(Poster) 

*a  

GUIMBAUD, C. ; CATOIRE, V. ; GOGO, S. ; ROBERT, C. ; CHARTIER, M. ; 
POMATHIOD, L. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; GROSSEL, A. ; NICOULLAND, 

RICHARD, G. Mesure d’émissions de CH4 et N2O aux interfaces sol-
atmosphère (tourbières et champs agricoles) par spectroscopie laser 
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infra-rouge haute résolution, Forum DREAM - ResoNat, Orléans. 14 

décembre 2010 (Poster) 

*a  

GUIMBAUD, C. ; CATOIRE, V. ; GOGO, S. ; ROBERT, C. ; CHARTIER, M. ; 

POMATHIOD, L. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; NICOULLAND, B. ; RICHARD, G. A 
new portable infrared laser spectrometer for field measurements of N2O 
and CH4 emissions at the air / land interface, European Geosciences 

Union General Assembly 2010, Vienna (Austria). 2-7 May 2010 (Poster) 

*a  

GUIMBAUD, C. ; GOGO, S. ; CATOIRE, V. ; ROBERT, C. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. 

; CHARTIER, M. ; POMATHIOD, L. ; GROSSEL, A. ; NICOULLAND, RICHARD, G. 
Measurements of N2O and CH4 emissions at the air / land interface 

(peatlands) using a portable high resolution infrared laser spectrometer, 
2nd Sino-French Joint Workshop on Atmospheric Environment, Progress 
and prospects at atmospheric environmental science in the context of 

climate change, Orléans (France). 6-9 December 2010 (Poster)  

 
2011 

*a  

GICQUEL, A. ; BINET, F. ; BRIAND, M.-P. ; JOSSELIN, N. ; FRANCEZ, A.-J. Role 

of interacting soil engineers in the transfers of C-N-S in a regenerating 
cutover peatland. European Geosciences Union General Assembly 2011, 
Vienna (Austria). 3-8 April, 2011 (Poster) 

*a  

GICQUEL, A. ; FRANCEZ, A.-J. ; DELHAYE, T. ; GRUAU, G. ; HALLAIRE, V. ; 
BINET; F. Understanding the fate and linkage of N and S in earthworm 

engineered peat soil using NanoSIMS. European Geosciences Union 
General Assembly 2011, Vienna (Austria). 3-8 April, 2011 (Poster) 

*a  

HUGUET, A. ; FOSSE, C. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; DERENNE, S. Effects of in 

situ artificially increased temperature on the distribution of branched 
GDGTs in a French peatbog. European Geosciences Union General 

Assembly 2011, Vienna (Austria). 3-8 April, 2011 (Poster) 

*a  

JASSEY, V.E.J. ; CHIAPUSIO, G. ; GILBERT, D. ; BUTTLER, A. ; TOUSSAINT, M-L. 
; BINET, P. Climatic effect on seasonal polyphenols/phenoloxidase 

interplay in Sphagnum fallax along a narrow ecological gradient. 
European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna (Austria). 

3-8 April, 2011 (Poster) 

*a  

LAGGOUN-DEFARGE, F. ; et al. Présentation de l’avancement des travaux 

de PEATWARM au Séminaire ANR de restitution et d’avancement des 
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projets les « Changements Environnementaux » (Programmes VMCS, 

CEP, Blanc JCJC). 22-24 mars 2011, Montpellier (poster) 

 
2012 

*a  

HUGUET, A. ; et al. Branched tetraether lipids in a French peatland: 

application to the reconstruction of past temperatures and pH. 
EUROSOIL-2012, Bari, Italy. 2-6 July, 2012 (Poster) 

2.3 Articles scientifiques, thèses et rapports de stages 

 
2008 

*a  

JASSEY, Vincent. Etude en microcosme de l’impact d’une hausse de la 

température sur les communautés microbiennes et la production de 
phénols chez Sphagnum fallax. Rapport de stage M2, Master Sciences, 

Santé, Technologie. Université de Franche-Comté, 2008 

*a 

LAGGOUN-DEFARGE, F. Peatlands and climate changes: carbon sink or 
source? Peatlands International, 2008, n°1, p. 45-46 

*a  

LAGGOUN-DEFARGE, F., et al. Peatlands and climate changes: carbon sink 
or source? Newsletter of The Society for Organic Petrology, 2008, vol. 25, n°1 

Contribution in CD-4232  

LAGGOUN-DEFARGE, F. ; GILBERT, D.; BUTTLER, A.; EPRON, D. ; FRANCEZ, A.-
J. ; GRASSET, L. ; GUIMBAUD, C. ; MITCHELL, E.A.D. ; ROY, J.-C. Effect of 
experimental warming on carbon sink function of a temperate pristine 

mire: the PEATWARM project. In: FARRELL, C. ; FEEHAN, J. (Eds). After Wise 
Use – The Future of Peatlands, Proceedings of the 13th International Peat 

Congress, Ireland, Tullamore, 8-13 June 2008, IPS (Finland), 2008, p. 599-602 

“Within the PEATWARM project, we use Sphagnum peatlands as a model to analyse their 
vulnerability to climate change using an experimental system (ITEX) that simulates in situ 
an increase in average temperature. We aim to determine the effects of temperature 

increase on the vegetation, the balance of above- and belowground gas fluxes (CO2 and 
CH4), the microbial diversity and activity in Sphagnum mosses and in peat, and the 
dynamics of labile and recalcitrant organic matter of peat. The ultimate objective is the 
creation of a biogeochemical model of C coupled with N and S cycles that includes 
interactions between these key compartments.” 

http://peatwarm.cnrs-orleans.fr/research/images/LaggounIPC2008.pdf 

N-4605 // 8154 

LAGGOUN-DEFARGE, F. ; MULLER, F. Les tourbières et leur rôle de stockage 

de carbone face aux changements climatiques. Zones Humides Infos, 2008, 
n°59-60, p. 22-24 

http://peatwarm.cnrs-orleans.fr/research/images/LaggounIPC2008.pdf


 

 

 

 

 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels - Pôle-relais tourbières, 2016 
Cahier scientifique et technique n°8 

Page 50 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8154&fonds=2&cid

=410 

 
2009 

Contribution // in D9 / 5280 

BRAGAZZA, L.; BUTTLER, A.; SIEGENTHALER, A.; MITCHELL, E. Plant litter 
decomposition and nutrient release in peatlands. In: BAIRD, Andrew 

James ; BELYEA, Lisa R. ; COMAS, Xavier ; REEVE, A.S. ; SLATER, Lee. Carbon 
cycling in Northern peatlands, American Geophysical Union Washington, 2009, p. 
99-110 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12347&fonds=2&ci
d=411 

*a  

GOUELIBO, Nicolas. Cinétique de décomposition in vitro des litières issues 
de végétaux de tourbières. Effets conjugués de la température et des 

interactions entre litières. Rapport de stage M2, OSUC, STUE, GeoTD. 
Université d’Orléans, 2009 

 
2010 

Mémoire/Thèse /// N-5469 / 13055 

DELARUE, Frédéric. Dynamique des matières organiques labiles et 
récalcitrantes dans la tourbière de Frasne (Jura) : impact des conditions 

hydriques et d’un réchauffement simulé in situ. Université d'Orléans, 
novembre 2010, 211 p. 

biogéochimie / changement climatique / matière organique / Sphaignes / 

tourbières 

Dans un contexte de réchauffement climatique, la fonction « puits » de carbone (C) des 

tourbières est susceptible de changer en fonction « source » libérant ainsi de grandes 
quantités de C dans l’atmosphère sous l’effet d’une dégradation accrue de la matière 
organique (MO). Ainsi cette thèse s’est attachée à étudier la dynamique de dégradation de 
la MO labile (MOL) et récalcitrante (MOR) en fonction de 3 facteurs contrôlants (le niveau 

relatif de la nappe, un réchauffement simulé in situ et des variations saisonnières) dans la 
tourbière ombrotrophe du Forbonnet (25, Doubs). Basés sur des analyses biogéochimiques 
et moléculaires de (i) la tourbe (50cm d’épaisseur), (ii) la fraction organique extractible à 
l’eau (WEOM) et (iii) les eaux piézométriques, les résultats acquis montrent une 
dégradation accrue de la MOL (e.g. polysaccharides et produits de son hydrolyse tels que le 
fructose, le glucose et le saccharose) et de la MOR sous l’effet d’une diminution du niveau 

de la nappe. Les conditions hydrologiques affectent également les processus de 
dégradation (sénescence et un éventuel « priming effect ») et d’humification de la MO 
pouvant conditionner le piégeage potentiel de la MOL. Après 13 mois d’incubation, l’effet du 
réchauffement simulé se traduirait par une hausse de l’évapotranspiration dans les 
conditions les plus humides, là où l’étude de la WEOM indique une moindre dégradation de 
la MOL en surface contrairement aux niveaux profonds. Enfin, les travaux portant sur la 
dynamique saisonnière du C des eaux piézométriques soulignent le besoin d’intégrer la 

notion d’interactions entre facteurs contrôlant le cycle du C dans les tourbières pour 
comprendre leur réponse aux changements climatiques. (D’après le résumé de l'auteur) 

Cette thèse a été réalisée dans le cadre du programme de recherche Peatwarm, dont la 
station de recherche se trouve dans la tourbière du Forbonnet à Frasne. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8154&fonds=2&cid=410
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8154&fonds=2&cid=410
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12347&fonds=2&cid=411
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12347&fonds=2&cid=411
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http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13055&fonds=2&ci

d=309 

*a  

GO, Natacha. Modélisation de l’effet d’une hausse de température sur les 
activités microbiologiques impliquées dans le fonctionnement de puits 

de carbone d’une tourbière à Sphagnum. Rapport de stage M1 EFCE, 
Rennes, 2010 

*a  

JASSEY, V.E.J. ; CHIAPUSIO, G. ; MITCHELL, E.A.D. ; BINET, P. ; TOUSSAINT, 

M.-L. ; GILBERT, D. Fine-scale horizontal and vertical micro-distribution 
patterns of testate amoebae along a narrow fen/bog gradient. Microbial 

Ecology, 2010, vol. 61, n°2, p. 374-385  

doi : 10.1007/s00248-010-9756-9 

*a  

SYDOROVA, Maryna. Caractérisation écophysiologique des métabolismes 

respiratoire et photosynthétique de différentes espèces des sphaignes 
d’une tourbière vosgienne et jurassienne. Rapport de stage M2, MASTER 
FAGE Biologie et Ecologie pour la Forêt, l’Agronomie et l’Environnement. 

Université de Nancy, 2010 

 
2011 

*a  

DELARUE, F. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; BUTTLER, A. ; GOGO, S. ; JASSEY, V. ; 

DISNAR, J.-R. Effects of short-term ecosystem experimental warming on 
water-extractable organic matter in an ombrotrophic Sphagnum-
peatland. Organic Geochemistry, 2011, n°42, p. 1016-1024 

« Dans un monde futur plus chaud, les tourbières peuvent changer en passant d’une 

fonction de puits de carbone à une fonction de source de carbone. Cette étude suit 
l’évolution de la matière organique extractible à l’eau (WEOM) après un an de 
réchauffement expérimental in situ avec des chambres à toit ouvert (OTCs). WEOM a été 
étudié dans les couches supérieures de tourbe (0-10cm) à travers l’analyse du carbone 

organique extractible à l’eau (WEOC), la composition isotopique stable du carbone (delta 
13C), l’absorbance spécifique UV à 280 nm et la composition des sucres des carottes 
extraites d’un haut-marais ouvert (sites secs) et d’un marais de transition pauvre (sites 
humides). Dans les sites secs, l’impact des OTCs était faible au regard des paramètres 
WEOM, alors que dans les sites humides, le réchauffement de l’air conduit à une diminution 
de la teneur en eau de la tourbe, suggérant ainsi que l’apport supplémentaire de chaleur 
par les OTCs a été principalement utilisé pour l’évapotranspiration. Les OTCs dans les sites 

humides induisent donc, en surface (0 à 5cm de profondeur) un enrichissement relatif des 
composés aliphatiques et/ou aromatiques avec une diminution concomitante du WEOC, 
conséquence de la décomposition. Au contraire, le WEOC et le contenu en sucres 
augmentaient dans les couches plus profondes (7,5 à 10 cm de profondeur) probablement 
en raison de l’augmentation de la lixiviation des composés phénoliques par les racines, qui 
inhibe alors l’activité microbienne. La différence de réponse au réchauffement expérimental 

des sites humides et secs suggère que la variabilité spatiale de l’humidité est essentielle 
pour la compréhension de l’impact du réchauffement climatique sur le devenir de la matière 
organique et le cycle du carbone dans les tourbières. » 

*a  

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13055&fonds=2&cid=309
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13055&fonds=2&cid=309
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DELARUE, F. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; DISNAR, J.-R. ; LOTTIER, N. ; GOGO, S.  

Organic matter sources and decay assessment in a Sphagnum-
dominated peatland (Le Forbonnet, Jura Mountains, France): impact of 

moisture conditions. Biogeochemistry, 2011, vol. 106, n°1, p. 39-52 

DOI 10.1007/s10533-010-9410-0 

Mémoire/Thèse /// N-6378 / 16376 

ESTOURNEL-PELARDY, Céline. Etude de la structure moléculaire de la 

matière organique des sols. Nouvelles stratégies de dégradation 
chimique. Université de Poitiers, 2011, 229 p. 

Thèse présentée en quatre chapitres : 

 Généralités sur la matière organique des sols et les techniques d’analyses 
employées pour son étude 

 Fonctionnement d’une tourbières, présentation du site d’étude (Frasne) et 
caractérisation préliminaires 

 Application de la méthode « Derivatization Followed by Reductive Cleavage » 
(DFRC) à la matière organique de sols et de sédiments 

 Application de la thermochimiolyse préparative à la matière organique d’une 

tourbière ombrotrophe 

Chapitres suivis de la partie expérimentale. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16376&fonds=2&ci
d=339 

Article /// N-6519 / 16925 

ESTOURNEL-PELARDY, Céline ; DELARUE, Frédéric ; GRASSET, Laurent ; 

LAGGOUN-DEFARGE, Fatima ; AMBLES, André. Tetramethylammonium 
hydroxide thermochemolysis for the analysis of cellulose and free 
carbohydrates in a peatbog. Journal of analytical and applied pyrolysis, 2011, 

18 p. 

Article rédigé à partir des résultats du programme de recherche Peatwarm, dont la station 
de recherche se trouve dans la tourbière du Forbonnet à Frasne. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16925&fonds=2&ci
d=31 

*a  

GO, Natacha. Modélisation de la fonction de puits de carbone des 
tourbières à Sphaignes en contexte de réchauffement climatique. 

Rapport de stage M2 MASTER ‘EFCE’. Université de Rennes 1, ECOBIO, 2011, 
29 p + annexes 

Rapport de stage rédigé à partir des résultats du programme de recherche Peatwarm, dont 
la station de recherche se trouve dans la tourbière du Forbonnet à Frasne. 

D 9 / 5942 N-5918 / 14781 

GOGO, S. ; GUIMBAUD, C. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; CATOIRE, V. ; ROBERT, C.  
In situ quantification of CH4 bubbling events from a peat soil using a 

new infrared laser spectrometer, Short note. Journal of Soils and 
Sediments, 2011, vol. 11, n°4, p. 545-551 

DOI 10.1007/s11368-011-0338-3 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16376&fonds=2&cid=339
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16376&fonds=2&cid=339
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16925&fonds=2&cid=31
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16925&fonds=2&cid=31
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http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14781&fonds=2&ci

d=429 

Article /// N-6517 / 16923 

JASSEY, Vincent ; CHIAPUSIO, Geneviève ; GILBERT, Daniel ; BUTTLER, 
Alexandre ; TOUSSAINT, Marie-Laure ; et al. Experimental climate effect on 

seasonal variability of polyphenol/phenoloxidase interplay along a 
narrow fen-bog ecological gradient in Sphagnum fallax. Global Change 
Biology, 2011, n°9, p. 2945-2957 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16923&fonds=2&ci
d=137 

Rapport N-5376 // 12733 

JASSEY, Vincent. Impact d’un réchauffement climatique sur le 
fonctionnement de la sphagnosphère : relations polyphenols – 

communautés microbiennes. Thèse de l’Université de Franche-Comté, 2011, 
237 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12733&fonds=2&ci
d=27 

 
2012 

Rapport N-5531 // 13288 

GICQUEL, Aurélien. Impact des changements globaux sur le 
fonctionnement des tourbières à Sphaignes : couplage C-N-S et 

interactions biotiques. Université de Rennes 1, 2012, 226 p. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13288&fonds=2&ci
d=31 

Contribution /// N-6506 / 16908 

JASSEY, Vincent ; CHIAPUSIO, Geneviève ; GILBERT, Daniel ; TOUSSAINT, 
Marie-Laure ; BINET, Philippe. Effet d’une élévation modérée de la 
température sur le fonctionnement d’une tourbière à sphaigne : impact 

sur les activités phénol-oxydases. In: 11èmes Journées d’Etude des Sols, 19‐
23 mars 2012, Versailles, 2012, p. 422-423 

Retranscription de la communication orale. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16908&fonds=2&ci
d=54 

Article /// N-6516 / 16922 

JASSEY, Vincent ; CHIAPUSIO, Geneviève ; GILBERT, Daniel ; TOUSSAINT, 

Marie-Laure ; BINET, Philippe. Phenoloxidase and peroxidase activities in 
Sphagnum-dominated peatland in a warming climate. Soil Biology & 
Biochemistry, 2012, n°46, p. 49-52 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16922&fonds=2&ci

d=56 

Article /// N-6515 / 16920 

JASSEY, Vincent ; SHIMANO, Satoshi ; DUPUY, Christine ; TOUSSAINT, Marie-

Laure ; GILBERT, Daniel. Characterizing the feeding Habits of the testate 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14781&fonds=2&cid=429
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=14781&fonds=2&cid=429
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16923&fonds=2&cid=137
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16923&fonds=2&cid=137
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12733&fonds=2&cid=27
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=12733&fonds=2&cid=27
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13288&fonds=2&cid=31
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13288&fonds=2&cid=31
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16908&fonds=2&cid=54
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16908&fonds=2&cid=54
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16922&fonds=2&cid=56
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16922&fonds=2&cid=56
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amoebae Hyalosphenia papilio and Nebela tincta along a narrow "fen-

bog" gradient using digestive vacuole content and (13)C and (15)N 
isotopic analyses. Protist, 2012, n°163, p. 451-464 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16920&fonds=2&ci
d=58 

 
2013 

Article /// N-6509 / 16912 

CHIAPUSIO, Geneviève ; JASSEY, Vincent E.J. ; IFTIKHAR HUSSAIN, M. ; BINET, 
Philippe. Evidences of bryophyte allelochemical interactions: the case of 

Sphagnum. Allelopathy, 2013, p. 39-54 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16912&fonds=2&ci
d=62 

Article /// N-6512 / 16917 

DELARUE, Frédéric ; DISNAR, Jean-Robert ; COPARD, Y. ; GOGO, Sébastien ; 

JACOB, Jérémy ; LAGGOUN-DEFARGE, Fatima. Can Rock-Eval pyrolysis 
assess the biogeochemical composition of organic matter during 

peatification? Organic Geochemistry, 2013, n°61, p. 66-72 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16917&fonds=2&ci
d=63 

ESTOURNEL-PELARDY, Céline ; EL-MUFLEH AL HUSSEINI, Amelène ; DOSKOCIL, 

Leoš ; GRASSET, Laurent. A two-step thermochemolysis for soil organic 
matter analysis. Application to lipid-free organic fraction and humic 

substances from an ombrotrophic peatland. Journal of Analytical and 
Applied Pyrolysis, vol. 104, 2013, p. 103–110 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165237013001964 

Article /// N-6503 / 16905 

HUGUET, Arnaud ; FOSSE, Céline ; LAGGOUN-DEFARGE, Fatima ; DELARUE, 

Frédéric ; DERENNE, Sylvie. Effects of a short-term experimental 
microclimate warming on the abundance and distribution of branched 

GDGTs in a French peatland. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2013, n°105, 
p. 294-315 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16905&fonds=2&ci

d=64 

*a  

HUGUET, A. ; JASSEY, V.E.J. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; DERENNE, S.; GILBERT, 
D. ; DELARUE, F. ; PAYNE, R. ; BUTTLER, A. ; MITCHELL, E.A.D. Combination 

of branched GDGTs and testate amoebae for the reconstruction of past 
climate change in a French peatland. Geophysical Research Abstracts, 2013, 
vol. 15 

Article /// N-6518 / 16924 

JASSEY, Vincent ; CHIAPUSIO, Geneviève ; BINET, Philippe ; BUTTLER, 
Alexandre ; LAGGOUN-DEFARGE, Fatima ; DELARUE, Frédéric ; BERNARD, 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16920&fonds=2&cid=58
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16920&fonds=2&cid=58
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16912&fonds=2&cid=62
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16912&fonds=2&cid=62
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16917&fonds=2&cid=63
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16917&fonds=2&cid=63
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165237013001964
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16905&fonds=2&cid=64
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16905&fonds=2&cid=64
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Nadine ; MITCHELL, Edward ; TOUSSAINT, Marie-Laure ; FRANCEZ, André-Jean ; 

et al. Above-and belowground linkages in Sphagnum peatland: climate 
warming affects plantmicrobial interactions. Global Change Biology, 2013, 

n°3, p. 811-823 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16924&fonds=2&ci
d=68 

 
2014 

Article /// D 9 / 6048 N-6099 / 15388 

DELARUE, Frédéric ; GOGO, Sébastien ; BUTTLER, Alexandre ; BRAGAZZA, Luca 

; JASSEY, Vincent ; BERNARD, Grégory ; LAGGOUN-DEFARGE, Fatima. Indirect 
effects of experimental warming on dissolved organic carbon content in 

subsurface peat. Journal of soils and sediments, 2014, n°14, p. 1800-1805 

matière organique / température / enzymes / décomposition / tourbe / carbone 

organique dissous 

Effets indirects d’un réchauffement expérimental sur le carbone organique dissous contenu 
dans la tourbe de subsurface. Le stock de carbone des tourbières est menacé par le 
changement climatique et est suspecté de fournir une rétroaction positive sur la 
température de l’air. La plupart des études indiquent qu’une augmentation de la 
température associée à une hausse de l’activité microbienne serait susceptible d’engendrer 
une hausse du carbone organique dissous (DOC), reflétant ainsi un accroissement de la 
décomposition de la tourbe. Cependant, peu d’études ont étudié l’impact d’un 

réchauffement expérimental in situ sur le DOC. Les auteurs ont ainsi suivi la réponse de 
plusieurs biomarqueurs de l’activité microbienne [DOC, azote organique dissous (DON), 
phénol oxydase et activité de la fluorescein diacetate (FDA)] lors d’un réchauffement 
expérimental de 3 ans utilisant des chambres à ciel ouvert (OTC) placée au sein de la 
tourbière de Frasne (Jura). Malgré une hausse d’environ 1°C de la température de l’air, 
aucun réchauffement significatif du sol n’a été enregistré. Ainsi, la baisse simultanée du 
DOC et DON et l’augmentation de la FDA à 25 et 40 cm de profondeur ne peuvent être 

imputés à un effet direct des OTC. A partir de ces résultats, les auteurs ont formulé 
l’hypothèse que l’augmentation de l’hydrolyse de la matière organique (dégradation de la 

tourbe) serait contre balancée par une minéralisation accrue de la matière organique 
dissoute. A une telle profondeur, seul un impact des exsudats racinaires semblent être 
envisageable d’autant plus que de récents travaux avaient démontré une hausse de 
l’abondance d’Andromeda polifolia, plante supérieure dont les racines peuvent atteindre 

jusqu’à 40-45 cm de profondeur. Si le DOC mesuré est la résultante d’un équilibre entre la 
production de DOC à travers l’hydrolyse de la tourbe et sa consommation lors de la 
respiration microbienne, ces travaux démontrent clairement que l’utilisation seule du DOC 
comme indicateur de la sensibilité de la décomposition de la tourbe face au réchauffement, 
n’est pas suffisante. Finalement, ces travaux soulignent la nécessité de prendre en compte 
l’impact profond des plantes supérieures via leurs exsudats racinaires dont l’impact sur les 
stocks de carbone profond est, jusque-là, particulièrement mésestimés. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15388&fonds=2&ci
d=346 

2015 

*a 

BUTTLER, A. ; ROBROEK, B.J.M. ; LAGGOUN-DEFARGE, F. ; JASSEY, V.E.J. ; 
POCHELON, C. ; BERNARD, G. ; DELARUE, F. ; GOGO, S. ; MARIOTTE, P. ; 

MITCHELL, E.A.D. ; BRAGAZZA, L. Experimental warming interacts with soil 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16924&fonds=2&cid=68
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16924&fonds=2&cid=68
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15388&fonds=2&cid=346
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=15388&fonds=2&cid=346
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moisture to discriminate plant responses in an ombrotrophic peatland. 

Journal of Vegetation Science, 2015, vol. 26, n°5, p. 964–974 

https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-01163362 

Article /// N-6511 / 16916 

DELARUE, Frédéric ; BUTTLER, Alexandre ; BRAGAZZA, Luca ; GRASSET, Laurent 

; JASSEY, Vincent E.J. ; GOGO, Sébastien ; LAGGOUN-DEFARGE, Fatima. 
Experimental warming differentially affects microbial structure and 
activity in two contrasted moisture sites in a Sphagnum-dominated 

peatland. Science of the Total Environment, 2015, n°511, p. 576-583 

Programme PEATWARM 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16916&fonds=2&ci

d=62 

Article /// N-6416 / 16579 

JASSEY, E.J. Vincent ; SIGNARBIEUX, Constant ; HÄTTENSCHWILLER, Stephan ; 
et al. An unexpected role for mixotrophs in the response of peatland 

carbon cycling to climate warming. Scientific reports, 25/11/15, n°5, 10 p. 

Programme PEATWARM 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16579&fonds=2&ci
d=347 

Article /// in D 9 / 6157 N-6273 / 16138 

LAGGOUN-DEFARGE, Fatima ; BUTTLER, Alexandre ; JASSEY, Vincent ; 

MITCHELL, Edward A.D. L’étude des effets du réchauffement climatique sur 
la fonction puits de carbone des tourbières, quels dispositifs ? Fédération 

des conservatoires d'espaces naturels ; Pôle-relais tourbières, août 2015, Echo 
des tourbières, n°21, p. 12-15 

climat / tourbières / recherche / changement climatique / impacts sur 

l'environnement / programme PEATWARM / méthodologie 

Cette partie présente trois dispositifs d’étude : 

 Mettre les tourbières sous serres pour étudier l’impact du réchauffement climatique 
: le projet PEATWARM et la station de recherche de la RNR des tourbières de 
Frasne-Bouverans (par F. Laggoun-Defarge) 

 Les recherches sur l’effet du réchauffement climatique à l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) (par A. Buttler et V. Jassey) 

 Reconstituer les tourbières pour mieux les étudier : l’expérience du jardin botanique 
de Neuchâtel (par E.A.D. Mitchell). 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16138&fonds=2&ci
d=347 

https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-01163362
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16916&fonds=2&cid=62
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16916&fonds=2&cid=62
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16579&fonds=2&cid=347
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16579&fonds=2&cid=347
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16138&fonds=2&cid=347
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16138&fonds=2&cid=347
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3. Documents liés à l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable 

3.1 Références bibliographiques  

 

Non daté 

Brochure /// G 10.5 / 530 / 9167 

BOLE, Lucien. Frasne : exploitation des tourbières. Mairie de Frasne, 11 p. 

tourbières / extraction de la tourbe 

L'auteur nous relate l'histoire de l'exploitation des tourbes par les habitants de Frasne 
depuis 3 siècles : la vente des tourbes, le mode de tourbage, l'exploitation (familiale puis 
industrielle). 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9167&fonds=2&cid

=71 

Rapport /// G 10.5 / 50 / 10887 

BOLE, Lucien. Les tourbières ou le jardin de nos origines. Commune de 
Frasne. 

tourbières / réserve naturelle volontaire / extraction de la tourbe 

Ce document, rédigé par l'ancien maire de Frasne, présente de façon synthétique la 
formation des tourbières, leurs plantes caractéristiques, et surtout l'exploitation familiale de 
la tourbe (mode de tourbage) et les tentatives d'exploitation industrielle pendant et après 
la 2ème guerre mondiale, à Frasne.  

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10887&fonds=2&ci

d=241 

Brochure /// G 10.7 / 5757 / 13996 

CPIE du Haut-Doubs. Visitez un site exceptionnel riche de 15000 ans 
d'histoire... Livret de découverte de la Réserve Naturelle Régionale des 

tourbières de Frasne. Non daté, 23 p. 

tourbières / document pédagogique 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13996&fonds=2&ci
d=71 

*i 

Collectif. Les "ados" à la recherche du temps passé... à Frasne. 128 p. 

1986 

Livre /// G 10.7 / 49 / 11446 

Mairie de Frasne. Guide de la réserve naturelle des marais de Frasne 
(Doubs). 1986, 140 p. 

tourbières / réserve naturelle 

La réserve naturelle de Frasne comprend un ensemble varié de milieux naturels : étangs, 

tourbières, plateaux et montagne. Après un rapide historique du lieu et une présentation 
des tourbières, le document détaille chacune des espèces (plantes, animaux) présents sur 

le site. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9167&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9167&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10887&fonds=2&cid=241
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=10887&fonds=2&cid=241
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13996&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13996&fonds=2&cid=71
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http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11446&fonds=2&ci

d=71 

 
1991 

Livre /// G 10.7 / 243 / 11538 

TIBERGHIEN, Anne. Paysages tourbières : 7 itinéraires de découverte. 
Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement, 1991, 47 p. 

tourbières / sentier de découverte 

Après une introduction sur le milieu des tourbières (formation, histoire, paysage), ce guide 
nous propose quelques circuits de découverte des tourbières de Franche-Comté : 

 Frasne, les tourbières vivantes des hauts-plateaux 

 Rémoray, un bas-marais à la conquête du lac 

 Mouthe, une tourbière acide sur les bords d'une rivière aux eaux calcaires 

 Chapelle-des-Bois/Bellefontaine, vue panoramique sur une tourbière 

 Lamoura, aujourd'hui un lac...dans 10 000 ans peut-être une tourbière 

 Prénovel, une combe en guide d'écrin 

 Le Bélieu/Noël-Cerneux, des tourbières boisées. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11538&fonds=2&ci
d=71 

 
2004 

Article /// R / 7654 

THEVENON, Emmanuel. Le Drugeon et sa vallée. La Salamandre, 2004, n°161, 

p. 46-51 

zone humide d'altitude 

Zone humide d'altitude, la vallée du Drugeon est classé "site Ramsar" depuis 2003. L'article 
décrit la mosaïque de milieux naturels (marais, étang, prairie, tourbière), et la faune 
inféodée. Trois balades sont ensuite proposées : 

 "le lac de l'Entonnoir : des prés, des oiseaux d'eau et des rapaces" 

 "Autour de l'étang Berthelot : dans un dédale de bois et de prés odorants" 

 "Les tourbières de Frasne : des plantes carnivores au vol des courlis".  

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7654&fonds=2&cid

=71 

 
2005 

Article /// R / 7829 

MAGNON PETIT-MAIRE, Geneviève. Communauté de communes du plateau 
de Frasne et du val du Drugeon. Fédération des conservatoires d'espaces 

naturels ; Pôle-relais tourbières, Echo des tourbières, 2005, n°10, p. 2 

Tourbières 

Historique des différents programmes de protection et de réhabilitation des milieux 
humides dans la vallée du Drugeon. La chargée de mission y relate les grandes étapes des 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11446&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11446&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11538&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11538&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7654&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7654&fonds=2&cid=71
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différents projets, lancement d’un programme Life en 1993, création du site Natura 2000 et 

finalement reconnaissance de l’intérêt international au titre de la convention de Ramsar. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7829&fonds=2&cid
=71 

Article /// R / 7883 

CHEVALIER, Frédéric. Tourbières au pluriel. Pays Comtois, 2005, n°63, p. 54-
58 

L'article présente la Réserve naturelle des tourbières de Frasne (300 ha, Doubs) : son 
climat nordique, ses espèces végétales et animales rares. On distingue ici la tourbière " 
morte " (ou tourbière sous pinède) ayant atteint son stade ultime d'évolution, et la 
tourbière " vivante " dont les sphaignes sont en pleine croissance. Le site a été exploité dès 
le XVIIIè siècle, comme l'attestent les fosses encore visibles aujourd'hui. Depuis le sentier 

sur ponton, le visiteur peut ainsi observer différents stades de vie de cet écosystème 
remarquable. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7883&fonds=2&cid
=71 

 
2006 

Brochure /// G 10.7 / 2876 / 9449 

Conseil Régional de Franche-Comté. Réserves naturelles régionales de 

Franche-Comté. 2006, 39 p. 
réserve naturelle / tourbières 

Réalisée en partenariat avec Espace Naturel Comtois, cette plaquette présente les 11 
réserves naturelles de la région, classées par grands types de milieux : grottes, pelouses 
sèches, vallées alluviales et tourbières. Ces réserves couvrent 610 ha répartis sur les 
départements du Doubs (4 sites), du Jura (3 sites) et de la Haute-Saône (4 sites). Les 
tourbières aujourd'hui classées en RNR sont au nombre de trois : 

 les tourbières de Frasne (depuis 1986), " un des sites phares du patrimoine naturel 
franc-comtois " avec ses 154 ha 

 les tourbières du Bief de Nanchez (depuis 1992), " un statut de protection 
démonstratif " pour définir des orientations en matière d'aménagement du territoire 

 la Seigne des Barbouillons (depuis 1987), " une véritable archive naturelle " 
présentant la plupart des stades dynamiques d'une tourbière. 

Le Conseil régional a souhaité faire découvrir au grand public les richesses de ces espaces 
représentatifs du patrimoine régional. Pour chaque site, sont indiqués le propriétaire, le 
gestionnaire, les particularités du site et quelques recommandations. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9449&fonds=2&cid
=71 

 
2007 

*h 

ROBBE, Philippe. Frasne-Vallorbe : franchir le marais. Racines, Labergement-

Sainte-Marie, Coll. Racines, n° 30, 2007, 20 p. : ill. ; 30 cm 

 
2008 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7829&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7829&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7883&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=7883&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9449&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9449&fonds=2&cid=71
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Brochure /// G 10.7 / 3983 N-3983 / 9588 

CPIE du Haut-Doubs. Réserve naturelle régionale des Tourbières de Frasne 

: visitez un site exceptionnel, riche de 15 000 ans d'histoire. Communauté 
de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon, 2008 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9588&fonds=2&cid
=71 

Article /// G 10.7 / 3360 / 8039 

DEBRAS, Sylvie (Dir.). A la découverte des tourbières. Mille et un chemins, 
En vadrouille, 2008, n°6, p. 16-62 

tourbières / sentier de découverte 

Ce dossier consacré aux tourbières propose 12 circuits de découverte dans les 4 
départements francs-comtois. De 4 à 19 km, le vadrouilleur choisira son itinéraire au pays 
des Mille Etangs, en Bresse jurassienne, dans le Haut-Doubs,…Pour chaque circuit, l'article 

fournit un plan avec l'itinéraire, complété d'informations sur les paysages, l'histoire, la 
culture, le patrimoine. Détail des sites : l'étang de la Véronne (90), les étangs Vaillants 
(39), la tourbière du Barchet (25), la tourbière de Frasne (25), la tourbière du Cigle (70), la 

tourbière de Beulotte-Saint-Laurent (70), la tourbière de la Grande Pile (70), les tourbières 
et bas-marais de la Combe du Nanchez (39), la tourbière de Noël-Cerneux (25), l'étang de 
la Gruère (Suisse), la tourbière du Moutat (25), la tourbière des Creugnots (25). 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8039&fonds=2&cid

=71 

 
2013 

Exposition E-6424 / 16027 

Pôle-relais tourbières. L’extraction de la tourbe. Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels, 2013 

Cette exposition regroupe à ce jour 12 tirages moyen format (32x42 cm sous verre) 
d’anciennes cartes postales anciennes en noir et blanc de scènes d’extraction de tourbe 
(collection personnelle de Michel Renaud). Ces cartes postales sont accompagnées de 13 
extraits de témoignages littéraires, afin de plonger les visiteurs dans l’histoire. 

Plus d’informations sur cette exposition auprès du Pôle-relais tourbières.  

 
2015 

Matériel pédagogique /// G 10.7 / 6165 N-6278 / 16027 

COINCENOT, Ludivine (coord.). Ils ont fait de la pédagogie autour des 

tourbières de Franche-Comté. Recueil d'expériences pédagogiques. 
Fédération des conservatoires d'espaces naturels ; Pôle-relais tourbières, 2015, 
64 p. 

tourbières / document pédagogique / éducation à l'environnement / formation des 

tourbières / paysage / flore / faune / écologie / protection de la nature / milieux 

naturels / patrimoine naturel / gestion / qualité de l'eau / personnes handicapées 

/ histoire / extraction de la tourbe / activités humaines / biologie / produits des 

zones humides / légendes / littérature / palynologie / pédologie / horticulture / 

tourisme nature 

Ce document s’adresse aux animateurs au sens large : enseignants, accompagnateurs en 
montagne, animateurs nature, etc. L’objectif de ce recueil est de recenser des expériences 
d’animations qui ont été menées autour des tourbières de Franche-Comté. Ces vingt-trois 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9588&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=9588&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8039&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=8039&fonds=2&cid=71
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fiches peuvent fournir des idées d’activités pour faire découvrir les tourbières, ou bien 

aborder des thèmes qui s’approchent de ce milieu. Des indications sont données sur le 
matériel et les ressources utilisés, ainsi que sur la période de l’année pendant laquelle ces 
animations se sont déroulées. Une bibliographie de fin permet d’approfondir le thème. 

Deux fiches du recueil ont été réalisées à partir d’animations réalisées dans les tourbières 
de Frasne. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16027&fonds=2&ci
d=71 

Audiovisuel /// W / 16842 

MACCHIONI, Jean-Philippe. Tourbières, trésors cachés de la montagne 
jurassienne. Vie des Hauts Production, 2015, 26’ 

tourbières / massifs riches en tourbières / restauration de site / sensibilisation / 

éducation à l'environnement / milieux naturels 

Film de 26 minutes, réalisé dans le cadre du programme Life Tourbières du Jura. 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16842&fonds=2&ci

d=71 

Audiovisuel 

MAILLEY, Gilles ; ROBBE, Philippe ; ROBBE, Annick ; et al. Un train dans le 

marais. Racines, coll. « Les DVD "Racines », 2015, 24’ 

Film commémoratif pour le centenaire de la ligne Frasne-Vallorbe.  

2016 

*d Exposition  

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté. Précieuses tourbières 

des montagnes du Jura. Janvier 2016, 11 roll-ups 

Dans le cadre du programme Life Tourbières du Jura 

Exposition itinérante est composée de 11 structures déroulantes pour connaître les 

différents visages des tourbières jurassiennes, leur faune et leur flore, les dégradations 

dont elles ont fait l'objet, leurs nombreuses fonctions.  

Elle présente également le programme Life tourbières du Jura qui vise à réhabiliter une 
soixantaine de tourbières du massif jurassien franc-comtois, ainsi que les sentiers de 
découverte et belvédères existants pour admirer ces magnifiques milieux naturels sur le 
massif jurassien. Elle est mise gracieusement à la disposition des associations, collectivités, 
médiathèques, établissements scolaires...  

Plus d’informations sur cette exposition auprès du CEN Franche-Comté.  

3.2 Conférences « grand public » 

 

LAGGOUN-DEFARGE, F. ; et al. Le réchauffement climatique et les 
tourbières. Journée Mondiale des Zones Humides, Frasne, 1er février 2008 

 

LAGGOUN-DEFARGE, F. ; et al. Les zones humides du Tarn, des milieux qui 
nous rendent bien des services. Invitée par l’Ecole des Sagnes à la Table 

ronde animée par Denis Chissoux (France Inter), Touscayrats Tarn. 12 
février 2008 

http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16027&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16027&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16842&fonds=2&cid=71
http://164.132.102.174:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16842&fonds=2&cid=71
mailto:elvina.bunod@cen-franchecomte.org
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LAGGOUN-DEFARGE, F. ; et al. Fonctionnement des tourbières et 

changements climatiques : un enjeu pour le futur ? Les Mardis de la 
Science, Centre Science, Bourges. 20 mai 2008  

 

LAGGOUN-DEFARGE, F. ; et al. Les tourbières : un réservoir de biodiversité 
et un puits de carbone. Journée Patrimoine géologique, formation des 
professeurs de lycées et collèges de SVT, Orléans. 16 avril 2009 

 

GUIMBAUD, C. ; et al. Etude des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 
aux interfaces géosphère – atmosphère au moyen de l’instrument 

portable SPIRIT-SOL, Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques du 
Centre (URIS), La Chapelle St Mesmin. 6 novembre 2009 

 

LAGGOUN-DEFARGE, F. ; et al. Prendre soin des zones humides, une 

réponse au changement climatique. Cas de la tourbière de Frasne. 
Journée Mondiale « Zones Humides » RAMSAR, Frasne. 2 février 2010 

 

LAGGOUN-DEFARGE, F. ; et al. Les tourbières, zones humides de 
biodiversité et de capture du CO2. Journée de formation Géosciences et 
nouveaux programmes du lycée destinée aux professeurs de SVT, 

organisée par l’Académie d’Orléans-Tours, Orléans. 28 janvier 2011 

 

LAGGOUN-DEFARGE, F. ; et al. Effets du réchauffement climatique sur le 

fonctionnement des tourbières. Présentation des expériences réalisées 
dans la station instrumentée du projet ANR PEATWARM (tourbière du 
Forbonnet, Frasne). Invitée par le CPIE du Haut-Doubs dans le cadre du 

Programme de connaissance des tourbières jurassiennes, Bonnevaux 
(Doubs). 14 octobre 2011 

 

3.3 Documents et matériels disponibles auprès du gestionnaire 
Communauté de communes Frasne Drugeon  

 
Contact : Laurence Lyonnais  

Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon – CFD 

3 rue de la Gare, 25560 FRASNE 

Tél. direct : 03 81 49 44 91  

Standard : 03 81 49 88 84 

 

 Règlement de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne - Bouverans 
(téléchargeable sur le site www.frasnedrugeon-cfd.fr). Toute personne 

accompagnant une visite sur les tourbières de Frasne doit avoir pris connaissance 
du règlement de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne - 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
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Bouverans afin d’éviter toute infraction. Les guides animateurs sont responsables 

de leur groupe. 

 Livret de découverte des tourbières (1.50 €) 

 Prêt d’audio guides 

 Application smartphone : voir flash code en pièce jointe. 

 Dossier « animateur » en consultation sur place (voir le gestionnaire pour copie 
éventuelle) 

 Kit animation pour jeune public ou public porteur de handicap : consulter le 

gestionnaire 

 Topo guide Ramsar « tourbières de Frasne ».  

 

3.4 Visites de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne – 
Bouverans 

(Merci à Laurence Lyonnais pour ces informations) 

 
Visites guidées de Pâques à Toussaint avec le CPIE du Haut Doubs (75 € par groupe). 

Le gestionnaire Communauté de communes Frasne Drugeon est à la disposition des 
organisateurs de visites découverte et vous recommande de le contacter pour préparer au 
mieux votre visite et l’accueil de votre groupe. 

 

Au chalet d’accueil des tourbières (hameau de l’Etang à Frasne),  

 Point de départ principal des visites (suivre fléchage « petit circuit ») :  

 Sanitaires accessibles PMR 

 Salle hors sac avec point d’eau potable et défibrillateur automatique 

 Panneaux d’information et carte du site 

 Plaquettes d’informations touristiques 

 Stationnement des bus, quai de déchargement des groupes y compris handicapés 

 Places réservées personnes handicapées. 

 

Autre point de départ possible : parking du Moulin (étang du Moulin). Suivre fléchage 
« grand circuit ». Stationnement bus et VL. Panneau d’information avec carte du site. 

 

ATTENTION : de novembre à mars inclus, le chalet d’accueil est fermé, les parkings ne sont 
pas déneigés et l’accès aux tourbières est déconseillé en raison des risques d’inondation, 
chutes d’arbres, pontons glissants, gel. 

Les sentiers de découverte sont réservés aux piétons. Accessibles poussettes et fauteuils 
roulants.  
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