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Préambule 
Rappel du contexte 
 

La Réserve Naturelle Régionale des Jasseries de Colleigne comprend un éco-complexe de 

tourbières, de vastes étendues de landes montagnardes et subalpines, des prairies de 

fauches de montagne (fumades), des groupements de mégaphorbiaie, ainsi que divers 

boisements humides et des zones de hêtraie-sapinière... Elle couvre depuis 2009 environ 

285 hectares, répartis en 40 parcelles, sur une entité homogène beaucoup plus vaste de 

500 ha. Le site se situe entre 1300 et 1600 mètres d’altitude. 

Le CEN RA a été désigné gestionnaire de la RNR des Jasseries de Colleigne suite au Comité 

consultatif de la réserve du 1er juin 2007. La mise en œuvre du plan de gestion 2007-2011 

de la RNR prévoit la réalisation de suivis scientifiques sur la flore et les habitats afin 

d’évaluer l’évolution du site et l’impact de la gestion pratiquée. 

Un premier rapport en 2004 présentait un état des lieux partiel de la végétation réalisé d’après 3 transects. En 

2005, 4 nouveaux transects ont été mis en place pour suivre un échantillon plus important de milieux de la 

RNR, ainsi que 2 nouvelles placettes pour suivre d’une part une station de plante protégée (le Lycopode 

inondé) et d’autre part la dynamique de colonisation par les ligneux sur une parcelle non pâturée depuis 

quelques années. Le deuxième rapport présentait ainsi un premier état des lieux complet de la végétation en 

2005. Les rapports suivants présentaient quant à eux les résultats des suivis pour chaque année. En 2011, 

année de la révision du plan de gestion, un bilan de ces suivis a été réalisé
1
. 

Depuis 2012, de nouveaux transects ont été mis en place. Il s’agit de transects de 500 m de long dont la finalité 

est d’évaluer la dynamique des habitats les uns par rapport aux autres, au sein de la mosaïque qu’ils forment. 

Le présent rapport présente les résultats du suivi de la végétation réalisé en 2015. 

Il comprend : 

- un descriptif des protocoles des suivis utilisés, 

- les résultats des suivis pour l’année 2015. 

Analyse et bilan 

L’analyse et le bilan de l’ensemble des données collectées depuis le début des suivis sera réalisé en fin de plan 

de gestion (2016), en lien avec le suivi agropastoral effectué sur la totalité des parcelles concernées. Pour 

l’heure, nous ne présentons les observations réalisées en les commentant éventuellement. 

  

                                                                 
1 WOLFF (A.). – Réserve Naturelle Régionale des Jasseries de Colleigne. Bilan des inventaires et suivis scientifiques 

sur la période 2003-2011. – Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels, 2011. 
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Protocole des suivis 
 

Les stations de suivi de végétation sont localisées sur la carte suivante. 

Les transects de 20 m 
 

Sur des transects de 20 mètres de longueur, un relevé des espèces a été fait tous les quarante centimètres, soit 

un total de 50 points de relevés par transect.   

Les années précédentes, à chaque point de relevé, toutes les espèces présentes dans un cercle de diamètre de 

3 cm étaient notées et 6 points étaient répartis entre les espèces en fonction de leur abondance relative. 

Les résultats du suivi de végétation de l’année 2004, obtenus par une autre méthode de relevé, ont été 

recalculés afin de pouvoir être comparés avec ceux obtenus à partir de 2005. Le nombre de contacts pour 

chaque espèce est ramené en pourcentage pour chaque année de suivis.  

A partir de 2014, on compte seulement les espèces en présence/absence à chaque point de relevé, pour 

obtenir un recouvrement surfacique plutôt qu’une proportion de volume qui peut varier de façon assez 

artificielle. 

De plus, toutes les espèces non observées sur les points de relevés mais présentes à 1 mètre de part et d’autre 

du transect ont été notées, ceci afin de connaître la diversité spécifique sur la zone du transect (surface de 

40 m²). 

Au total, 7 transects ont été mis en place dans différents types de milieux :  

- lande montagnarde pâturée (transects n°1 et 3) 

- lande subalpine pâturée (transect n°7) 

- tourbière - haut marais pâturé (transects n°2 et 6) 

- ancienne fumade – prairie pâturée (transect n°4 et 5) 

Ces transects, réalisés dans des habitats relativement homogènes, ont pour objectif d’évaluer la réponse du 

milieu aux pratiques agricoles ou son évolution dans le temps en l’absence de toute intervention humaine. Les 

transects  4, 5 et 6 ont été suivis en 2015. 

Les transects de 500 m 
 

Sur des transects de 500 m, localisés à l’aide d’un point de départ matérialisé sur le terrain et d’un azimut, on 

réalise un relevé des espèces en présence/absence tous les 5 m, sur un disque de 20 cm de diamètre centré sur 

la graduation du transect (point 0, point 5, point 10…).  

La présence des espèces non interceptées par le transect est signifiée par un symbole différent. 

L’objectif est de pouvoir déterminer les différents milieux qui occupent le transect et d’observer l’évolution de 

la mosaïque de végétation au cours du temps et des pratiques. 

Cinq transects de 500 m ont été mis en place en 2012. Ils sont suivis à des pas de temps différents en fonction 

des problématiques rencontrées. En 2013, deux de ces transects ont été suivis : celui de Pierre-sur-Haute, où 

l’on a noté une intensification des pratiques agricoles, et celui du Gros Fumé, car la tourbière n’était plus 

pâturée depuis plusieurs années et a été équipée de clôtures neuves en 2012. Sur ce transect, on souhaite 

évaluer l’impact du retour du pâturage. En 2014, nous sommes revenus sur le transects des Grands Chars où 

l’on craint un impact d’une intensification du pâturage depuis plusieurs années. En 2015, le transect de Pierre-

sur-Haute a été suivi afin de noter les évolutions du milieu par rapport aux pratiques pastorales. 
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Les placettes 
 

La placette du Lycopode inondé a également été suivie en 2015. Cette placette de suivi d’une station 

floristique remarquable liée aux tourbières, avec le Lycopode inondé (Lycopodiella inundata), a été mise en 

place sur la tourbière du Gros Fumé, sur un haut-marais pâturé. Le suivi consiste à cartographier l’extension de 

l’espèce dans un quadrat et à réaliser un relevé phytosociologique dans le quadrat. 

 

A compter de 2014, des placettes supplémentaires ont été mises en place dans les fumades de Renat. L’objectif 

est de comparer la flore de ces fumades, situées dans des conditions de milieu homogènes, en fonction des 

pratiques agricoles. Le relevé est réalisé le long de 2 transects de 4 m, orientés nord-sud et est-ouest, se 

croisant au centre de la placette (voir le schéma ci-après). Un relevé en présence/absence des espèces est 

réalisé pour chaque point, ceux-ci étant échelonné le long des transects tous les 20 cm, ce qui nous amène à 

40 points de relevé par placettes. La placette de relevé doit présenter une végétation représentative de la 

parcelle et homogène sur l’ensemble de sa surface. Pour cela, on effectue une rapide traversée de la parcelle 

avant la mise en place du relevé. 

Afin que les conditions de milieu soient aussi proches que possible d’une fumade à l’autre, on a essayé de 

placer les relevés vers le milieu de la parcelle, à peu près au même niveau de la pente, plutôt vers le haut car la 

partie basse présente plus d’hétérogénéités. Rappelons que l’ensemble de ces anciennes fumades sont situées 

au niveau de la bordure du plateau de Renat, en très légère pente et selon la même orientation SO (voir la 

carte de localisation suivante). 

En 2014, des suivis ont été mis en place dans toutes les fumades (FR1, 2, 3, 5, 6, 7), sauf une, la grande fumade 

utilisée par M. Le Berre, car les chevaux y sont restés une grande partie de la saison et la végétation n’était pas 

identifiable. Le suivi de cette placette (FR4) a ainsi été réalisé en 2015.  
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Matériel utilisé 
 

- Un ruban gradué de 50 m 

- Piquets de bois, marteau/masse, bombe de peinture 

- Fiches de relevés de terrain adaptées à chacune des stations 

- Appareil photo 

- GPS 

- Tablette numérique pour la saisie des données (utilisée pour la première fois en 2013, sur les transects 

de 500 m) 
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Résultat des suivis de 

végétation 2015 
 

Rappelons en guise d’introduction que l’été 2015 a été marqué par une canicule, avec de fortes températures 

et des précipitations très limitées. 

 

Transects de 20 m 
 

Transect 4 : Prairie montagnarde pâturée – Fumade des jasseries de Colleigne 

L’objectif est de mettre en évidence l’impact du pâturage sur ce milieu. Le suivi ne datant que de 2006 sur ce 

transect, le bilan réalisé en 2011 ne permet pas de conclure quand à l’évolution de la végétation sur ce 

transect. 

Localisation du transect :  

Il est situé dans une ancienne fumade, sous la deuxième jasserie de Colleigne (à l’ouest du Gros Fumé). Le 

départ se situe au niveau du 17
ème

 piquet (après celui de tête) de la clôture gauche en descendant la parcelle. Il 

est décalé de 5 m à l’intérieur de la parcelle pour limiter l’effet « bordure » ; le transect est perpendiculaire à la 

clôture. 

Coordonnées GPS du départ du transect : N 45°64.523’ / E 3°83.491’ 

  

Transect 4 en 2015 
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Gestion pratiquée  

Pâturage bovin et équin : Montbéliardes, Chevaux comtois 

La parcelle était pâturée par 4 génisses montbéliardes au moment du relevé 2015. Le pâturage par les chevaux 

comtois intervient en fin de saison pour « nettoyer » la parcelle. 

Le piquet de départ n’a pas été retrouvé en 2015 pour effectuer le suivi, la végétation étant haute et dense. 

 Résultats 2015 

Date du relevé : 9 juillet 2015 

Observateur : Anne WOLFF, Clara FERRARI  

Météo : beau temps 

Espèces 
Nombre de contacts 

sur le transect 
% de recouvrement 

Agrostis capillaris 39 78,0% 

Poa chaixii 21 42,0% 

Festuca gr rubra 19 38,0% 

Hypericum maculatum 18 36,0% 

Polygonum bistorta 8 16,0% 

Veronica chamaedrys 7 14,0% 

Dactylis glomerata 5 10,0% 

Geranium sylvaticum 4 8,0% 

Trisetum flavescens 4 8,0% 

Poa trivialis 4 8,0% 

Holcus mollis 4 8,0% 

Lathyrus pratensis 3 6,0% 

Meum athamanticum 2 4,0% 

Stellaria graminea 2 4,0% 

Conopodium majus 1 2,0% 

Rumex acetosa 1 2,0% 

Trifolium repens 1 2,0% 

Veronica officinalis 1 2,0% 

Viola lutea 1 2,0% 

Anthoxanthum odoratum +   

Centaurea nigra +   

Knautia cf arvensis +   

Trifolium pratense +   

Knautia cf arvernensis +   

Sol nu 4 8,0% 

Litière 4 8,0% 

 

Les relevés sont effectués sur ce transect depuis 2006. A l’échelle de cette période de suivi, la végétation est 

relativement stable. D’une année à l’autre, l’abondance relative des espèces peut varier, mais on observe 

souvent des « retours à la normale » l’année suivante. 

En 2015, le cortège végétal est stable, même si le recouvrement des graminées (Agrostis capillaris, Poa chaixii, 

Festuca gr rubra), de Hypericum maculatu et de Geranium sylvaticum diminuent légèrement au profit d’autres 

plantes à fleurs (Polygonum bistorta, Veronica chamaedrys…). Le nombre d’espèces augmente (20 en 2014, 24 

en 2015). La date du relevé, plus tôt en saison, et la chaleur de l’été 2015 pourraient expliquer cela. On 

remarquait la même tendance en 2014. 



 

 

Structure végétale horizontale du transect 

Espèces 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12,0 12,4 12,8 13,2 13,6 14,0 14,4 14,8 15,2 15,6 16,0 16,4 16,8 17,2 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 19,6 20 

Agrostis capillaris 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   1 1 1 1 1 1 

Poa chaixii 1     1 1   1   1     1       1 1       1         1           1 1       1 1 1 1 1 1   1 1 1         

Festuca gr rubra 1         1 1     1     1   1         1 1 1 1 1         1     1   1   1 1   1     1   1             

Hypericum maculatum       1   1   1           1 1 1 1 1 1 1         1         1 1     1     1       1       1   1       

Polygonum bistorta                   1               1             1                     1   1           1 1         1 

Veronica chamaedrys 1 1           1                             1                     1 1                           1   

Dactylis glomerata   1     1               1                     1   1                                                 

Geranium sylvaticum         1                               1             1                                     1       

Trisetum flavescens         1   1                         1                 1                                           

Sol nu                     1     1                                         1     1                         

Litière                                 1     1                   1           1                             

Poa trivialis                                                   1 1   1                           1               

Holcus mollis                                                                                   1 1     1   1     

Lathyrus pratensis                                       1         1   1                                               

Meum athamanticum           1                 1                                                                       

Stellaria graminea                               1     1                                                               

Conopodium majus                                                 1                                                   

Rumex acetosa                   1                                                                                 

Trifolium repens                         1                                                                           

Veronica officinalis                               1                                                                     

Viola lutea     1                                                                                               

 

Le transect est relativement homogène sur sa longueur, comme les années précédentes. 

A noter qu’une erreur semble s’être glissée dans les pourcentages de recouvrement du suivi 2014. 

Festuca gr. rubra regroupe deux espèces différentes : Festuca cf rubra subsp rubra et Festuca cf nigrescens.
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Transect 5 : Prairie montagnarde pâturée – Fumade des Jasseries de Renat 

 

L’objectif est de mettre en évidence l’impact du pâturage sur ce milieu. Le suivi ne datant que de 2007 sur ce 

transect, le bilan réalisé en 2011 ne permet pas de conclure quand à l’évolution de la végétation sur ce 

transect. 

 

Localisation du transect :  

En descendant le long de la clôture à gauche de la fumade, le début du transect est situé au niveau du 4
ème

 

piquet après le piquet de tête, à 3 m de la clôture et perpendiculairement à celle-ci. 

 

 

Gestion pratiquée  

Pâturage bovin, équin, ovin et asin : Bretonnes Pies noirs, Chevaux Meyrens, Moutons corses, Anes de 

Provence 

La parcelle semble avoir été pâturée par des bovins. 

 Résultats 2015 

Date du relevé : 9 juillet 2015 

Observateur : Anne WOLFF, Clara FERRARI 

Météo : beau temps 

  

  

Transect 5 en 2015 
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Espèces 
Nombre de contacts 

sur le transect 

% de 

recouvrement 

Agrostis capillaris 34 68,0% 

Festuca gr rubra 33 66,0% 

Achillea millefolium 21 42,0% 

Trifolium repens 6 12,0% 

Veronica chamaedrys 6 12,0% 

Dactylis glomerata 5 10,0% 

Carex caryophyllea 3 6,0% 

Cerastium fontanum 2 4,0% 

Holcus mollis 2 4,0% 

Hypericum maculatum 2 4,0% 

Mousse 2 4,0% 

Alchemilla xanthochlora 1 2,0% 

Anthoxanthum odoratum 1 2,0% 

Briza media 1 2,0% 

Carex pilulifera 1 2,0% 

cf Potentila aurea 1 2,0% 

Galium saxatile 1 2,0% 

Lotus corniculatus 1 2,0% 

Luzula cf. campestris 1 2,0% 

Poa chaixii 1 2,0% 

Polygonum bistorta 1 2,0% 

Veronica officinalis 1 2,0% 

Avenula pubescens +   

Centaurea nigra +   

Gentiana lutea +   

Geranium sylvaticum +   

Knautia cf arvernensis +   

Leontodon pyrenaicus +   

Nardus stricta +   

Ranunculus repens +   

Rumex acetosa +   

Taraxacum officinalis +   

Thymus serpyllum +   

Trifolium pratense +   

Trisetum flavescens +   

Litière 6 12,0% 

Sol nu 5 10,0% 

 

La diversité spécifique (35 espèces en 2015) est comparable à ce qui fût observé les années précédentes. 

Cependant, elle n’exprime pas la modification du cortège floristique observée en 2015. En effet, deux des cinq 

espèces dominantes en 2014 voient leur recouvrement baisser sensiblement : Dactylis glomerata et Trifolium 

repens. Le recouvrement d’Achillea millefolium augmente notablement, ce qui pourrait traduire une pression 

de pâturage excessive sur la parcelle. Des espèces de landes semblent gagner du terrain par rapport à celles de 

prairies, comme en 2014 : Carex pilulifera, Galium saxatile, Briza media apparaissent, alors que Meum 

athamanticum, Ranunculus acris, Viola lutea ne sont pas présentes. On note néanmoins l’apparition de Avenula 

pubescens, Carex caryophyllea, Lotus corniculatus, espèces à tendance prairiale. 

Le recouvrement du sol nu augmente sensiblement en 2015. La supposée forte pression de pâturage en 2014 

sur ce parc pourrait expliquer que la végétation ait du mal à se développer en 2015 et le développement du sol 

nu. 



 

 

Structure végétale horizontale du transect 

Espèces 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12,0 12,4 12,8 13,2 13,6 14,0 14,4 14,8 15,2 15,6 16,0 16,4 16,8 17,2 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 19,6 20 

Agrostis capillaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1   1 1     1     1     1 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1 1 1 1 1 1     

Festuca gr rubra   1 1 1       1 1     1   1     1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1     1   1   1   1 1 1 1 1 

Achillea millefolium 1 1   1 1 1         1         1   1 1   1 1   1 1     1   1         1 1   1     1 1             1   

Litière                             1       1   1           1                         1   1                 

Trifolium repens           1   1                                   1                                       1   1   1 

Veronica chamaedrys         1                     1 1 1                 1                             1                 

Dactylis glomerata 1                     1       1 1                           1                                       

Sol nu             1     1     1                                                 1 1                       

Carex caryophyllea               1                         1                                                         1 

Cerastium fontanum                                                                                 1 1                 

Holcus mollis         1   1                                                                                       

Hypericum maculatum                                 1                   1                                               

Mousse               1                           1                                                         

Alchemilla xanthochlora                                                                   1                                 

Anthoxanthum odoratum                                       1                                                             

Briza media                                           1                                                         

Carex pilulifera                                                                                   1                 

cf Potentila aurea                                                                 1                                   

Galium saxatile                                                                                               1     

Lotus corniculatus         1                                                                                           

Luzula cf. campestris                                                                         1                           

Poa chaixii                                             1                                                       

Polygonum bistorta 1                                                                                                   

Veronica officinalis                                                                                                 1   

 

La structure du transect est assez homogène, avec Agrostis capillaris, Festuca gr rubra et Achillea millefolium qui dominent.



 

16 

 

Transect 6 : Tourbière du Gros Fumé – Haut-marais pâturé 

L’objectif est de mettre en évidence l’impact du pâturage sur ce milieu tourbeux particulièrement fragile. Le 

bilan des suivis de 2011 met en évidence une augmentation de la fréquence des sphaignes sur la période 2005-

2010. Cela pourrait être due à une baisse de la pression de pâturage. Les fréquences des autres espèces 

présentent des variations (hausse ou baisse) en fonction des années sans qu’on puisse identifier une tendance. 

Localisation du transect  

Il est situé près d’un schlenken à Carex limosa. Le début est matérialisé par un piquet au pied d’un jeune 

bouleau, la fin est matérialisée par un piquet planté dans une butte à sphaigne. 

Coordonnées GPS du départ du transect : N 45°38’43.3’’ / E 3°50’31.0’’ 

 

Gestion pratiquée  

Pâturage équin : Chevaux Meyrens. La tourbière est utilisée de façon irrégulière. Ces dernières années, elle a 

été peu pâturée du fait du manque de fiabilité des clôtures. En 2015, elle n’a pas été pâturée. 

 

 Résultats 2015 

Date du relevé : 9 juillet 2015 

Observateur : Anne WOLFF, Clara FERRARI 

Météo : canicule, tourbière très sèche 

  

    

Transect 6 en 2015 
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Espèces 
Nombre de contacts 

sur le transect 
% de recouvrement 

Sphagnum sp 39 78 % 

Trichophorum cespitosum 28 56 % 

Calluna vulgaris 24 48 % 

Litière 11 22 % 

Eriophorum vaginatum 8 16 % 

Vaccinium oxycoccos 3 6 % 

Andromeda polifolia 2 4 % 

Mousse 2 4 % 

Drosera rotundifolia 1 2 % 

Lichen 1 2 % 

Sol nu 1 2 % 

Lycopodiella inundata +   

 

En 2015, la canicule rend la tourbière très sèche. 

 Le cortège floristique est très proche de celui observé en 2013. Il est cependant difficile de conclure quant aux 

modifications des abondances. En effet, en 2013, les relevés étaient en pourcentage de volume total, alors qu’à 

partir de 2014, on travaille en pourcentage de recouvrement. 

On note la présence ponctuelle de Vaccinium oxycoccos sur ce secteur. En effet, la Canneberge n’avait pas été 

retrouvée lors du précédent relevé en 2013. En 2012, Vaccinium oxycoccos avait vraisemblablement été 

confondu avec V. microcarpum noté sur le transect.    



 

 

Structure végétale horizontale du transect 

 

 

Les sphaignes sont très présentes tout au long du transect. Concernant les autres espèces, on distingue trois parties, qui diffèrent lègerement de celles notées en 2012 et 

2013 :  

- les une première où la Callune et Trichophorum cespitosum sont très présents (0-5 m) ; 

- une seconde partie dominée par les sphaignes et Trichophorum cespitosum, et avec beaucoup de litière, mais où, contrairement aux années précédentes, Drosera 

rotundifolia est absente (5-16 m), du fait de la sécheresse de l’été 2015 ; 

- une dernière partie où Trichophorum cespitosum est moins présent et où la Callune a un recouvrement important. On y trouve Vaccinium oxycoccos et Drosera 

rotundifolia, les deux espèces patrimoniales du transect, et également Eriophorum vaginatum, moins présente que les années précédentes.  

Espèces 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 8,4 8,8 9,2 9,6 10 10,4 10,8 11,2 11,6 12 12,4 12,8 13,2 13,6 14 14,4 14,8 15,2 15,6 16 16,4 16,8 17,2 17,6 18 18,4 18,8 19,2 19,6 20 

Sphagnum sp       1 1 1 1   1       1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   

Trichophorum 

cespitosum 1 1 1 1 1 1 1         1 1 1   1 1   1 1 1   1 1 1 1   1   1   1 1 1   1   1   1       1             

Calluna vulgaris 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1       1             1           1         1         1 1 1 1 1 1 1   1 1   

Litière                             1   1   1     1       1 1 1     1 1           1 1                       

Eriophorum 

vaginatum               1   1 1                                               1   1         1       1       1 

Vaccinium oxycoccos                                                                                   1     1   1       

Andromeda polifolia                                                         1                   1                       

Mousse 1                   1                                                                               

Drosera rotundifolia                                                                                     1               

Lichen                                             1                                                       

Sol nu                                           1                                                         
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Suivi des placettes 
 

Station de Lycopode inondé – Tourbière du Gros Fumé 

 

L’objectif est de suivre l’évolution d’une station de Lycopodiella inundata, espèce remarquable protégée au 

niveau national. 

Localisation de la placette  

La quadrat se situe à proximité du transect 6. Deux piquets ont été installés au niveau des 2 sommets 

supérieurs du quadrat afin de pouvoir le positionner précisément les années suivantes. La présence des 

lycopodes, ainsi que celle des autres espèces, est notée dans chaque section du quadrat. Un relevé 

phytosociologique est réalisé pour l’ensemble du quadrat. 

Coordonnées GPS de la placette : N 45°38’43.0’’ / E 3°50’30.8’’ 

  

 

Placette de suivi du Lycopode en 2015 



 

 

 Résultats 2015 

Date du relevé : 9 juillet 2015 

Observateur : Anne WOLFF, Clara FERRARI

Météo : canicule, tourbière très sèche

 

 

 
 

  

   

 
1 

a 
x x 

b 
x x 

c 
x x 

d 
x x 

e 
    

 

Depuis la mise en place du suivi, on 

jusqu’à aujourd’hui : le Lycopode est présent dans quasiment tous les carrés. De plus, il est également présent 

en dehors de la placette. Une réflexion sur la poursuite ou la modification du suivi pour mieux refléter la 

dynamique de la population serait à

d’abondance de 1) et quelques rameaux jaunes sont présents (dus à la sécheresse

consistant à cartographier et mesurer l’étendue de cette population autour de la place

réalisé durant l’été avec le CBNMC. 

Espèces Coefficients d’abondance

Sphagnum sp. 

Trichophorum cespitosum 

Calluna vulgaris 

Lycopodiella inundata 

Sol nu 

Lichens 

Andromeda polifolia 

Drosera rotundifolia 

 

On retrouve à peu de choses près la même composition floristique qu’en 2013.  

inondé baisse sensiblement (abondance entre 5 et 25%  en 2013, et inférieure à 5%  en 2015).

Le suivi est à modifier car le Lycopode inondé se retrouve ma

alors qu’il n’est pas très dense (coefficient d’abondance de 1). 

conséquence probable de la sécheresse de l’année 2015.
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: Anne WOLFF, Clara FERRARI 

: canicule, tourbière très sèche 

     

  

 

 
 

  2 3 4 5 

  

 x x x 

  

 x x x 

  

 x x x 

  

 x x x 

  

   x x 

  

Depuis la mise en place du suivi, on a observé une progression régulière du Lycopode inondé sur le quadrat

: le Lycopode est présent dans quasiment tous les carrés. De plus, il est également présent 

en dehors de la placette. Une réflexion sur la poursuite ou la modification du suivi pour mieux refléter la 

dynamique de la population serait à engager. En effet, le Lycopode inondé est peu dense (coefficient 

d’abondance de 1) et quelques rameaux jaunes sont présents (dus à la sécheresse

consistant à cartographier et mesurer l’étendue de cette population autour de la place

réalisé durant l’été avec le CBNMC.  

Coefficients d’abondance 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

+ 

+ 

On retrouve à peu de choses près la même composition floristique qu’en 2013.  L’abondance du Lycopode 

inondé baisse sensiblement (abondance entre 5 et 25%  en 2013, et inférieure à 5%  en 2015).

Le suivi est à modifier car le Lycopode inondé se retrouve maintenant sur quasiment la totalité du quadrat, 

alors qu’il n’est pas très dense (coefficient d’abondance de 1). La présence de quelques rameaux jaunes est la 

conséquence probable de la sécheresse de l’année 2015. 

 

une progression régulière du Lycopode inondé sur le quadrat 

: le Lycopode est présent dans quasiment tous les carrés. De plus, il est également présent 

en dehors de la placette. Une réflexion sur la poursuite ou la modification du suivi pour mieux refléter la 

engager. En effet, le Lycopode inondé est peu dense (coefficient 

 ?). Un suivi différent, 

consistant à cartographier et mesurer l’étendue de cette population autour de la placette, a également été 

L’abondance du Lycopode 

inondé baisse sensiblement (abondance entre 5 et 25%  en 2013, et inférieure à 5%  en 2015). 

intenant sur quasiment la totalité du quadrat, 

ence de quelques rameaux jaunes est la 



 

21 

 

Transects de 500 m 
 

On ne présentera dans ce rapport que la synthèse des relevés (surface occupée par chaque faciès de végétation 

et description de ces faciès. Le détail (présence/absence de chacune des espèces sur chacun des points du 

transect) n’est pas présenté ici. 

 

Pierre-sur-Haute 

 

Ce transect est situé dans un unique grand parc de pâturage situé au sommet du site, sous la base militaire de 

Pierre-sur-Haute. 

Il débute sur un plateau, puis descend dans un cirque qu’il traverse, avant de remonter par une pente très forte 

sur le plateau. De ce fait, il coupe de nombreux écoulements qui naissent sur les bordures du cirque. 

Localisation 

Le départ du transect est matérialisé par un piquet de bois. Il se situe au pied d'un petit Sorbus aucuparia situé 

juste au dessus d'un chaos rocheux sur un passage de bête, à environ 100 m du croisement GR à 15°N. 

L’azimut est de 315°. 

Attention, le transect est dévié entre les points 135 et 145 pour passer sous un bosquet installé sur des blocs 

rocheux. Il revient ensuite dans l'alignement d'origine. 

 

Gestion pratiquée 

Parc habituellement pâturé par des bovins charolais avec un chargement assez fort étant donné la fragilité des 

milieux. Pâturé par des moutons en 2015, au moins au moment du passage en suivi. 

Résultats 2015 

Date du relevé : 9 juillet 2015 

Observateur : Anne WOLFF, Clara FERRARI 

Météo : beau temps, canicule 
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Distance à 

l'origine du 

transect (m) 

Unités de 

végétation 
Description 

Modification par 

rapport à 2013 

0 
Lande subalpine 

Lande à Vaccinium myrtillus et Calluna vulgaris. D'autres 

espèces caractéristiques des landes sont présentes : Genista 

pilosa, Deschampsia flexuosa, Vaccinium uliginosum, Meum 

athamanticum. 3 sentes ont été repérées, tout comme en 2013, 

et Nardus stricta est absent. 

  

69 
Lande fraiche 

Orientée Nord-ouest, cette zone possède le même cortège 

floristique que la lande subalpine (Vaccinium myrtillus, Calluna 

vulgaris...) avec plusieurs espèces supplémentaires de milieux 

plus frais : Rubus idaeus, Hypericum maculatum, Melampyrum 

pratense, Maianthemum bifolium... Certains arbustes s'y 

développent (Sorbus aria et Sorbus aucuparia), signe du faible 

intérêt du troupeau pour cette zone. 

  

104 

Zone de 

transition 

paratourbeuse 

Zone de bas-marais à Sphagnum sp., Caltha palustris, Carex 

panicea, Carex echinata, Veratrum album... La zone de 

transition avec la lande est très fréquentée par le troupeau et 

fortement dégradée. Le contour irrégulier du bas-marais 

explique la zone de lande imbriquée, qui correspond au même 

milieu que la lande fraiche précédente. Le transect coupe 

également un écoulement libre (à 134,6 m) et une butte de 

sphaignes (entre 132 et 134,3 m), avec Molinia caerulea et 

Eriophorum polystachion. 

  107 
Bas-marais 

113 
Lande fraiche 

125 
Bas-marais 

143 
Mégaphorbiaie 

Zone de mégaphorbiaie proche de fourrés de Sorbus aucuparia, 

qui fait la transition entre le bas-marais et la lande. Aconitum 

napellus, Senecio cacaliaster et Streptopus cacaliaster sont des 

espèces caractéristiques de mégaphorbiaie présente ici. 

Apparaissait 

comme une zone 

de transition avec 

la lande en 2013. 

Impact possible 

du troupeau qui 

aurait perturbé le 

milieu. 

148 
Lande fraiche 

Zone de lande (Vaccinium myrtillus, Gentiana lutea, Carex 

caryophyllea, Potentilla aurea), avec quelques espèces de 

milieux plus frais (Melampyrum pratense, Lathyrus montanus). 

Quelques espèces à tendance prairiale sont présentes (Serratula 

tinctoria et Sanguisorba officinalis), également présentes en 

2013. 

  

180 
Fourré de saules 

Zone de fourrés à Salix cf. bicolor et Salix aurita.On retrouve des 

espèces de zones tourbeuses et de prairies humides. Présence 

de 2 dépressions humides (180-187m et 197,5-204m). Le relevé 

à 195m correspond à un touradon à Calamagrostis arundinacea. 

  

215 
Lande subalpine 

Butte de lande subalpine, avec un cortège floristique similaire à 

la lande de début de transect. Un écoulement passe à 238 m 

(présence de Molinia caerulea) et une sente est présente à 245 

m. 

  

254 
Haut-marais Zone de haut-marais (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, 

Eriophorum vaginatum, Sphagnum sp.), coupée par des 

dépressions entre des écoulements à végétation de bas-marais 

  

264,5 
Bas-marais 
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269,4 
Haut-marais (Carex echinata, Eriophorum vaginatum, E. polystachion, Juncus 

squarrosus, Trichophorum cespitosum). La dernière zone de bas-

marais, qui correspond à la ceinture du marais, est caractérisée 

par un suintement à Trichophorum cespitosum. 283 

Dépression de 

ceinture du 

marais 

292,5 
Bas-marais 

295 
Lande fraiche 

plus riche 

On rencontre une zone de transition entre le bas-marais et la 

lande (295-300m) au début de cette portion de transect. Cette 

zone de lande est enrichie en espèces de milieux frais (Veronica 

chamaedrys, Stellaria holostea) et de milieux prairiaux (Poa 

chaixii, Hypericum maculatum, Lathyrus pratensis) par rapport 

aux landes rencontrées précédemment. On trouve de 

nombreuses sentes (330 m, 362,5 m, 391 m, 396 m) et une zone 

à nard (Nardus stricta, 396-402 m), signes d'une plus grande 

fréquentation par le troupeau. 

  

402 
Lande acidiphile 

chionophile 

Lande assez pauvre en espèces, orientée Sud-est. Sorbus 

chamaemespilus et Calamagrostis arundinacea sont 

caractéristiques de milieux de combes à neige, sur substrat 

acide et rochers humides. D'autres espèces de milieux frais se 

retrouvent (Cicerbita plumieri, Rubus idaeus, Hypericum 

maculatum, Melampyrum pratense)  

  

428 
Lande subalpine 

On retrouve une lande subalpine similaire à celle du début de 

transect. Le troupeau l'affectionne particulièrement, (une 

dizaine de sentes dénombrées, tâches de Nard raide). 

  

500 
Fin du transect 

    

 

Notons qu’une mégaphorbiaie est apparue entre 2013 et 2015, probablement due à l’impact du piétinement 

du troupeau sur le milieu.   

Le transect reste globalement stable, même s’il semblerait qu’il y ait eu une plus faible pression de pâturage 

sur ce parc. 

Une coupe topographique approximative du transect a été réalisée en 2015 afin de mieux comprendre la 

succession des milieux. 



 

 

 

 

Coupe topographique du transect de 500 m de Pierre
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Coupe topographique du transect de 500 m de Pierre-sur-Haute 
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Relevés de comparaison des fumades  
 

Fumade 4 

Localisation : Par rapport au coin Nord-est de la clôture, descendre jusqu’au 30
ème

 piquet (sans compter le 

piquet d’angle). Suivre l’azimut 295°, perpendiculaire à la clôture. Le centre de la placette se trouve à 74 m 

dans la fumade.  

 

 

Sur cette parcelle, on note une part importante de sol nu (10%), en partie du à des taupinières.  

Résultats 2015 : 

 

Date du relevé : 9 juillet 2015 

Observateur : Anne WOLFF, Clara FERRARI 

Météo : beau temps, canicule 

 

Pour la présentation des résultats, voir le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placette fumade 4 en 2015 
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Présentation des résultats 

 

2014 2014 2014 2015 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2014 

 

RF1 RF7 RF3 T5 T5 RF6 RF5 RF2 RF4 T4 T4 

Diversité spécifique 34 26 28 34 32 31 28 39 28 23 20 

Agrostis capillaris 32,5 55 13 68 70 70 62,5 22,5 72,5 78 88 

Festuca gr rubra 72,5 40 17,5 66 54 50 72,5 + 47,5 38 46 

Stellaria graminea 2,5 7,5 + 
 

2 2,5 2,5 + 
 

4 12 

Veronica chamaedrys 2,5 25 9 12 10 + 5 2,5 10 14 8 

Anthoxanthum odoratum 37,5 2,5 13 2 6 + + 
  

+ 2 

Trisetum flavescens 20 15 3 + 4 + + 2,5 
 

8 10 

Dactylis glomerata 5 52,5 8 10 38 2,5 + 
 

+ 10 8 

Trifolium pratense 12,5 22,5 13 + 8 5 + + 5 + 
 

Trifolium repens 55 55 7 12 24 
 

7,5 2,5 
 

2 2 

Rumex acetosa 10 2,5 5 + 2 
  

+ 
 

2 + 

Achillea millefolium + 
 

2 42 68 32,5 12,5 5 15 
  

Leucanthemum vulgare 2,5 + + 
  

2,5 2,5 + 5 
  

Avenula pubescens 15 5 6 + 
   

10 + 
  

Ranunculus acris 5 2,5 + 
 

2 2,5 
 

2,5 
   

Alchemilla xanthochlora 2,5 5 
 

2 + 30 
     

Taraxacum 2,5 2,5 3 + 2 2,5 
     

Plantago lanceolata 2,5 
 

1 
 

6 2,5 
 

+ 
   

Cerastium fontanum subsp vulgare 27,5 + 3 4 2 
      

Knautia 
 

+ 
 

+ 
   

+ + + + 

Poa trivialis 2,5 40 31 
      

8 
 

Ajuga reptans 2,5 
     

5 + 2,5 
  

Holcus mollis 
   

4 2 
 

2,5 
  

8 2 

Polygonum bistorta + + + 2 8 5 25 7,5 2,5 16 22 

Poa chaixii 
 

7,5 5 2 2 10 12,5 60 5 42 40 

Hypericum maculatum 27,5 
 

+ 4 8 10 + 12,5 10 36 50 

Geranium sylvaticum 
 

5 
 

+ 2 + 
 

5 
 

8 32 

Centaurea nigra 
 

7,5 + + 2 7,5 5 7,5 + + 
 

Meum athamanticum 
    

2 2,5 20 32,5 12,5 4 4 

Lathyrus pratensis 7,5 
        

6 8 

Crepis mollis 2,5 + 
    

2,5 
    

Deschampsia cespitosa 
 

2,5 
         

Arrhenatherum elatius + 
          

Bromus hordeaceus + 
          

Agrimonia eupatoria 5 
          

Silene dioica + 
          

Rhinantus minor 7,5 
      

5 
   

Festuca arundinacea 7,5 
 

1 
        

Cynosurus cristatus 
  

+ 
        

Galium verum 
     

2,5 
 

7,5 
   

Phyteuma spicatum  
       

+ 
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Sanguisorba officinalis 
       

2,5 
   

Ranunculus repens 
   

+ 
       

Carex pilulifera 
 

+ 
 

2 
       

Euphrasia officinalis 2,5 
          

Stachys officinalis + 
      

+ 5 
  

Gentiana lutea 
 

+ 1 + + + 
 

10 7,5 
  

Conopodium majus 7,5 
 

1 
  

+ 
 

2,5 + 2 2 

Viola lutea 
    

4 2,5 10 12,5 7,5 2 6 

Potentilla aurea 
   

2 2 7,5 + 5 
   

Thymus 
   

+ + 2,5 2,5 7,5 42,5 
  

Veronica officinalis 
   

2 2 
 

2,5 
 

7,5 2 
 

Leontodon pyrenaicus 
   

+ 2 + 
 

5 
   

Luzula campestris 
   

2 6 2,5 5 
    

Galium saxatile 
   

2 
 

5 20 
 

7,5 
  

Carex caryophyllea 
   

6 
 

2,5 
  

7,5 
  

Briza media 
   

2 
   

10 7,5 
  

Deschampsia flexuosa 
    

2 
  

65 
   

Nardus stricta 
   

+ 2 
  

2,5 
   

Lotus corniculatus 
   

2 
  

5 
 

+ 
  

Ranunculus nemorosus 
     

5 + 
    

Campanula lanceolata 
      

+ 
    

Dianthus sylvaticus 
       

5 5 
  

Luzula multiflora 
       

+ + 
  

Anemone nemorosa 
       

5 
   

Stellaria holostea 
          

2 

Abies alba (semi) 
  

1 
        

cf Thlaspy 
        

+ 
  

Saxifraga rotundifolia 2,5 
          

Litière       12     2,5 10   8   

Mousse       4     2,5         

Sol nu 2,5     10 4 5 2,5   10 8 4 

Bouse         2             

            
F 3 2,95 3,02 2,53 2,63 2,76 2,84 2,81 2,42 3,06 3,11 

R 2,8 2,99 3,11 2,69 2,7 2,58 2,49 2,14 2,62 2,46 2,4 

N 3,15 3,38 2,85 2,67 2,93 2,7 2,56 2,49 2,29 2,83 2,9 

 

Ce tableau présente la fréquence de chaque espèce dans chacune des fumades inventoriées. T5 et T4 sont les 

transects de 20 m réalisés respectivement dans les fumades de Renat et de Colleigne. Il s’agit du tableau réalisé 

en 2014 auquel on a ajouté les relevés de 2015 : RF4 qui n’avait pu être réalisé en 2014 car la fumade 

correspondant était surpâturée, T4 et T5, transects de 20 m qui ont fait l’objet du suivi en 2014, puis en 2015. 

F, R et N sont les coefficients de Landolt, respectivement d’humidité, de pH et de richesse du sol. F varie de 1 

(très sec) à 5 (immergés). 3 correspond à des conditions mésophiles. R varie de 1 (très acide) à 5 (alcalin). 3 

correspond à des conditions acidiclines et 2 à des conditions acides. N varie de 1 (très pauvre) à 5 (très riche à 

nitrophile). 3 correspond à des sols mésotrophes. 
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Les espèces représentées en bleu sont les espèces de prairies communes que l’on trouve notamment dans les 

prairies de plaine, généralement eutrophiles à mésotrophiles. En jaune, sont représentées les espèces plus 

typiques des prairies de montagne, généralement mésotrophiles à oligotrophiles. Enfin, en vert, on trouve les 

espèces plutôt liées aux landes et pelouses, à tendance oligotrophiles et acidophiles. 

Le relevé RF4 (fumade pâturée, non fertilisée) est proche des fumades RF5 et RF6, où aucune intervention 

mécanique et aucune fertilisation n’a lieu. La diversité spécifique est comparable et le cortège floristique est 

semblable, avec beaucoup d’espèces de pelouses et landes, et des espèces des prairies montagnardes assez 

peu abondantes. La Gentiane jaune est bien représentée sur ce relevé. 

Cela confirme les résultats de 2014 (pour rappel) : 

- fumades fertilisées fauchées ou pâturées (RF1, RF3 et RF7) : flore relativement banale (espèces 

typiquement montagnardes sous-représentées), intérêt de la fauche tardive pour la diversité 

spécifique (RF1) à confirmer ; 

- beaucoup d’espèces des landes et pelouses dans les fumades non fertilisées (à l’exception de T4, plus 

prairial à Colleigne) ; 

- espèces typiques des prairies montagnardes plus abondantes dans les fumades pâturées plus 

tardivement où avec des périodes sans pâturage assez longue pour permettre la montée en graine des 

espèces. 
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