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Personnel impliqué dans la RNR

En 2021, les postes ont été stables par rapport aux années précédentes, avec le poste de la conservatrice et du technicien
consacrés à la gestion de la RNR des tourbières de Frasne-Bouverans sur une partie de leur temps de travail. Au total, 3 555
heures ont été réalisées sur la RNR en 2021, soit 2.4 ETP :

Personne Structure Poste
Nbre d'heures réalisées 

pour la RNR en 2021

Equivalent 

ETP
Principales missions

Elodie MEHL
60% EPAGE HDHL

40% CFD

Conservatrice de la réserve 

naturelle
1 366 85%

Ancrage territorial (23%)

Gestion écologique (15%)

Police et surveillance (3%)

Gestion administrative et financière (16%)

Fonctionnement RNR (26%)

Management (18%)

Guillaume CANOVA
70% EPAGE HDHL

30% CFD
Techicien-garde-animateur 1366 85%

Connaissances naturalistes et gestion écologique (19%)

Ancrage territorial et entretien des infrastructures (43%)

Police et surveillance (6%)

Gestion administrative (12%)

Fonctionnement RNR (17%)

Management (3%)

Laurence LYONNAIS CFD Directrice générale des services 156 10%
Gestion administrative et financière (50%)

Ancrage territorial et entretien des infrastructures (50%)

Geneviève MAGNON EPAGE HDHL
Chargée de missions tourbières, 

zones humides
198.25 12%

Accompagnement administratif et technique (76%)

Suivi du Service National d'Observation des Tourbières (24%)

Yoan JULIEN CFD
Stagiaire ouverture au public sur 

12 semaines
388.5 24%

Ouverture au public (32%)

Gestion écologique (27%)

Surveillance (11%)

Formation (30%)

Lona DEFRASNE CFD Agent d'accueil saisonnier 50 3% Accueil et sensibilistion du public

Louis COLLIN EPAGE HDHL
Chargé de mission rivières, zones 

humides
14.5 1% Suivi piézométrique

Téa DERVAUX EPAGE HDHL
Stagiaire "Courlis-Vanneaux 

huppés"
10 1% Suivi naturaliste

Michel SAURET EPAGE HDHL Technicien milieux naturels 5.5 0% piézométrie, suivi papillons

Communication

Flyers: Comme les années précédentes, impression d’un flyer « animations été 2021 »

en 1 100 exemplaires, distribué dans les offices de tourisme et points d’informations du

territoire et disponible au chalet des tourbières.

Ce même flyer a également été repris dans le programme des animations estivales

édité par la CFD.

Au chalet des tourbières, un panneau « actualités » a été installé, permettant aux

visiteurs de connaître le programme d’animation chaque semaine, ainsi que quelques

exemples d’espèces à voir le long des sentiers aménagés.

Réseaux sociaux: En 2021, 19 articles publiés sur les pages Facebook de la CFD, du point
I et de l’EPAGE, 2 articles sur le site internet de la CFD et 52 avis laissés sur la page
Google de la RNR avec une note de 4.7/5



Prestations d’accueil et d’animation
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Un programme d’animations hebdomadaires a été effectué durant l’été avec 4 animations
par semaine du 05 juillet au 31 août 2021:
- la « chasse au trésor »
- la « tourbière crépusculaire »
- le « voyage au centre de la tourbe »
- les « tourbières en famille »

À ces animations récurrentes se sont ajoutées:
- des animations « évènementielles » : la fête de la tourbe, « un dimanche sur les

tourbières » et « lever de lune sur les tourbières ». Au total, ce sont 222 participants qui
ont participé à ces animations

- des visites de groupes constitués tous publics et scolaires généralistes dont l’organisation et
l’animation est confiée au CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) du
Haut-Doubs: en 2021, 13 animations de groupes ont ainsi été réalisées avec 234
participants au total (enfants et adultes)

Fréquentation des sentiers : l’année 2021 a été une année record avec 34 430 passages bruts
enregistrés, pour un total estimé d’environ 21 000 visiteurs :

En 2021, en plus de l’entretien courant du site (panneaux,
chalet, sentiers, parkings, …) réalisé chaque année, plusieurs
études et projets ont été initiés pour l’amélioration de l’offre
de découverte de la RNR (tour d’observation, interprétation
du grand circuit, application dématérialisée, réfection des
pontons…)



Police et surveillance

Intervention sur le patrimoine naturel

Connaissance et suivi du patrimoine naturel

Recherche scientifique

✓ La politique pénale approuvée en 2019 par la comité consultatif à été présentée à Mme la substitute du
Procureur du TGI de Besançon en novembre 2021. Le document complété sera à nouveau présenté au
comité de gestion 2022.

✓ Du 1er juin au 30 septembre, 460 personnes ont été contactées le long des sentiers, lors des 49 tournées de
surveillance du personnel RNR.

✓ Comme chaque année, 8 tournées de surveillance ont été réalisées par l’ONF en période estivale avec plus
de 200 personnes contactées.

✓ 16 infractions au règlement de la réserve ont été constatées en 2021 contre 40 en 2020, avec une pression
de surveillance légèrement inférieure à 2020 (60 tournées de surveillance en 2020 contre 49 en 2021). Les
personnes en infraction ont été sensibilisées aux atteintes environnementales par l’équipe de la RNR et
aucun procès-verbal n’a été dressé.

Tableau récapitulatif de l’ensemble des suivis écologiques menés en 2021 :

En 2021, l’activité du SNO a encore été importante, avec de nombreux articles
scientifiques et de vulgarisation publiés et la poursuite des relevés de terrain pour la thèse d’Alexandre
LHOSMOT sur le fonctionnement hydrologique de la tourbière et les flux de carbone.
Le site de Frasne a accueilli cette année le Comité de Pilotage National du 30 juin au 1er juillet et a permis de
mettre en valeur d’une part l’infrastructure de recherche, mais aussi les travaux de restauration visités par
l’ensemble des chercheurs impliqués au niveau national. Les gestionnaires de la RNR ont mis à profit
l’organisation de ce COPIL à Frasne pour réaliser une conférence grand public sur les travaux de la réserve et
le travail de thèse d’Alexandre Lhosmot le 30 juin. Plus de 50 personnes étaient présentes.

Espèces invasives (flore):
Un passage a été effectué par l’équipe de la réserve en août pour
arracher et faucher les Solidages du canada situés en bordure du
marais de l’Ecouland (Frasne). La même opération a été programmée
en octobre pour les Asters américains situés eux aussi à proximité du
Marais de l’Ecouland.

Réparation de la palissade bois de restauration hydrologique du
marais des Levresses (Frasne) :
Le suivi des ouvrages s’est poursuivi, permettant de constater
l’accentuation d’un problème de surverse d’une palissade bois aux
Levresses (Frasne) réalisée en 2011, qui ne permet plus de maintenir
un niveau d’eau suffisant dans la tourbière. Le bureau d’études
concepteur a été sollicité pour un avis technique, qui donnera suite à
un plan de travaux de consolidation en 2022.

Restauration de l'ouverture du milieu pastoral (Sarre à Cordier-Frasne):
Suite à l’emboisement du communal sec de la Sarre à Cordier, le plan de gestion a prévu une action de
réouverture de ce site, pour la préservation d’espèces à enjeu de conservation (papillons, flore).
En 2021, une consultation a été menée par la CFD en vue de lancer les travaux d’abattage, débardage et
évacuation d’épicéas et genévriers sur une superficie d’environ 4000 m². L’entreprise de bûcheronnage L.
MATHIEU adjudicataire a réalisé les travaux courant hiver 2021-2022.

Réouverture de la butte sèche 
2021 – ©CFD

Groupe étudié Protocole Structure Evolution constatée Bilan 2021 Remarques

OISEAUX STOC EPS
Amis de la RN du lac 

de Remoray
Diversité d'espèces stable 2 sessions de comptage 

OISEAUX
Suivi Bécassine des 

marais nicheuse
EPAGE HDHL 2 individus contactés 2 sessions de comptage 

OISEAUX
Suivi Vanneau huppé et 

Courlis cendré
EPAGE HDHL Aucun couple nicheur sur la RNR

Même résultat que l'an 

passé

OISEAUX
Suivi petites chouettes 

de montagne
EPAGE HDHL 2 individus contactés 1° année du suivi

PAPILLONS

Suivi des milieux 

ouverts par les 

rhopalocères

Amis de la RN du lac 

de Remoray
Protocole non réalisé en 2021 / suivi tous les 2 ans

PAPILLONS
Suivi du Fadet des 

tourbières

Amis de la RN du lac 

de Remoray

Population en baisse 

significative, sur la RNR comme 

sur la vallée du Drugeon

Conditions climatiques 

peu favorables

PAPILLONS Suivi du Solitaire
Amis de la RN du lac 

de Remoray
Tendance globale à la baisse

Conditions climatiques 

peu favorables

PAPILLONS
Suivi du Damier de la 

Succise
EPAGE HDHL

Effectifs en diminution à 

l'échelle de la vallée du 

Drugeon, mais stables sur la RNR

Faible densité sur la RNR

PAPILLONS
Suivi du Cuivré de la 

bistorte
EPAGE HDHL

Effectifs dont la tendance est en 

légère hausse dans la RNR et 

dans la vallée du Drugeon

Faible densité sur la RNR

LIBELLULES
Suivi de la Leucorrhine à 

gros thorax

Amis de la RN du lac 

de Remoray
Résultats 2021 en bausse

Année moyenne pour 

l'espèce dans la vallée du 

Drugeon

LIBELLULES
Suivi de l'Aeschne 

subarctique

Amis de la RN du lac 

de Remoray
1 seul individu observé

peu d'observations en 

général dans la vallée du 

Drugeon

COLÉOPTÈRES
Inventaire des 

coléoptères aquatiques
EPAGE HDHL + OFB

Aucune nouvelle espèce 

detectée cette année

16 espèces recensées sur 

la RNR en 2021

REPTILES Etude Vipère péliade EPAGE

Première année de l'inventaire: 

21 transects effectués (17 km),2 

individus différents contactés

hors protocole,jusqu'à  8 

autres individus observés 

simultanément

REPTILES POP reptiles EPAGE HDHL

21 Lézards vivipares contactés, 

aucune observation de Vipère 

péliade

Protocole de suivi à la 

Sarre à Cordier

AMPHIBIENS POP amphibiens EPAGE HDHL

5 espèces ont été contactées 

dont 4 avec une reproduction 

avérée

Inventaire tous les 2 ans. 

2021: secteur de l'étang 

des chasseurs

LICHENS Inventaire des lichens CBN FC

63 espèces inventoriées, dont 39 

nouvelles espèces portant à 97 

le nombre d'espèces 

année 2/3 de l'inventaire

FLORE
Suivi de la Laîche étoilée 

(N2000)
CBN FC Protocole non réalisé en 2021 /

Evolution à surveiller de 

très près car l'espèce et 

son habitat sont un enjeu 

majeur à l'échelle du Jura

FLORE Suivi du Liparis de loesel CBN FC
150 individus recensés au total 

sur le site des Levresses

Augmentation de l'aire de 

présence

FLORE
Suivi avant / après 

travaux (Life)
CBN FC

Année de végétation 2020, sites 

du "Creux au Lard et du "Marais 

du Gu", constat d'une influence 

positive des travaux sur la 

végétation

Suivi sur le long terme

NIVEAUX D'EAU Suivi piézométrique EPAGE HDHL / /

Nouveau dispositif de 25 

piézomètres équipés de 

sondes 


