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Le mot du maire 
 

 
  
  L’année 2012 - du moins le printemps - sera une année électorale 
d’importance puisque nous serons appelés à choisir et un Président de la 
République et nos représentants à la chambre des Députés. C’est le 
fonctionnement normal de la démocratie, une organisation qui se définit comme 
étant le gouvernement du peuple par le peuple, dans laquelle les citoyens 
exercent eux-mêmes la souveraineté. 
  Mais qu’en est-il dans la réalité ? Est-il suffisant pour l’exercice de 
la démocratie de se déplacer tous les cinq ans (tous les six ans pour les élections 
municipales) pour déposer un bulletin dans une urne ? Il est évident que non. 
Cette démocratie représentative ne peut fonctionner que si le peuple, c’est-à-dire 
chaque citoyen, se mêle de la chose publique, à travers certains des moyens mis 
à sa portée : syndicats, partis politiques, associations, outils d’information 
diversifiés, réunions diverses. Malheureusement, on assiste à une désaffection 
pour l’offre collective, comme si nous étions de moins en moins citoyens et de 
plus en plus consommateurs de ce que l’on considère à notre service : l’école, la 
justice, le député, le maire, le président de l’association … Cette perte du sens 
du collectif conduit alors au repli sur soi et au chacun pour soi. Il n’est donc pas 
étonnant que se développent, à l’inverse, de la part des élus et des 
administrations, des comportements autoritaires, désinvoltes, voire méprisants.  
  L’élection n’est pas le moyen suffisant pour transformer une 
société. Une société de justice exige un pacte de solidarité collectif qui fait que 
l’impôt est réparti équitablement et accepté, que les projets sont discutés – et pas 
seulement critiqués après – que chacun, responsable de l’autre, a envie d’une 
réussite et d’un partage collectifs. 
  En formulant à chacun d’entre vous mes vœux les meilleurs pour 
une Bonne Année 2012, je souhaite également que l’on reconquière 
l’enthousiasme du vivre ensemble plutôt que le chacun pour soi. 

 

 

Bernard Guillot 
 



QUELQUES RÉALISATIONS 
 
EGLISE 
 
 Le retable de l’église ainsi que l’estrade ont été complètement emmenés à Vesoul au 
Centre Régional de Restauration et de Conservation des Œuvres d’Art. Ce retable en bois 
sculpté polychrome, daté du XVIII ème siècle, qui menaçait ruine, a d’abord été démonté. Les 
éléments restant en place ont été dépoussiérés et désinfectés (badigeonnage avec de la 
perméthrine) et ont subi quelques collages et retouches ponctuelles. Les éléments démontés 
ont été transportés à Vesoul où ils ont subi un traitement curatif de désinsectisation par anoxie 
sous atmosphère inerte (oxygène résiduel inférieur à 0,1%, température supérieure à 23 °, 
contrôle de l’humidité) pendant quatre semaines et un traitement préventif liquide 
(perméthrine). La structure a été consolidée (collage, bouchage, injection de résine) et 
renforcée. Les soulèvements de dorure ont été refixés, des raccords de teinte et des retouches 
à l’aquarelle ont été réalisés, l’estrade a été renforcée et revernie. 
Un rapport complet d’intervention nous a été fourni, complété d’une documentation 
photographique. 
Coût total de l’opération : 18 819 € 
 Subventions obtenues : 

- Conseil Général :      
 4704 € 

- Conseil Régional :      
 4705 € 

- Direction Régionale des Affaires Culturelles (Etat) : 
 4704 € 

Reste à charge de la commune :  4706 € 
La paroisse de La Châtelaine a effectué un don de 400 € à la 
commune. 
La réfection de ce patrimoine villageois a donc coûté à la 
commune la somme de 4 306 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 



STUDIO DE LA MAIRIE 
 
Après trois années de travaux (intermittents !), la réfection de la pièce que louait autrefois 
Jacky Dugois est terminée et le grenier a lui aussi été cloisonné, isolé et aménagé en chambre. 
L’ensemble forme un coquet petit studio d’environ 30 m2 pouvant être occupé par une ou 
deux personnes. Le conseil municipal a décidé d’un prix de location mensuel à 200 Euros, 
sachant que le locataire paie lui-même directement aux services concernés ses charges d’eau 
et d’électricité. Au 1er décembre, nous avions trouvé un jeune occupant qui malheureusement 
n’est resté qu’un mois, ayant trouvé un nouveau travail à Valence. Le logement est donc 
actuellement vacant. 
Merci à Jean-Marie, Jeannot et à tous ceux qui ont participé à ces travaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTRES REALISATIONS 
 
- Achat et fixation d’un « garage à vélos » dans l’abri bus. 
- Fin des travaux de réfection des huisseries au bâtiment « Ecole » avec changement des deux 
dernières fenêtres (côté cour). 
- Changement de deux fenêtres au bâtiment « Mairie » avec pose d’un volet roulant  
- Changement de deux paires de volets au bâtiment du presbytère. 
- Délimitation et bornage de deux parcelles en prolongement du lotissement de la Baume aux 
Chèvres. 
 
A TERMINER EN 2012 
 
Jardin du Souvenir 
 
Sa réalisation est faite par nos soins. Il complète le columbarium et il est envisagé d’y 
adjoindre des « cavurnes » afin de donner un choix complet aux personnes qui optent pour la 
crémation. 
 
Numérotation des habitations et signalétique 
 
Elle devra être réalisée dans le premier trimestre ainsi que l’indication des nouvelles rues (rue 
du château et rue des voituriers). Des conseillers municipaux passeront chez tous les habitants 
pour aider au positionnement des numéros. Un panneau « touristique » sera implanté pour la 
visite du Vieux Château. 



 
Autres projets 
 
Selon les subventions dont nous pourrons bénéficier de la part du Conseil Général  
(pourcentages et montants inconnus à ce jour), nous envisageons : 

- l’aménagement du carrefour du Bas ces Carres (vieux projet toujours en attente) 
- le prolongement de l’éclairage public route d’Ivory 
- une première tranche de rénovation de l’éclairage public  
- la mise en conformité de la citerne « Dugois » et de la citerne de l’Oratoire 
- la protection du gouffre de « La Baume aux Chèvres » 
- l’achat d’une parcelle de terrain appartenant à M. Sauldubois dans le site Natura 2000 
- remise aux normes des logements (électricité, chauffage) 
- … et bien sûr la salle de spectacle. 

  
Déneigement 
 
Gilbert Mairot, qui assurait le déneigement de nos routes et rues depuis  2005 a cessé ses 
activités. Merci à lui pour le difficile travail qu’il a effectué avec ponctualité et efficacité 
durant toutes ces années. 
Lors des chutes de neige de décembre, il a été fait appel à Emmanuel Bailly, des Planches, 
pour assurer le déneigement. Faut-il continuer avec cette entreprise qui assure des prestations 
de service complètes ou la commune doit-elle se doter de matériel et faire effectuer le travail 
par une personne du village ? Une prochaine réunion du Conseil Municipal en décidera. 
 
 

 
 
 

Le Souvenir Français remercie. 
 

A l’occasion de la Toussaint, le Souvenir Français remercie toutes les 
personnes, qui, par leurs dons, ont permis la collecte de plus de 1 000 euros 
dans le canton d’Arbois, dont environ 85 € à La Châtelaine. 
Merci aussi aux quêteurs d’entrées de cimetières à Arbois et aux délégués de 
communes qui ont fait du bon travail. 
Cette somme, associée aux cotisations et aux subventions communales, sert au 
fleurissement et à l’entretien des tombes et des monuments des soldats morts 
pour la France. 
 
 
 
 
 



Forêt  communale 
 
 
Vente de bois  
 
 En 2011, aucune vente de résineux n’était prévue. En ce qui concerne les feuillus, il 
avait été décidé de ne rien vendre en 2009 et 2010. De sorte qu’en 2011, le détail des futaies à 
façonner était celui-ci :  

- parcelle 10 : 36 m3 
- parcelle 11 : 40 m3 
- parcelle 25 :   2 m3    
- parcelle 26 : 11 m3 
- parcelle 33 : 15 m3 

 
soit un total prévu de 104 m3. 
 
 Comme toujours, l’abattage, le débardage et le transport pour présentation des lots 
« en bord de route » sont réalisés par des professionnels à la demande de l’O.N.F. 
Malheureusement, cette année, la très mauvaise qualité du travail d’abattage a obligé le garde 
M. Samuel CORNE à renvoyer le bûcheron. Ainsi les parcelles 10 et 33 n’ont pas été 
coupées.  
 Les bois façonnés ont été présentés en deux lots, l’un de 17, 41 m3 de divers (frênes, 
érables, merisiers, tilleul), l’autre de 37, 24 m3 de chêne. 
 Le jeudi 24 novembre 2011, la vente de bois aux enchères de Courlaoux a confirmé 
certaines tendances actuelles : beaucoup de bois vendus sur pied n’ont pas trouvé preneurs ou 
se sont vendus à des prix très faibles.  
 Quant aux bois vendus façonnés en bord de route, les prix ont été très contrastés. Le 
hêtre est très peu demandé et s’est vendu entre 40 et 50 € le m3. Quelques petits lots ont été 
retirés, n’ayant pas trouvé preneur à 40 €.  
 Notre lot de « divers » a été vendu 1 034 € à la société SIBC, soit plus de 60 € le m3. 
En ce qui concerne les chênes les prix ont varié de 50 € à … 150 € le m3, en fonction de la 
grosseur des grumes et de la quantité. De ce fait, nos chênes n’ont pas trouvé preneur au prix 
de retrait fixé (2 200 €, soit 59 € le m3). Nous avons donc été contraints de négocier après 
coup une vente amiable avec la société Chauvin, d’Arc-et-Senans au prix de  2047 €, soit 
environ 55 € le m3. 
 
 Le total des ventes de l’année se monte donc à 3 081 € pour des coûts induits  qui 
s’élèvent à 1427, 65 € ainsi répartis : 
  

- abattage :  518, 90 € 
- débardage :   518, 85 € 
-  transport :   239, 20 € 
- cubage :  150, 70 € 

 
Le résultat des ventes est positif de 1 653, 35 €, somme très inférieure aux résultats obtenus 
voici deux ans avec les ventes de résineux. 
 



 
Entretien de la forêt 
 
Le conseil municipal avait confié à l’ONF les travaux de plantation en épicéas – après une 
coupe l’année précédente - des parcelles 26 et 27. Les travaux de préparation du terrain, de 
plantation puis un premier dégagement ont coûté au total la somme de 4 822, 83 €.               
Le dégagement de la sommière de la parcelle 31 (près du Grand Clos) a coûté 47, 38 €. 
S’ajoute également une dépense de 75, 35 € pour le contrôle de qualité des résineux vendus en 
2010. 
Le total de ces dépenses entraîne donc pour 2011 un déficit de : 
(4 822, 83 € + 47.38 € + 75, 35 €) – 1 653, 35 €  = 3 292, 01 € 
 
Ce déficit aurait été plus important encore si des 
travaux n’avaient pas été réalisés par l’employé 
communal et des bénévoles : dégagement de 
plantation de mélèzes de la parcelle 32 (estimé à 
450 € HT), dégagement de la parcelle 39 en 
régénération naturelle (500 € HT). 
 
A noter également que les plantations effectuées à la 
Combe Saugin en 2009 et 2010 ont subi des attaques 
de campagnols et qu’une  partie a été remplacée avec 
des jeunes plans de notre forêt par les employés 
communaux.  
 
Affouage 2011 
 
En 2010, l’ONF  avait  prévu la délivrance en affouage de la seule parcelle 33 (sous l’église). 
Afin de satisfaire au mieux les affouagistes, le conseil avait décidé d’y ajouter la parcelle 11. 
De ce fait, pour l’année 2011 l’affouage était prévu dans les parcelles 10, 19 et 20. Dans un 
souci de bonne gestion de la forêt, les garants de la coupe n’ont marqué que la parcelle 10 et 
une partie de la parcelle 20, sachant que les houppiers des parcelles 11, 25 et 26 étaient 

également partagés aux affouagistes.  
Le marquage de l’affouage est toujours 
réalisé par des bénévoles lors de journées 
favorables (météo, présence des 
employés et des bénévoles). La qualité du 
marquage dépend non pas tant du nombre 
de personnes présentes que de la nature 
du terrain et de l’embroussaillement.  
De ce fait, peuvent se glisser des erreurs : 
numéro manquant, numéro double, arbres 
éloignés… 
Au final, personne n’est vraiment lésé,  
d’autant qu’il s’agit d’un tirage au sort et 
que la différence n’excède jamais un ou 
deux stères. 

Rappelons que la date limite d’abattage et de façonnage est fixée au 15 avril 2012. Le 
débardage doit être effectué avant le 30 septembre 2012, sachant qu’il est interdit du 15 avril 
au 31 août.                                                                  



 
Perspectives 2012 
 
Le programme des travaux sylvicoles envisagés par l’ONF est celui-ci : 
 
- dégagement manuel de plantation (parcelles 26 et 27 sur 1,10 ha)  :   1045 €  HT 
- dégagement manuel de plantation (parcelle 32 sur 0,60 ha) :      616 €  HT 
- dégagement manuel des régénérations naturelles (parcelle 37 sur 0,50 ha)   591 €  HT 
- entretien du parcellaire : élagage des lignes sur 4 km (parcelles 12, 15, 17, 31)   820 €  HT 
- entretien du parcellaire (peinture des bords des lignes ci-dessus)     880 €  HT  
 
Il appartiendra au conseil municipal dans une 
prochaine séance de déterminer quels travaux il 
confiera à l’ONF, quels sont ceux qui peuvent 
être réalisés par les employés communaux ou 
des bénévoles et quels sont ceux qui peuvent 
être différés.  
 
Le Conseil municipal a décidé lors de sa séance 
du 21 octobre 2011 de délivrer aux affouagistes 
les parcelles n° 12, 15, 17 et 31 qui s’ajouteront 
aux parcelles 19 et 20 non coupées en 2011. Le 
Conseil se réserve le droit de différer cette exploitation dans certaines parcelles si le volume 
de bois de chauffage à couper est trop important. 
Lors de cette même séance, il a été décidé la vente aux adjudications générales des futaies 
façonnées dans les mêmes parcelles 12, 15, 17 et 31 ainsi que celles des parcelles 10 et 33 non 
exploitées en 2011. 
Aucune vente de résineux n’est prévue en 2012. 
 
               

               



Bienvenue aux nouveaux habitants  
 
 
Marie-Claire et François Périllat-Jacquemoud se sont 
installés depuis le début du mois d’août 2011 dans leur 
chalet des Raclettes. 
Elle est originaire de Sologne, lui de Haute-Savoie. 
Avant de venir chez nous, ils étaient dans l’Allier. S’ils 
ont choisi d’habiter le Jura, c’est surtout pour se 
rapprocher de leurs enfants et petits enfants qui résident 
en Suisse, dans le canton de Vaud. 
 
Ils ont déjà participé à quelques manifestations au village 
et désirent s’y intégrer pleinement. 
Nous leur souhaitons la bienvenue à la Châtelaine !  
 
 
 
Depuis longtemps candidats à l’achat d’une 
parcelle de terrain à bâtir dans notre village, ils sont 
maintenant installés depuis plus d’une année dans 
une jolie maison de bois, rue des Voituriers, au 
lieu-dit « La Baume aux Chèvres ». Marie-France, 
enseignante et Pascal Panouillot, technicien à 
l’Office National des Forêts, tous deux anciens 
Arboisiens, habitent pour l’instant à Allogny dans 
le Cher mais sont souvent présents dans notre 
village dont ils apprécient le calme et la tranquillité. 
 
 
 
 
 
Faisant face à la maison Panouillot, de l’autre côté 
de la rue, une nouvelle maison en bois vient de se 
terminer. Elle est la propriété de Anouk et Pierre 
Bayle. D’une famille d’origine jurassienne, Pierre 
est directeur artistique du journal « Le Figaro » 
tandis que son épouse est responsable de la 
communication de la marque de prêt-à-porter 
« Agnès B ».  
Ils ont trois enfants, Lucie (13 ans), Simon (11ans) 
et Isaure (3 ans ½). 
 
 
 
 
Vous connaissez maintenant les maisons et les noms de leurs propriétaires. Dans le prochain 
bulletin, nous espérons vous présenter les visages de ces deux familles.  



Clotilde Revelon a 25 ans. Elle est 
professeur des écoles, actuellement en 
poste à Saint-Germain en Montagne.  
Clément Montcuit est employé à 
l’entreprise Malenfer à Villers-Farlay.  
Tous deux, depuis le 1er novembre 
2011, sont locataires de l’appartement 
de l’ancien presbytère et se disent très 
satisfaits du logement et du terrain 
attenant.  
Nous leur souhaitons un long et 
heureux séjour dans notre village. 
 
 

 
 

Etat civil 
 
 
Fils de Dominique et Jean-Gabriel 
SOUDIER, Adrien s’est marié le 20 
août 2011 à la mairie de Mesnay. Sa 
jeune épouse, Emeline NICOLAS  
était domiciliée dans ce village. 
Ils sont tous deux étudiants à 
Besançon où ils résident.  
Emeline est en 2ème année de licence 
(gestion-économie) et Adrien prépare 
un master de mathématiques. 
Félicitations aux parents et longues 
années de bonheur aux jeunes époux ! 
 
 
 
 

 
Bonjour NOLHAN et bienvenue dans le monde. 
Nolhan LOUBOUTIN est né le 22 novembre 
2011 à Besançon. Il pesait 3 kg et mesurait 48 
cm. Il est le fils de Laurent Louboutin et de 
Elena Breniaux, tous deux enfants du village et y 
résidant. 
Tous nos compliments aux heureux parents et 
nos vœux de belle vie au bébé. 
Sur la photo, Nolhan nous paraît en grande 
réflexion philosophique quant aux bienfaits 
conjugués du sommeil et de la sucette. 



Quand l’opéra vient au village.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Près de trois cents personnes à la chasse au 
loup dans les rues du village en ce mercredi 
17 août ! Est-ce bien raisonnable ? Ce qui est 
sûr, c’est qu’en tant qu’organisatrice, la 
municipalité est très satisfaite du beau succès 
rencontré par cette initiative. Mais surtout 
quel plaisir pour les spectateurs qui ont suivi 
la compagnie Justiniana dans cet opéra 
promenade qui permettait à chacun, même 
non initié, une approche ludique et bon enfant 
de la musique lyrique. 
 
 
 

 Que ce soit dans la cour reconstituée de la 
ferme chez Bernard Dugois ou dans les 
sous-bois mystérieux, le public des deux 
séances s’est laissé « embarquer » par le 
talent du comédien conteur Gérard Potier, 
par les voix magnifiques des chanteurs et 
par la musique de Stravinsky (Le Renard), 
Roche (La chèvre de Monsieur S.) ou 
Prokofiev (Pierre et le Loup). Des instants 
magiques appréciés des enfants comme des 
adultes. Il faut dire que ces comédiens, 
musiciens, chanteurs et techniciens, tous 
professionnels, viennent des meilleures 
scènes du monde et nous ont donné un 
spectacle insolite et d’une rare qualité.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à Charlotte Nessi, metteur en scène, organisatrice de l’évènement, directrice du théâtre 
Edwige Feuillère de Vesoul et fondatrice de cette « Compagnie nationale de théâtre lyrique et 
musical de Franche-Comté ». 
Neuf familles du village et deux de l’extérieur ont hébergé les artistes et chacun s’est enrichi 
de ces rencontres. La soirée commune dans la grange -bientôt municipalisée ?- de Pascale et 
Thierry a donné lieu à un « bœuf » des musiciens et chanteurs qui a emmené les convives, 
avec des airs de free-jazz et de comédies musicales américaines jusque tard dans la nuit sur le 
bateau du rêve. Il est rare d’avoir pour enchanter vos nuits deux chanteurs de l’opéra de Paris 
et un autre de l’opéra de Monaco ainsi que quelques musiciens de si haute volée !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Restauration de la mare du 
 Bief de Corne 

Situé sur le premier plateau, territoire communal d’Arbois et de La Châtelaine, le 
Bief de Corne est une vaste gouttière du plateau en partie comblée, de formations glaciaires, 
fluvioglaciaires et glacio-lacustres appartenant au front des moraines externes. 
La mare, creusée dans le calcaire, peut-être par l’homme, est située à la limite du substrat 
calcaire et de la couverture sableuse glaciaire. Elle est alimentée par une petite source de 
débordement d'aquifère située à proximité, probablement dans les sables et à la limite d'un 
petit épaulement rocheux. Il faut ici souligner la relative rareté des mares sur le plateau, ce qui 
s’explique par la nature karstique et donc très perméable du substrat. 
Un abreuvoir a été creusé dans le rocher (Moyen Âge, 16ème, 17ème, ….?) sur le bord de la 
mare. Un trou également taillé dans la roche contenait peut-être une poutre supportant un 
toit ? Des recherches sont en tout cas à mener sur l’utilisation de ce site par l’homme. 
Cette mare présente un grand intérêt en ce qui concerne son patrimoine naturel : elle abrite 
notamment une belle population de crapauds accoucheurs.  
D’autres amphibiens peuplent cette mare : le triton alpestre, le triton palmé, la grenouille 
rousse ainsi que de nombreux invertébrés (insectes, mollusques, etc.). 
Enfin, ce site constitue l’un des rares points d’eau pour la faune sur le plateau. 
 
Malheureusement cette mare a subi quelques atteintes au cours du temps; notamment son 
comblement partiel par des cailloux. L’abandon du site a entraîné petit à petit la disparition du 
plan d’eau par comblement et le boisement de la belle pelouse sèche alentour. 
Une intervention était donc nécessaire afin de préserver les multiples points d’intérêt de ce 
site (naturel, géologique, historique, paysagé, etc.).  
 
Deux chantiers bénévoles de restauration ont donc eu lieu, organisés par la 
communauté de communes dans le cadre de sa mission d’animation du site Natura 2000 de la 
Reculée.  
 

Le premier en 2010 permit de recéper le saule 
devenu envahissant et de faucher la pelouse. 
Le second chantier s’est déroulé le mercredi 30 
novembre 2011. Les pierres et les gravats déversés 
dans la mare ont été retirés puis valorisés 
écologiquement sur place, disposés à proximité 
sous la forme d'un murger d’intérêt paysager et 
écologique, générateur d'abris et de biodiversité. 
La pelouse environnante a été fauchée et quelques 
zones favorables à la gentiane croisette qui est 
présente à proximité immédiate ont été aménagées. 
 
Nous demandons à chacun de respecter ce site 

écologiquement fragile. 
En particulier, tout prélèvement dans cette 

mare est interdit ! 



Le Crapaud accoucheur a une large tête aplatie avec un 
museau rond. L’iris de l’œil est doré, la pupille est verticale et en 
forme de losange. Le dos est très rugueux et de couleur grise ou 
brune. Le ventre est blanc gris et granuleux. Les doigts ne sont pas 
palmés. Les pattes arrière sont très fortes et adaptées au fouissage.  
L’accouplement a lieu à terre pendant la nuit, d’avril à août. Le mâle 
tient la femelle par le cou et provoque la ponte par des mouvements 

de friction du ventre de sa partenaire. Les œufs tombent entre les pattes postérieures du mâle 
qui les féconde aussitôt. Il les garde sur ses pattes postérieures environ trois semaines, jusqu’à 
ce que les têtards soient pourvus de branchies internes. Pour éviter la dessiccation de la ponte, 
le père humidifie les œufs chaque soir dans la rosée ou dans l’eau. 
 
La Grenouille rousse  
Têtards de couleur noire ou brune d’environ 4,5 cm.  
Les grenouilles rousses peuvent mesurer jusqu'à 10 cm.  
Elles ont un museau aplati et arrondi, de grands yeux 
globuleux placés au sommet de leur large tête qui leur 
permettent de voir dans toutes les directions.  
Les mâles possèdent des sacs vocaux internes. La peau 
de leur dos est lisse et sans verrues, de couleur rousse, 
parfois verte, jaunâtre, grise ou brune, avec des taches foncées. Le ventre est clair, avec, chez 
certains individus, des taches sombres ou rouges. Le ventre est parfois beaucoup plus coloré 
chez les femelles. Leurs longues pattes postérieures avec les doigts entièrement ou aux trois 
quarts palmés leurs permettent de grands bonds. Par contre, leurs pattes antérieures sont 
courtes et non palmées. 
L’accouplement dans l’eau commence dès le mois de mars. Les femelles peuvent pondent 
plusieurs milliers d’œufs. Les jeunes têtards se développeront ensuite en quelques mois parmi 
les plantes aquatiques. 
 

Le triton alpestre a la peau lisse finement granulée, 
de coloration habituellement bleue - grise avec des taches 
sur le dos. Le ventre est orangé, sans tache contrairement 
aux flancs. Son corps est trapu, sa tête un peu plus longue 
que large. Le mâle a le dos bleu et le ventre orangé 
vermillon uni avec une large bande blanche sur les côtés 
agrémentée de taches noires. Il arbore au printemps une 
petite crête non dentelée. Il mesure entre 8 et 12 cm.  

L’espèce séjourne dans les mares et les étangs de fin février à juin, puis dans les abords frais 
et humides. L'hibernation s'effectue sous terre ou au fond de l'eau. 
Dans les régions montagneuses, les adultes passent la majeure partie de leur temps dans l’eau. 
Par contre les jeunes, après la métamorphose, quittent le milieu aquatique pour se réfugier en 
général sous les pierres ou les souches.  
 

Le triton palmé 
L’essentiel de l’article sur la mare provient d’un texte de  
Pascal COLLIN, chargé de mission « environnement »à la 
Communauté de Communes d’Arbois.  
 
Les précisions géologiques sont de Michel CAMPY.  



Le spiranthe d’automne possède une tige verte 
duveteuse dans sa partie supérieure, qui atteint 
une quinzaine de cm.  
 
Les feuilles d’un vert sombre sont en forme de 
cœur et forment une rosette plaquée au sol, 
située à côté de la base de la tige 
Elles apparaissent vers la fin de l’été et 
disparaissent à la fin du printemps suivant.  
 
Les fleurs, disposées sur une tige en hélice – et 
non en spirale – sont blanches, toutes petites et 
très parfumées.  

Quelques plantes rares   
 
 
Le spiranthe d’automne dans les pelouses de la Châtelaine…  
 
C’est une orchidée rare, non recensée dans la région. Elle  a été trouvée 
fin août par un groupe participant à une sortie entomologique à la 
Châtelaine.  
Cette petite plante discrète, se rencontre sur des pelouses rases et 
ensoleillées, justement présentes dans le périmètre Natura 2000 de la 
reculée des Planches-près-Arbois.  
 
Cette découverte importante conforte la grande valeur patrimoniale de ce site, de par sa faune 
et sa flore exceptionnelles nécessitant une gestion surveillée. 
 
 Plante protégée en Franche-Comté ; cueillette absolument interdite !  
 
 
 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…La campanule cervicaire en forêt des Moidons. 

 Source : D’après un article du CBNFC 
 
 

 
« Du fait de sa grande rareté et des menaces qui pèsent sur elle, cette 
plante est considérée en Franche-Comté comme en danger critique 
d’extinction. » 
 
Historiquement, la plante a été mentionnée par BABEY (1845) dans 
deux massifs forestiers des environs de Salins-les-Bains. Elle a été 
découverte dans la Forêt des Moidons, par P. MILLET en 1974, une 
dizaine d’années après des travaux forestiers.  



Le Conservatoire Botanique National de 
Franche-Comté ( CBNFC ) a pour objet la 
gestion, l'animation et le développement des 
activités d'un Conservatoire botanique national 
sur son aire d’agrément : 
 
- Connaissance de la flore sauvage et des 
habitats naturels, 
-  Conservation de la flore rare ou menacée, 
-   Expertise et appui technique, 
- Information du public et des pouvoirs 
publics. 

On désigne par banque de graines du sol 
les stocks de graines dormantes qui se 
constituent naturellement dans tous les habitats 
pourvus d'un sol et d'une couverture végétale. 
Certaines graines peuvent attendre ainsi 
plusieurs siècles ! 
Quand des conditions plus favorables à la 
germination se présentent – comme par 
exemple après un incendie – la plante 
réapparaît naturellement. 
 

L’espèce y a été observée régulièrement, jusqu’en 1995, date à partir de laquelle elle n’y 
avait plus été retrouvée. Etant donnée la situation de la station de la Forêt des Moidons et la biologie 
de l’espèce, nous pouvions espérer la voir réapparaître à la suite de travaux d’aménagement. 

En effet, cette espèce pionnière a tendance à disparaître lorsqu’un couvert arbustif et 
arborescent s’installe, mais elle peut réapparaître lorsque les conditions lui sont à nouveau 
favorables, après éclaircissement du couvert boisé. 

Cette station se trouvant en forêt domaniale, il convenait donc de mettre en place avec 
l’accord de l’Office National des Forêts (gestionnaire du site), des mesures de restauration et 
de gestion adaptées. 

  
Dans un premier temps, les travaux ont été 
effectués de façon expérimentale, afin de 
tester la banque de semences du sol.  
L'ONF a ainsi coupé les plus grands arbres, 
broyé les arbustes et les petits arbres, 
exporté une partie des produits de coupe et 
décapé superficiellement le sol.  
Ces travaux ont eu lieu en avril 2008. 
  
Dès juin 2008, deux rosettes de Campanule 
ont été observées.  
La plante étant bisannuelle (plante réalisant 
son cycle biologique sur deux ans), il fallait 
attendre un an pour obtenir sa floraison et 
constater son retour effectif.  
Cette floraison a débuté fin juin 2009.  
La réussite de la phase expérimentale du 
plan de conservation a incité à la poursuite 
de l’entretien des secteurs rouverts, par 
broyage, au mois de septembre 2009. 
  
Une convention est en cours de signature 
entre l’ONF et le CBNFC pour la 
préservation de cette parcelle.  
Sont envisagés dans cette convention un 
entretien annuel automnal des parties 
travaillées, un suivi de la population et une 
réouverture du milieu forestier à proximité 
du secteur où les pieds de Campanule ont 
réapparu. 
  

 
 
 À l’heure où la biodiversité menacée  est un enjeu 
majeur de nos sociétés, il est encourageant de 
constater que la collaboration entre le CBNFC et 
l’ONF a permis la réapparition de la Campanule 
cervicaire en Franche-Comté. Espérons que la 
poursuite de ce programme en assure la  pérennité ». 


