


























 1

Annexe 1.1 : Plan de situation 
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Annexe 1.2 : Cartographie du site, périmètre proposé 
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Annexe 1.3 : Cartographie des parcelles cadastrales 
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Annexe 1.4 : Cartographie des statuts fonciers  
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Annexe 2 
 

Présentation de la Réserve naturelle régionale (RNR)  
de la Seigne des Barbouillons 

 
SITUATION GEOGRAPHIQUE ET STATUT FONCIER DE LA RNR : 
Au sein du massif jurassien occidental (situé à la limite sud du département du Doubs et nord du 
Jura et pour l’essentiel au sud-ouest de la ville de Pontarlier), le Bassin du Drugeon est 
caractérisé par une vaste mosaïque de milieux : tourbières hautes actives, mégaphorbiaies, 
pelouses calcaires… 
 
La dépression de Pontarlier-Frasne est constituée d’un large synclinal (avec des plissements 
secondaires) comblé par des formations glaciaires (sous forme de moraines et de lacs glaciaires) 
leur conférant une imperméabilité variable et ayant permis l’installation de zones tourbeuses dans 
les dépressions mal drainées. 
 
Au sein de cette vallée, 37 tourbières sont ainsi recensées, pour une surface d’environ 1057 ha, 
faisant de ce secteur l’un des plus riches de la région en termes d’entité mais également de 
surface de tourbières. : 
 
Commune concernée : 

Mignovillard 
Surface proposée : 34 ha 60 a 30 ca 
 
Statut foncier : 
Sur les 34 ha 60 a 30 ca de la RNR :  

• 27 ha 15 a appartiennent à la commune de Mignovillard, 
• Le reste du parcellaire appartient à un propriétaire privé favorable à l'intégration de ses 

parcelles dans la RNR : 7 ha 45 a 30 ca. 
 
Le site proposé : 
Il forme un îlot compact et isolé, sur la commune de Mignovillard. 
 

HABITATS ET ESPECES PATRIMONIALES DE LA RNR 
La tourbière de la Seigne des Barbouillons fait partie de la vallée du Drugeon, reconnue à 
l’échelle internationale pour l’étendue (plus de 2 000 hectares) et la diversité de ses zones 
humides. Elle est considérée comme un exemple type de tourbière jurassienne, et constitue pour 
les scientifiques un « témoin » de l’évolution des tourbières. La Réserve naturelle régionale, 
originale par le complexe tourbeux qu’elle constitue, l’est également par la mosaïque d’habitats 
qui la constitue. 
 
Différents milieux naturels se côtoient : landes acidiphiles, prairies humides, prairies calcaires, 
mégaphorbiaies, marais de transition, hauts marais ou tourbières bombées, hêtraies, 
boisements... La cartographie des habitats naturels réalisée dans le cadre de l’élaboration du 
DOCOB du site NATURA 2000 a permis d’identifier 9 habitats naturels d’intérêt communautaires 
différents, dont 2 habitats d’intérêt communautaire prioritaires et 7 habitats d’intérêt 
communautaire. 
 
Le site est marqué par une grande richesse faunistique, conférant à cette RNR un caractère 
remarquable, notamment sur le plan entomologique, constituant un des sites majeurs de la région 
en ce qui concerne les papillons de jour. Les espèces présentes ont pour la plupart un statut de 
protection nationale comme par exemple le cuivré de la bistorte (Helleia helle) et le nacré de la 
canneberge (Boloria aquilonaris). Les libellules ne sont pas en reste avec la rare aeshne 
subarctique (Aeshna subarctica). 
 
Le site est également marqué par une richesse floristique, comme le démontre la présence de 4 
espèces végétales protégées sur le plan national et de 2 au plan régional. 



PRINCIPALES MENACES PESANT SUR LE SITE 
• La dynamique naturelle de boisement : recolonisation des milieux, 
• Le réseau de drainage est important, il contribue à assécher la tourbière et peut favoriser la 

colonisation en épicéas, 
• Le prélèvement d’espèces protégées, 

 
ACTIVITES AU SEIN DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
Les principales activités à intégrer à la gestion de la RNR et pouvant impacter la préservation de 
ses habitats et de ses espèces sont les suivantes : 

•  L’agriculture : Il s’agit de la seule activité économique exercée dans la réserve. Les surfaces 
agricoles concernées par le périmètre de la RNR sont réservées aux pâturages et à la 
fauche nécessaire à l’alimentation des Montbéliardes, avec des pratiques extensives. 

•  Les activités cynégétiques : L’ACCA de Mignovillard exerce son droit sur le périmètre de la 
RNR. Considérant l’absence d’enjeu avifaune sur le secteur,  une réglementation plus forte 
de la chasse sur le périmètre de la RNR n’apparait pas utile et n’a pas été proposée. 

• Le tourisme et la randonnée : Avec l’existence des tourbières de Frasne-Bouverans à 
proximité, site majeur de la Vallée du Drugeon et aménagé pour l’accueil du public, la 
Seigne des Barbouillons n’est pas destinée à accueillir des visiteurs. Ainsi, seuls quelques 
locaux et connaisseurs s’y aventurent (notamment pour la cueillette des myrtilles). 

• Aménagements du site : Deux circuits pédestres, GR de pays (marquage jaune et rouge), 
contournent la RNR par l’ouest et le sud : n°1 « Fontaine Carré » et n°2 « Chemin des 
noisettes », respectivement d’une longueur de 9,2 km et 9,7 km. 

• La cueillette des champignons et des fruits sauvages : 
- La Seigne des Barbouillons est un des sites de cueillette de champignons. 
- Par arrêté préfectoral du 18 janvier 1993, la cueillette des myrtilles est strictement 

interdite avant le 1er août sur le territoire du département du Jura. Après cette date, la 
cueillette est limitée à 4kg par personne et par jour. 

 
LA GESTION 
 
La durée de classement 
Il est proposé au Conseil régional une durée de classement de 10 ans. 
Cette durée apparaît appropriée car elle correspond à la durée de deux plans de gestion et serait 
renouvelée par tacite reconduction. Une réflexion est par ailleurs en cours pour faire évoluer cette 
durée de plan de gestion à 10 ans, avec un bilan au bout de 5 ans et permettant de mieux 
appréhender la gestion d’un milieu naturel sur le moyen terme. 

Le gestionnaire 
Par voie de convention après désignation par arrêté de la Présidente du Conseil régional, la 
gestion de la RNR est assurée par un organisme gestionnaire qui peut être un établissement 
public, une collectivité locale, une association ou une fondation. 
Le rôle du gestionnaire est notamment : 

• D’assurer le respect de la réglementation (les agents de la RNR peuvent être assermentés), 
• D’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer le plan de gestion de la réserve en s’entourant 

au besoin d’un comité technique, dont la composition est validée par le Comité consultatif, 
• De réaliser ou de faire réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation du 

patrimoine naturel de la réserve et au maintien des équilibres biologiques des habitats et de 
leurs populations animales et végétales, 

• D’assurer l’accueil, l'information du public et la communication sur la réserve naturelle. 

Le Comité consultatif 
Après délibération du Conseil régional de Franche-Comté sur le classement de la Seigne des 
Barbouillons en RNR, un arrêté de la Présidente du Conseil régional instituera un comité 
consultatif de la RNR. 

Le Conseil scientifique 
Le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel pourra être désigné comme Conseil 
scientifique de la RNR. 


