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INTRODUCTION

Nous allons présenter ci-dessous l’évaluation des 13 objectifs et des 133 opérations prévues au plan
de gestion 2006-2010 (cf. Annexe 1 : résumé du plan 2006-10) selon la méthode préscrite pour les
réserves par la fédération Réserves Naturelles de France (Chiffaut, 2006). 
Les têtes de paragraphes reprendront chacun des 13 objectifs (pour mémoire : 20 objectifs et 119
opérations dans le premier plan 1998-2002).
Chacune des opérations sera rattachée à une codification prise parmi les 6 thèmes suivants :

SE pour suivi écologique et inventaires (n=44)
GH pour gestion des habitats et des espèces  (n=36)
FA pour fréquentation, accueil et pédagogie   (n=16)
IO pour infrastructures et outils (maintenance)  (n=4)
AD pour administration  (n=25)
PO pour police et surveillance  (n=5)
RE pour recherche   (n=3)

Pour chaque thème, les opérations ont été numérotées par ordre d'apparition dans la liste des
objectifs auxquelles elles se rattachent.
Chaque opération est réputée invariante jusqu'à son aboutissement, sauf modification après les
évaluations annuelles (plan sur 5 ans). De même une opération nouvelle peut apparaître durant les 5
années en liaison avec une opportunité, telle qu'un déblocage de maîtrise foncière sur une petite ou
grande parcelle par achat ou convention de gestion, ceci bien sûr en cohérence étroite avec les objectifs
poursuivis.

Nous donnons pour chacune :

- code de l'objectif du plan dont elle découle et définition de l'objectif. 

- code de l'opération pris parmi SE, GH, FA, IO, AD, PO, RE et numéro d'ordre. 

- description succincte de l'opération.

-évaluation de l’opération, indiquée comme réalisée, réalisée en partie (% éventuel), non
réalisée.
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I. EVALUATION DES OPERATIONS DECOULANT DES OBJECTIFS
RELATIFS A LA CONNAISSANCE ET A LA CONSERVATION DU
PATRIMOINE

∗ OBJECTIF N°1 - AUGMENTER LES CONNAISSANCES NATURALISTES AU
BENEFICE DE GROUPES OU DE THEMES MECONNUS.

1-1 : AUGMENTER LES CONNAISSANCES NATURALISTES VERS DES GROUPES
VEGETAUX MECONNUS.

-SE 1 : Inventorier au moins un des groupes suivants : lichens, mousses ou champignons (selon la
disponibilité des rares acteurs potentiels). Opération réalisée.

Un inventaire des champignons a été conduit de 2006 à 2010 par la Société mycologique du Pays
de Montbéliard (Sugny, 2010) : Grande richesse fongique avec 570 espèces de champignons (macro- et
micromycètes) ; 10 parmi les principaux types d’habitats du site hébergent des champignons ; diversité
fongique (nombre d’espèces à l’hectare) importante égale à 5,78 ; indice de représentativité Ir de 0,5
traduisant un échantillonnage représentatif ; parmi les 10 espèces les plus abondantes de la réserve, 7
vivent dans les pelouses sèches ou très sèches ; beaucoup d’espèces remarquables : 28 présentent un
caractère méditerranéen ou atlantique, 3 sont très rares en France, 46 sont nouvelles pour la mycoflore
franc-comtoise, 64 sont nouvelles pour la mycoflore haut-saônoise, 142 font partie des champignons les
plus rares ou menacés de Franche-Comté ; indice patrimonial de la réserve égal à 86, correspondant à un
haut niveau du fait d’un grand nombre d’espèces rares et spécifiques des milieux secs ; spectre biologique
des zones boisées égal à 1,12 et traduisant un bon équilibre entre les champignons mycorhiziens et les
saprophytes ; bon équilibre biologique des différents habitats de la réserve ; bon niveau global de
naturalité du site (présence de nombreuses espèces très sensibles à sensibles aux nitrates) ; présence
d’espèces emblématiques ou patrimoniales dans les habitats les plus typés de réserve qui sont : les fourrés
à buis et les pierriers, les pelouses calcaires semi-arides à très sèches, les zones boisées ou les pins isolés
dans les pelouses sèches ; cortège fongique des pins s’exprimant au mieux lorsque les arbres sont en
situation héliophile et thermophile ; importance majeure des symbioses arbres/champignons pour les
essences implantées dans les zones les plus arides de la réserve ; 2 espèces de champignons à surveiller
d’un point de vue phytosanitaire.
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Clichés d’espèces nouvelles pour la Franche-Comté

Clitocybe phaeophthalma 
var. gibboides (cliché Michel 
Gaillardet)

                    

Lepiota josserandii, espèce 
nouvelle pour la région  
(cliché Laurent Galliot)            

Pucciniastrum agrimoniae 
(cliché Daniel Sugny)

1-2 : AUGMENTER LES CONNAISSANCES NATURALISTES VERS DES GROUPES
ANIMAUX MECONNUS.
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-SE 2 : Inventorier au moins deux des groupes suivants : arachnides, odonates, fourmis, diptères
ou coléoptères (selon la disponibilité des rares acteurs potentiels). 
La priorité sera donnée aux diptères et aux coléoptères, susceptibles d'être affectés par certains
traitements antiparasitaires des moutons. Opération pluriannuelle (3 ans) réalisée en partie. 

Un inventaire des Coléoptères a été commencé le 26 mars 2010 par Armel Artero, Bernard Bordy,
Bernard Courtot et Frédéric Mora de l’OPIE Franche-Comté, puis 4 autres prospections ont été réalisées
les 21 mai, 6 juillet, 16 juillet et 9 septembre (chasse à vue, fauchage des pelouses et prairies, battage en
lisières ont été complétés par l’installation d’un piège attractif et à interception, successivement sur deux
parcelles du 21 mai au 6 septembre, relevé lors des sorties et dans l’intervalle par H. Pinston).
La détermination des espèces récoltées est déjà bien avancée : 141 espèces ont été identifiées à ce jour
(Annexe 2). Parmi les premiers résultats, on peut signaler la présence du coprophage Scarabaeidae
Caccobius schreberi L. (peu commun en Franche-Comté actuellement), du Buprestidae Ovalisia festiva
L. lié au genévrier, du Cerambycidae Clytus arvicola Ol., sur stère d’aubépine, outre une nouvelle donnée
de Lucanus cervus L. le 15 juin 2010 (après 2 en 2007), espèce qui relève de l’annexe II de la directive
européenne « habitats, faune et flore » de 1992. L’étude sera poursuivie en 2011 et 2012.

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), mâle (cliché Jean-Yves Robert)

1-3 : AUGMENTER LA CONNAISSANCE HISTORIQUE RELATIVE AU SITE.
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-SE 3 : Réaliser un suivi photographique terrestre de la réserve (lieux précis 1 voire 2fois/an).
Poursuivre le suivi aérien de la gestion. Opération non réalisée.

-SE 4 : Inventorier (ou recueillir) tout document d'archives (photographies, documents écrits,
plans, témoignages) concernant le site. Opération réalisée en partie.

Différents clichés du site en 1939 ont été trouvés et divers témoignages ont été recueillis relatifs à
la présence du lézard vert : présent dans les années 1950 sur les grandes « lavières » du plateau oriental
et, en dehors de la réserve, sur la zone de l’ex-autocross de Frotey. Enfin, nous avons eu un témoignage
relatif aux usages pastoraux qui atteste de la présence de vaches encore en 1969 sur le versant ouest, les
indications antérieures donnant environ 1965 (Bernard Bordy, com. pers., 2010). 

∗ OBJECTIF N°2 - ASSURER LA COHERENCE DU SUIVI ECOLOGIQUE DE LA
GESTION DES PELOUSES (ET PRAIRIES) GEREES PAR PATURAGE OVIN EXTENSIF OU
FAUCHE TARDIVE OU QUI SERONT RESTAUREES (cf. objectifs 3, 4, 5, 6 et 8).

2-1 : ASSURER LA COHERENCE DU SUIVI FLORISTIQUE DE LA GESTION.

-SE 5 : Continuer le suivi annuel des orchidées. Depuis 1989, est réalisé pour chaque espèce le
décompte des pieds en fleurs selon un carroyage de 50x50m. Opération réalisée.

Rappelons d'abord que l'on dénombre 460 carrés (de 50x50m) complets ou non sur la réserve, dont
270 (soit environ 67ha) concernent un réseau de pelouses plus ou moins vastes (de quelques ares à
plusieurs hectares) maillées de haies et bosquets, parfois très envahies (voire remplacées) par des pins
noirs épars à denses (parcelles communales ZH 46-47 dites des "Pins Rénet"). Sauf oubli, l'ensemble des
carrés pouvant abriter des orchidées (hors cultures et prairies amendées) ont été visités chaque année par
l'un et/ou l'autre des 2 observateurs (H. Pinston, P. Viain), d’où le Tableau I en page suivante.

                                              

Orchis bouc
(Himantoglossum hircinum)
 (RN. Sabot, cliché Laurent Galliot, 
24-5-2008)
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Nom 
scientifique

Effectif
en 2006
(tiges

fleuries)

Effectif
en 2007
(tiges

fleuries)

Effectif
en 2008
(tiges

fleuries)

Effectif
en 2009

(tiges
fleuries)

Effectif
en 2010

(tiges
fleuries)

Nbre 
carrés
(parmi
 460)

en 2006

Nbre 
carrés

(parmi 
460)

en 2007

Nbre 
carrés

(parmi 
460)

en 2008

Nbre 
carrés

(parmi 
460)

en 2009

Nbre 
carrés

(parmi 
460)

en 2010
Anacamptis
 morio

6500
-8000

> 570 10186 > 4320 > 772 55 35 76 44 38

Anacamptis
 pyramidalis

1459 > 435 1034 > 730 > 638 19 14 14 19 20

Cephalanthera
damasonium

pl. diz. 16 3 9 15 8
minimum

6 3 4
minimum

4

Dactylorhiza
 majalis

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Epipactis
 atrorubens

1 sèche 3 0 1 1 en
boutons,

puis
coupée

1 1 0 1 1

Epipactis 
helleborine

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Epipactis
 leptochila

2 5 0 0 0 1 1 0 0 0

Epipactis
 muelleri

sèches
sauf 2
carrés

24 42 5 2 2 7 15 2 1

Gymnadenia
 conopsea

46 60 108 43 88 6 5 4 5 8

Himantoglossu
m hircinum

293 125 69 > 155 > 59 > 42 35 25 16 36

Listera ovata 4 1 11 9 10 2 1 2 2 3
Neotinea
 ustulata

32 0 42 38 1 5 0 3 3 1

Neottia
 nidus-avis

5 5 54 12 0 1 3 7 3 0

Orchis
anthropophora

11 1 
desséchée

7 7 2 tiges
coupées

3 0 2 1 1

Orchis
 mascula

553-
800

> 435 1100 > 615 > 329 45 22 39 22 39

Orchis
 militaris

11 11 30 32 44 3 3 3 3 3

Orchis ovalis 2 2 1 mangé 0 0 1 1 1 0 0
Orchis 
purpurea

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ophrys
 apifera

27 7 41 3 80 dont
25

jurana

10 2 8 2 12 dont
1 jurana

Ophrys
 araneola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ophrys
 insectifera

11 0 15 6 1 8 0 2 4 1

Ophrys
 fuciflora

1157 73 739 > 215 172 62 22 51 37 38

Platanthera
 bifolia

167 8 40 30 >37 >38 7 13 27 15

Tableau I : Etat comparatif de la floraison  de  2006 à 2010  des 23 espèces d'orchidées de la réserve naturelle du Sabot.

Pour les 23 espèces d'orchidées connues sur la Réserve (période 1975-2010), le suivi méthodique des
tiges en fleurs (par carré de 50x50m depuis 1989) avait donné des résultats très atypiques en 2007 : la
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plupart des espèces avaient montré des effectifs fleuris faibles à nuls (orchis brûlé Neotinea ustulata,
orchis homme pendu Orchis anthropophora, ophrys mouche Ophrys insectifera). En 2008, lors du
printemps humide, les effectifs sont revenus à des niveaux corrects et au moins des 18 des 23 espèces ont
fleuri. En 2009 et 2010, la situation a été normale aussi.
 
Si l’on s’intéresse à l’évolution globale depuis le retour des moutons en 2000 par comparaison avec la
fauche tardive ou les zones défrichées, on observe une dynamique spatiale positive sur les pelouses
pâturées extensivement en coaction avec les effets de la sécheresse de 2003-2004 : une dizaine de points
au moins sont nouveaux pour l’ophrys frelon Ophrys fuciflora (avec rapidement plus de 10 pieds) et de
même pour l’orchis bouffon Anacamptis morio (mais croissance très lente des effectifs par station : 1 puis
2 pieds, etc ...), tout ceci sur la grande pelouse communale du versant sud-ouest.
Par comparaison, il y a une stabilité globale des effectifs et/ou du nombre de petites stations (par 50 m2)
sur les pelouses gérées depuis 1992 par fauche tardive unique (mi-juillet), ce qui est déjà un résultat
satisfaisant. 
Une zone fait exception (voir Azuré 13) : sur une pente du nord-est de la réserve, une zone d’environ
1,5ha (cultivée en 1985-86) a vu ses effectifs d’orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis augmenter pour
atteindre des centaines de tiges en fleurs chaque année. Et quant aux espèces, 1 fait exception : les
effectifs d’orchis militaire ont atteint 44 pieds en 2010 (max. connu).
Comme nous le verrons plus loin, toute action forte telle qu’abattage d’arbres ou coupe de buissons
induit à relativement court terme (3 ans à peu près) une forte dynamique positive (en terme de pieds en
fleurs) pour plusieurs espèces.

Par ailleurs, il faut souligner les fortes variations d’effectifs par mini-station de l’ophrys abeille Ophrys
apifera (protégé en Franche-Comté) quelle que soit la gestion (pâturage ovin extensif post floraison,
fauche tardive, gestion mixte), pour une espèce à forte capacité d’adaptation : découverte en 2008 d’une
station de plus de 20 pieds en pelouse assez dense sur versant sud (fauche estivale et/ou pâturage
printanier, voire automnal), mais proche d’une haie (donc chaleur et humidité), par opposition à
l’observation d’un pied en versant nord-ouest plus humide et plus frais au sein d’une pelouse piquetée de
pins noirs et pâturée par un cheval du printemps à l’automne (espèce revue là en 2010). Découverte d’une
station de plusieurs dizaines de pieds en 2010 sur une zone d’environ 20 ares labourée de 1985 à 2003.
On observe des résultats analogues pour l’orchis brûlé Neotinea ustulata où les conditions
météorologiques semblent primer sur la gestion pratiquée (l’espèce varie de 0 à 30 tiges fleuries environ
en un point).
Signalons le cas particulier de l’épipactis rouge foncé Epipactis atrorubens qui avait été découvert en
2005 (1 tige fleurie) sur une "lavière" de la réserve. En juillet 2006 (très chaud et sec), il avait vu sa tige
florale desséchée. En juillet 2007, le même pied avait donné une touffe de 3 tiges en fleurs. La plante
n’est pas sortie en 2008, mais a fleuri en 2009 et 2010.

Pour l’ophrys frelon, un secteur test permet d’appréhender l’impact de la restauration pratiquée sur les
pelouses de la Réserve. 
Nous avons en effet suivi l'évolution positive rapide (cf. Figure I ci-dessous) des effectifs sur un petit
secteur (environ 50 m2) de la corniche, qui était occupé en 1999 par des pins noirs assez denses (de 25 à
40 ans environ), sans présence d’ophrys frelon. 
Il a été rouvert début 2000 (coupe des pins, enlèvement manuel du tapis d’aiguilles) et inclus dans une
gestion par pâturage ovin extensif (hors printemps, sauf en 2000 et 2002). L’ophrys frelon est apparu ici
en 2003 (3 tiges) puis son effectif a augmenté. Chaleur et sécheresse d’avril 2007 avaient desséché toutes
les rosettes avant floraison, ce qui a constitué un stimulus manifesté par un effectif maximal en 2008. Les
effectifs décroissants de 2009 et 2010 laissent penser qu’il y a eu 2 générations en 10 ans.

RNN. Sabot de Frotey (70) – Evaluation du plan de gestion 2006-10 – H.Pinston, LPO Franche-Comté 11



Figure I : évolution 1989-2010  des effectifs (tiges fleuries) d'ophrys frelon (Ophrys fuciflora) d'une
pelouse rouverte (environ 50 m2) en 2000 par coupe de pins noirs sur la réserve naturelle du Sabot.

Juste au nord de cette petite zone, un second secteur de quelques dizaines de mètres carrés densément
embuissonnés depuis 30 ans environ, voire presque boisés (des dizaines de frênes de 3 à 5 mètres, des
prunelliers, du buis, ainsi que deux pins noirs et quelques tilleuls) a été rouvert en février 2008. Dès mai-
juin, nous avons observé un pied en fleurs d’ophrys frelon et surtout une douzaine de pieds en fleurs
d’ophrys mouche Ophrys insectifera en bordure de haie contre le sentier, plantes de toute évidence
présentes antérieurement, mais sans fleurir. 

L’orchis moucheron Gymnadenia conopsea révèle aussi l’évolution du milieu. En 1990-91, le bilan
établi par P. Viain montre que l’espèce est alors connue sur 8 carrés des pelouses du plateau central (géré
par fauche depuis 1992) de la Réserve (avec un effectif maximum de 9 tiges fleuries par carré). Puis, 4
des ces 8 carrés ont été perdus durant cette décennie 90 à la suite de l’ombrage croissant par le pin noir
(carrés K 10-13, I 13) et de l’enfrichement (K 19-20). 5 carrés sont actuellement occupés sur ce plateau
dont 1 nouveau (1 tige fleurie en L 14, depuis 2005) très proche des autres, sans lien direct avec un
chantier, mais plutôt en liaison avec une levée de graine suite à la sécheresse de 2003. 
Afin d’inverser la dynamique négative, les 3 carrés des années 1990 encore occupés (J 12-13-15) ont fait
l’objet de chantiers ciblés en 2002 et 2003 (coupe de pins noirs) : il y a eu une stabilité globale (avec
légère dispersion des tiges) des effectifs pour 2 carrés, ainsi qu’une croissance spectaculaire dans un cas
(zone la plus ensoleillée, rouverte en février 2003 en J 15) : 50 tiges fleuries (juin 2003), 8 (2004), 52
(2005), 30 (2006), 43 (2007), 72 (2008) et 33 (2009) sur environ 30 m2. 
Enfin en février 2004, un chantier de coupe de pins noirs est intervenu sur une station (carré I 13)
d’orchis moucheron des années 1990-91 disparue ensuite, avec le retour positif d’une tige fleurie vue le
22 juin 2009. En résumé, les chantiers ont redynamisé l’espèce, la météorologie amenant des variations
interannuelles.
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-SE 6 : Continuer le suivi annuel des laîches Carex sp. entrepris en 1997 selon un carroyage de
50x50m. Opération non réalisée

-SE 7 : Continuer le suivi phytosociologique des 5 placettes de référence (30x30m au départ, réduit
depuis) entrepris en 1989. Opération réalisée.

L’objectif de ce suivi de la végétation est de vérifier le « bon état de conservation » (espèces,
abondance relative) de la « pelouse sèche à Brome » rattachée au Mesobromion.
5 placettes (de 10x10m) sont suivies depuis 1989 en différentes situations (partie des carrés noirs du plan
ci-dessous) : selon la pente, l’exposition, la gestion pratiquée, en particulier le retour des moutons en
2000, la fauche de mi-juillet depuis 1992 ou le mélange des deux techniques par endroits.
Les relevés analysés ont été réalisés en 1992, 1998, 2004, 2006, 2008, 2009 et 2010 (P. Viain).
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Si on réuni l’ensemble des relevés, le nombre d’espèces moyen (moins de 30) est relativement stable (pas
de variation significative) avec une très légère tendance à l’augmentation. 
Au niveau des espèces en régression nette récente, seules Carex caryophyllea, Veronica prostrata et
Carex halleriana (ce dernier en expansion en 2004) devront être surveillées. Des espèces « apparaissent »
dont Rhinanthus minor, Prunella laciniata, Medicago lupulina lupulina et Trifolium campestre.

L’analyse se révèle complexe, au regard des données météorologiques ainsi que des informations sur la
gestion du milieu : la sécheresse de 2003-2004 a eu une influence forte sur la composition floristique de
la pelouse dans certaines placettes (influence positive pour les n° 4 et 5 en situation moyenne à tous
égards, négative pour la placette n° 3 sur pente sud sèche ayant connu un pâturage printanier en 2004).
L’hétérogénéité du milieu semble jouer en sa faveur : les quelques plantes « disparues » des placettes ne
le sont pas de la réserve et il est probable qu’on puisse en retrouver à l’avenir.

En conclusion, les 5 placettes décrivent toujours une pelouse à brome, ce qui est essentiel, mais
globalement, la méthode de suivi ne semble pas assez performante pour mettre en évidence la complexité
des pelouses. Comme P. Viain le signalait dans le bilan 2008 de la réserve, il semble opportun
d’augmenter le nombre de placettes tout en simplifiant peut-être les relevés (présence-absence des plantes
seulement) pour avoir une vision plus globale de la répartition des espèces. Le rapport du CBNFC
(Simler, 2010) fait des propositions de suivi.

-SE 8 : Continuer l'inventaire systématique des espèces végétales supérieures (325 espèces pour la
période 1985-2005). Opération réalisée.

Fin 2010, l’inventaire comptait 438 taxons (espèces, sous-espèces, variétés, types ...). 113 taxons
ont en effet été ajoutés de 2006 à 2010 (dont 40 en 2010 parmi lesquels 38 par Thierry Fernez du
CBNFC).

Orobanche vulgaire 
(Orobanche caryophyllacea) 
(cliché Danil Sugny, RN Sabot,    
10-5-2009)
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2-2 : ASSURER LA COHERENCE DU SUIVI FAUNISTIQUE DE LA GESTION.

-SE 9 : Continuer le suivi annuel des Orthoptères. Opération réalisée.

La liste (en annexe 3) des espèces connues sur la réserve pour la période 1995-2010 donne 38
espèces. Il y a en effet eu ajout de 3 espèces en 2006 (D. Lecornu et/ou H. Pinston) : criquet rouge-queue
Omocestus haemorrhoidalis (pelouse rase pierreuse), oedipode aigue-marine Sphingonotus caerulans (1
individu le soir du 25-7 venu sans doute des terrains de sports de la plaine de Frotey, mais sans
colonisation depuis) et tétrix riverain Tetrix subulata, puis découverte du criquet ensanglanté Stetophyma
grossum le 28-7-2007 (Albéric Pinston).
Le criquet verdelet Omocestus viridulus a été invalidé (confusion de chant) et deux espèces sont à
confirmer : criquet des Pins Chorthippus vagans et criquet des adrets Chorthippus apricarius.
Au niveau quantitatif, deux taxons thermophiles qui étaient en expansion depuis la sécheresse de 2003
ont régressé nettement à cause de la période humide de 2006 à 2008 : l’oedipode bleue Oedipoda
caerulescens et le criquet italien Calliptamus italicus

Une étude quantitative selon 12 transects de 40 à 150m (cf. Carte puis tableau II plus bas), commencée
en 2002 (adaptée de Voisin, 1986), menée en période optimale pour la majorité des espèces révèle que la
diversité spécifique en zone pâturée est un peu plus élevée avec la présence supplémentaire d'Oedipoda
caerulescens, Calliptamus italicus et Omocestus haemorrhoidalis
Pour la période 2002-2010, la zone gérée par fauche (vers mi-juillet) la plus favorable en terme d’effectif
global toutes espèces confondues (indice linéaire d’abondance : ILA = 17,6) est une longue bande de
pelouse nord-sud abritée du vent entre les « Pins Rénet » et les pins des grandes « lavières ». 
En zone fauchée, il se confirme que les nombreuses taches denses de petit rhinanthe sont favorables à des
densités élevées d’orthoptères. Cette espèce végétale est en expansion sur les zones fauchées (vers mi-
juillet chaque année) de la réserve et quasi absentes en zone pâturée où d'autres plantes jouent ce rôle de
refuge pour les orthoptères (brachypode, bugrane, très jeunes arbustes ...) car le pâturage extensif induit
une hétérogénéité en mosaïque dans la densité de la végétation. Ainsi, la zone pâturée la plus propice
(ILA = 14,4) est une partie de la grande pelouse sud-ouest où il reste des touffes de refus herbacé
alternant avec des placettes rasées ou presque (unités souvent inférieures au m2), outre quelques dalles
calcaires affleurantes.

Dectique verrucivore (Decticus verrucivorus)
   (RN Sabot, cliché Patrick Viain, 8-7-2007)
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Numéro
Transect

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Carré 50x50m
concernés

I12
à

J14

I 11
à

J 8

I 11 K14
à

M1
5

G16
à

H18

K 22 à M
23

M2
3
à

L 24

I 21 à J
22

K 18 à M
18

I 8 à
H 8

I 24 à
J 26

G 24
à  I
26

6 et 12-7 2002 3,7 / 6 3,7 / / / / / / / /

20  et 24-6 et 11-
7-2003

5,3 / 3,7 11,
3

7 1,7 / / / 3,7 5

29 et 30-6 2004 4,4 3,8 4 1,4 5,7 / / / / 7,8 / /

5-7-2005 10,
7

4,4 5,4 9,8 31,
8

8,6 / 20 6,1 4,3 38,5 16,1

29-6-2006 17,
4

5,8 4,3 7,4 11 11 / / 15 / 26 19

25 et 27-7-2007 4,8 2,4 / / / / / / / / 8,7 14,4
22-7-2008 / / / / / / / / / / 7 4
16-7-2009 11,

4
4,8 6,6 / 18 4,1 / 5,2 2,2 / 3,8 2,5

8-7-2010 21,
2

14,5 10,6 6,6 27,
9

3,9 6,3 / 5,3 / 13,3 5,4

MOYENNE
2002-10

9,9 5,9 5,8 5,8 17,
6

6,9 / / 7,1 / 14,4 9,5

Tableau II : Indice linéaire d’abondance (ILA, selon Voisin, 1986) plurispécifique pour la période 2002-10 de 12 transects
sur la réserve naturelle du Sabot de Frotey (70). 

Nous avons dressé (ci-dessous) un bilan qualitatif de la colonisation de 2003 à 2006 par les orthoptères
d'une zone de 15 ares presque fermée (qq. m2 de pelouse résiduelle à brachypode), rouverte en 2-2004 par
coupe de pins noirs (pl. diz.) et de buis (pl. cent. coupés puis souches arrachées), offrant après chantier un
sol presque nu (sauf deux "murgers" buissonneux conservés), recolonisée depuis par des dizaines
d'espèces végétales herbacées (de pelouse notamment) et avec de nombreux rejets arbustifs. A partir de 3
espèces présentes avant 2004, 17 espèces (au moins) de mœurs variées occupaient le site en 2006 grâce à
la forte diversité structurale encore évolutive de ce petit milieu. Notons l'arrivée dès l'été 2004 de
Calliptamus italicus et Oedipoda caerulescens, espèces xérothermophiles.

Avant 2004 Eté 2004  2006
Gomphocerippus rufus
Nemobius sylvestris
Pholidoptera griseoaptera

Calliptamus italicus 
Chrysochraon dispar
Euthystira brachyptera
Gomphocerippus rufus 
Nemobius sylvestris
Oedipoda caerulescens
Phaneroptera falcata
Pholidoptera griseoaptera

Barbitistes serricauda      Metrioptera bicolor
Calliptamus italicus         Nemobius sylvestris
Chorhippus biguttulus     Oecanthus pellucens
Chorhippus brunneus      Oedipoda caerulescens
Chrysochraon dispar       Phaneroptera falcata
Decticus verrucivorus      Pholidoptera griseoaptera
Euthystira brachyptera    Platycleis albopunctata
Gomphocerippus rufus    Tettigonia viridissima
Meconema meridionale
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Tableau III : recolonisation (2004-2006) par les orthoptères d'une zone de pins et buis denses (15 ares)
rouverte en 2-2004 sur la réserve natuelle du Sabot (données D. Lecornu et H. Pinston).

RNN. Sabot de Frotey (70) – Evaluation du plan de gestion 2006-10 – H.Pinston, LPO Franche-Comté 18



-SE 10 : Actualiser et compléter l'inventaire des Papillons diurnes (de 1998) et nocturnes (de 1999-
2000). Opération réalisée.

La réserve du Sabot reste propice aux papillons diurnes, puisque 80 espèces ont été observées
durant l’inventaire 2006-07-08 (Jugan, Lecornu et Pinston, 2010) parmi les 89 connues pour la période
1974-2008 (Annexe 4), soit 90% du total. 6 espèces n’avaient pas encore été notées sur la réserve. 27
espèces sont prioritaires à l’échelle régionale (selon les ORGFH) quant aux menaces qui les affectent et
en raison de l’urgence d’une bonne gestion des peuplements. Notons la présence entre autres de l’azuré
de l’esparcette Polyommatus thersites, du cuivré des marais Lycaena dispar et du damier de la succise
Euphydryas aurinia. Parmi les absents, l’azuré du Serpolet Maculinea arion, encore présent sur les
pelouses proches de l’aérodrome.

Azuré de l’Esparcette 
(Polyommatus thersites) – 
Pelouse à Sainfoin du versant 
sud de la réserve du Sabot
(cliché Denis Jugan, 27-5-2006).

En revanche, les zygènes (6 espèces observées parmi 12 connues, soit 50%) et les papillons nocturnes
(310 parmi 578 connues, soit 53,6%) ont plus souffert d’une météorologie globalement humide et/ou
fraiche ces 3 années 2006-07-08. Notons la présence de la laineuse du Prunellier Eriogaster catax
(chenilles en plusieurs points), déjà observée en 1999, relevant de l’annexe II de la directive européenne
« Faune-Flore » de 1992. L’inventaire a permis en outre d’inventorier 56 espèces non encore connues sur
la réserve dont 8 non connues en Haute-Saône. Le total est désormais de 578 Hétérocères (outre 12
Zygènes) pour la période 1974-2008 (Annexes 5 et 6).
Un suivi par transects des papillons diurnes (protocole RNF) sera mis en place. Quant aux papillons
nocturnes, outre une soirée annuelle au moins sur la réserve, une nouvelle campagne de prospection est à
prévoir vers 2014, avec un effort sur les microlépidoptères.

-SE 11 : Suivre la population de la laineuse du prunellier (papillon nocturne protégé) à travers la
recherche printanière des chenilles (entreprise en 2005) et, si possible, suivre les effectifs des autres
espèces rares et/ou protégées déjà observées sur la réserve (azuré du Serpolet, damier de la Succise...).

Opération réalisée (voir ci-dessus SE 10).

-SE 12 : Suivre les effectifs de l'ascalaphe soufré Libelloides coccajus (décompte total sur une ou
plusieurs journées printanières par plusieurs observateurs simultanés) et poursuivre la recherche annuelle
du rare ascalaphe ambré Libelloides longicornis (entreprise en 2003). Opération réalisée.

L’ascalaphe soufré est régulier sur les pelouses de la réserve, avec une concentration d’individus en
un point, non encore expliquée. Noter un individu tardif (blanc-jaune à la place du jaune classique) le 4-
7-2008.
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La recherche de son parent l’ascalaphe ambré, observé le 6-6-1992 (P. Viain), le 20-6-2003 (H. Pinston)
sur la réserve, a de nouveau donné un résultat positif le 8-7-2010 (H. Pinston) sur la pelouse communale
du versant nord-est, non encore fauchée. 
Parallèlement, à partir de l'observation fortuite d'un individu (mâle) d’ascalaphe ambré le 30 juin 2007
(Mikaël Viain) à Comberjon, sur la pelouse aux abords nord de l'aérodrome (en zone Natura 2000), nous
avons prospecté de 2008 à 2010 les vastes pelouses de ce secteur à plusieurs reprises. Le résultat a été
positif avec 4 individus vus simultanément le 1-7-2008 (H. Pinston), d’autres observations étant réalisées
les 4 (rien vu les 10 et 11), 22 et 25 juillet, mais plus rien à partir du 29 juillet. Les années 2009 et 2010
ont confirmé la présence régulière de l’espèce sur la zone Natura 2000.
En effet, l’aire occupée par l’espèce couvre les pelouses au nord, à l’ouest et au sud-ouest (partie nord de
l’ex-autocross de Frotey) de l’aérodrome de Frotey-Comberjon. Nous avons aussi noté un vol plus rapide,
plus ample (avant les embardées typiques du groupe), plus méfiant avec un envol souvent à environ 5 m.
L’atterissage se fait avec une brusque embardée à 180°, qui laisse l’œil du naturaliste surpris de la
« disparition », seule l’observation aux jumelles permettant de comprendre ce fait. 
Au final, ressort la présence régulière de l’ascalaphe soufré sur la réserve en mai-juin, l’ascalaphe ambré
étant accidentel. En revanche, ce dernier est régulier en juillet sur la zone Natura 2000 contiguë à l’est de
la réserve, l’ascalaphe soufré étant présent mais en faible abondance. Les facteurs régulant la répartition
de ces deux espèces reste énigmatique sur le secteur.
Une enquête régionale a été menée en 2009-10 au sein de l’OPIE Franche-Comté, qui confirme la grande
rareté de l’ascalaphe ambré, la zone de Frotey-Comberjon semblant la seule qui abrite les 2 espèces
(synthèse pour le nord de la France à paraître en 2011). 

-SE 13 : Continuer le suivi de l'Engoulevent d'Europe. On réalise depuis 1998 un décompte des
mâles chanteurs et (certaines années : 1998, 2002, 2005) une recherche des placettes de nidification (sur
la réserve et sur le secteur de pelouses entourant l'aérodrome de Frotey-Comberjon). Opération réalisée.

    ANNEE   RN Sabot Zone
Natura  2000 à

l’est

TOTAL

1998 3        5 8
2002 3        3 6
2003 2 (3 ?)        3 5 (6 ?)
2004 2 3 (4 ?) 5 (6 ?)
2005 1        4 5
2006 3 (4 ?) 4 (5 ?) 7 (9 ?)
2007 1 (2 ?)        2 3
2008 2        3 5
2009 2        4 6
2010 2 4 (5 ?) 6 (7?)

L’effectif chanteur sur la réserve se maintient donc a 2 individus. La nidification est avérée sur 1
parfois 2 points chaque anné : en particulier en 2010, 1 des 2 sites a concerné une pelouse
rouverte de 2002 à 2004. L’importance de la zone Natura 2000 ressort, mais le nombre de
placettes potentielles de nidification (moins de 10 aux abords des pelouses) est bien plus faible que
sur la réserve (plus de 100). La vigilance s’impose donc. 
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-SE 14 : Continuer le suivi annuel de la pie-grièche écorcheur et de l'alouette lulu (territoires
de chants, zones d'activité estivale des familles), sur la réserve (et si possible sur le secteur de
pelouses entourant l'aérodrome de Frotey-Comberjon). Opération réalisée. 

Comme par le passé, la pie-grièche écorcheur ne se reproduit régulièrement que dans la partie
nord-est de la réserve (ZH 29 nord, ZH 26 nord-est et abords).

-SE 15 : Réaliser un suivi annuel des territoires de chants pour une dizaine d'espèces de
passereaux insectivores. Opération réalisée. 

Suivi par IPA (P. Viain, voir bilans annuels d’activité de la RN) : évolution selon les
tendances nationales pour les passereaux (par exemple : baisse du bruant jaune, augmentation du
bruant zizi).

-SE 16 : Continuer le suivi hivernal des mammifères (traces dans la neige) entrepris en 2003.
Opération non réalisée. 

Cependant l’installation d’un appareil à prise de vue nocturne en 2009-10 a permis d’observer
blaireau, chat forestier (pour la première fois), martre, renard et sanglier.

∗ OBJECTIF N°3 - COMMENCER LA RESTAURATION DES MILIEUX DE
L'ENSEMBLE CORNICHE-FALAISE-COTEAU.

3-1 : COMMENCER LA RESTAURATION DES PELOUSES SECHES DE LA
CORNICHE

-SE 17 : Réaliser un inventaire botanique et une cartographie phytosociologique préalables
aux travaux. Opération réalisée (étude du CBNFC en 2010).

Le Conservatoire botanique de Franche-Comté (Simler, 2011) a réalisé en 2010 des
compléments à la carte des groupements végétaux de la réserve et a fait des propositions de suivi.
La typologie d’habitats élaborée a permis de distinguer 16 groupements végétaux au sein de la
réserve du Sabot (dont 9 d’intérêt communautaire et 2 prioritaires au titre de la Directive Faune
Flore Habitat). 
L’analyse des 14 relevés phytosociologiques a conduit à modifier et à ajouter certaines unités, en
particulier à : 
- différencier 4 associations au sein de l’alliance de l’Arrhenatherion qui réunissait initialement
tous les types de prairies de la réserve ;
- identifier une association de prairie pâturée (Medicagini lupulinae - Cynosuretum cristati)
relevant du Cynosurion cristati ;
- distinguer les pelouses du Festuco lemanii - Brometum erecti d’une association de pelouse plus
mésophile : l’Onobrychido viciifoliae - Brometum erecti ;
- séparer les pelouses et les groupements d’ourlet en nappe relevant du Coronillo variae -
Brachypodietum pinnati ;
- rattacher les pelouses de corniche à une association nouvelle pour la Franche-Comté : l’Allio
sphaerocephali - Seslerietum J.-M.Royer in J.-M.Royer et al. 2006, CC : 34.332 et N2000 :
6210 – 34, dont la description suit : 
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Pelouse haute d’environ 50 cm à végétation peu recouvrante (40 %) structurée par des hémicryptophytes
(Sesleria caerulea, Festuca longifolia subsp. pseudocostei, Bromus erectus, Carex halleriana) et des
chaméphytes suffrutescents (Helianthemum nummularium subsp. nummularium, Helianthemum apenninum,
Hippocrepis comosa, Teucrium chamaedrys subsp. germanicum). Le caractère ouvert de cette communauté
permet la superposition d’une tonsure thérophytique paucispécifique relevant de l’Alysso alyssoidis - Sedion
albi.
Ce groupement est caractérisé par la présence d’un contingent d’espèces du Xerobromion erecti (Festuca
longifolia subsp. pseudocostei, Allium sphaerocephalon, Carex halleriana). La présence de taxons issus du
Mesobromion erecti et des unités supérieures (Asperula cynanchica, Koeleria pyramidata, Hippocrepis
comosa,Carex flacca, Sanguisorba minor, Stachys recta, Teucrium chamaedrys subsp. germanicum) traduit
bien le caractère xérocline de cette communauté.
Ce profil floristique et la présence d’Allium sphaerocephalon justifient le rattachement de ce groupement
l’association de l’Allio sphaerocephali - Seslerietum caeruleae. Il se distingue du Carici humilis –
Anthyllidetum montanae par l’absence d’Anthyllis montana, sa principale espèce caractéristique.
Dans la dynamique progressive, ce groupement dérive de végétations thérophytiques de dalles calcaires
(Cerastietum pumili) avec lequel il est souvent en situation de mosaïque. Malgré la faible épaisseur des sols
où elle se développe il semble que l’association de l’Allio sphaerocephali - Seslerietum caeruleae ne soit pas
primaire. En l’absence d’intervention elle évolue plus ou moins rapidement vers des fourrés xérophiles à buis
(Berberidion vulgaris). Lorsque les sols deviennent plus épais cette pelouse est relayée par le Festuco
lemanii - Brometum erecti dans lequel disparaissent les espèces les plus xérophiles.
L’Allio sphaerocephali - Seslerietum caeruleae est ici reconnu pour la première fois en Franche-Comté. Son
extension au niveau régional devra encore être précisée. Dans la réserve, sa présence se limite à la corniche
orientée sud/sud - ouest (unité écologique 1 de la réserve). Cet habitat à forte valeur patrimoniale et qui
abrite une espèce végétale menacée en Franche-Comté (Helianthemum apenninum) est impérativement à
conserver sur ce site. L’évolution de la végétation vers des stades plus évolués de fourrés à buis semble être
la principale menace qui pèse localement sur ce groupement. Néanmoins, les fruticées xérothermophiles de
colonisation des pelouses possèdent un rôle écologique important et l’on veillera à conserver une structure
mosaïquée fourrés/pelouse. Il faudra également limiter l’impact du piétinement des visiteurs, susceptible de
détériorer cette pelouse.

 
Les différentes unités identifiées ont été localisées sur une carte d’habitats. Elle viendra compléter
et rectifier la carte de végétation existante.
A l’occasion de cette étude, un complément de l’inventaire floristique a été effectué. Il a permis
d’identifier 36 taxons jusqu’alors non recensés dans la réserve ; deux d’entre eux sont nouveaux
pour le département de la Haute-Saône : Rosa elliptica et Leontodon hispidus subsp. hyoseroides
var. pseudocrispus.
Plusieurs suivis ont également été proposés au gestionnaire. Ils ont comme but de mieux connaître
l’évolution de la flore et de la végétation de la réserve et de vérifier la pertinence des choix de
gestion effectués. Ils visent des éléments à forte valeur patrimoniale (population d’hélianthème des
Apennins, pelouses à fétuque de Léman et brome dressé) ou certaines situations particulières
(recolonisation des boutis de sanglier, changement de végétation suite à des opérations de
restauration).
Plusieurs études complémentaires pourront encore être programmées, afin de mieux connaître la
végétation de ce site :
- inventaires de certains groupes taxonomiques difficiles : fétuques, ronces, pissenlits, etc. ;
- recherche de certaines espèces potentiellement présentes comme la potentille à petites fleurs
Potentilla micrantha ;
Enfin, il faudrait envisager à plus ou moins long terme une mise à jour complète de la carte de
végétation. Le nouveau plan de gestion pourra être le cadre de cette cartographie.
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-SE 18 : Sur la corniche (bande large de 10-20 mètres), établir un premier bilan de l'impact
du pâturage ovin depuis 2000 sur la flore (notamment graminées, laîches, orchidées, hélianthèmes,
et formations liées aux dalles) et la faune (orthoptères, reptiles, oiseaux). Opération réalisée en
partie (bilans annuels d’activité).

-GH 1 : Réduire la couverture buissonneuse par coupe prioritaire du buis, arracher les jeunes
plantes et faire une coupe partielle du prunellier. Travailler à l'intérieur des zones buissonneuses
pour éviter la création de sentiers. Veiller à maintenir certains buissons du rebord pour éviter un
surplomb des promeneurs préjudiciable aux oiseaux rupicoles. Renouveler l'opération sur les
éventuels rejets. Encadrer les travaux. Opération réalisée en partie (2008 et 2009).

Vue d’un petit secteur (carré C 18) de corniche rouvert en 2-2008. Dès le printemps 2008, il y a
eu floraison d’Ophrys fuciflora et Ophrys insectifera, outre la présence d’Oedipoda
caerulescens l’été 2008 (cliché Hugues Pinston, 6-5-2008).

-GH 2 : Sur la corniche, abattre une partie des arbres présents. Evacuer les troncs et
houppiers. Sauf cas particulier, aucune place à feu sur la corniche. Encadrer les travaux.

Opération non réalisée.

-SE 19 : Evaluer l'impact des travaux sur certaines espèces végétales. Rédiger un bilan.
Opération réalisée en partie (bilans annuels d’activité).

-SE 20 : Evaluer l'impact des travaux sur certaines espèces animales (parmi les insectes,
reptiles et oiseaux). Rédiger un bilan. Opération réalisée en partie (bilans annuels d’activité).

-AD 1 : Poursuivre la concertation avec la commune et l'O.N.F. pour la partie de la corniche
située sur ZH 26a. Opération réalisée.

-FA 1 : Informer les habitants de Frotey des opérations prévues. Soirée en mairie, information
dans le bulletin municipal. Opération réalisée.

3-2 : COMMENCER LA RESTAURATION DU COTEAU EN PIED DE FALAISE.
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-SE 21 : Sur le coteau en pied de falaise, réaliser un inventaire botanique et une cartographie
phytosociologique préalables aux travaux. Opération non réalisée.

-AD 2 : Favoriser la conclusion positive du projet de préservation durable du coteau en pied
de falaise. Relancer le projet de site classé ou plutôt de périmètre de protection en intégrant au
moins le versant juste à l'est/nord de la réserve (au-delà du Chemin de la Combe au Siron).

Opération réalisée en partie (à traverts le projet d’extension de la réserve).

-GH 3 : Sur certains des secteurs communaux, procéder à un recépage du buis et autres
arbustes (sauf  Bourdaine, Cytise et Genévrier, rares ici). Encadrer les travaux. 

Opération non réalisée.

-GH 4 : Sur certains des secteurs communaux, abattre une partie des arbres, mais en
préservant en particulier les vieux chênes, et en veillant à conserver un cordon arborescent faisant
écran avec les éclairages nocturnes du lotissement du Sabot. Encadrer les travaux.

Opération non réalisée.

-SE 22 : Réaliser des photographies aériennes de l'ensemble corniche-falaise-coteau, avant et
après les travaux.

Opération non réalisée.

-SE 23 : Evaluer l'impact des travaux sur certaines espèces végétales. Rédiger un bilan.
Opération non réalisée.

-SE 24 : Evaluer l'impact des travaux sur certaines espèces animales (parmi les insectes,
reptiles et oiseaux, en particulier le faucon pèlerin). Rédiger un bilan.

Opération non réalisée.

-FA 2 : Informer les habitants de Frotey des opérations prévues. Soirée en mairie, information
dans le bulletin municipal. 

Opération non réalisée.

∗ OBJECTIF N°4 - MAINTENIR VOIRE AUGMENTER L'INTERET DES PELOUSES
SECHES DE QUALITE ECOLOGIQUE ACTUELLE TRES ELEVEE (ZH N° 26, 36, 37).

4-1 MAINTENIR VOIRE AUGMENTER L'INTERET DES PELOUSES SECHES DU
PLATEAU CENTRAL GEREES PAR FAUCHE (est de ZH n°26).

-GH 5 : Maintenir la fauche annuelle tardive pratiquée depuis 1992 sur la partie orientale des
pelouses communales (ZH n°26).Tester le principe d'une zone mobile de quelques dizaines d'ares non
fauchée durant une année. Opération réalisée en partie (pas de zone test non fauchée).Voir GH 8.

-GH 6 : Veiller à ce que soit maintenue pour la faucheuse l'accessibilité des petites zones plus ou
moins enclavées ou au contact des zones buissonneuses. A cet effet, contrôler par girobroyage hivernal ou
coupe manuelle la dynamique arbustive et arborescente (branches basses des pins). Opération réalisée.
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-GH 7 : Contenir l'extension en surface et hauteur des haies et bosquets du plateau oriental (est de
ZH n°26). Opération réalisée en partie

-IO 1 : Entretenir ou renouveler le matériel de débroussaillage. Opération réalisée.

-SE 25 : Suivre l'impact de la fauche sur les papillons. Rédiger un bilan. Opération réalisée.

-SE 26 : Suivre l'impact de la fauche sur les orthoptères. Rédiger un bilan. Opération réalisée.

-SE 27 : Suivre l'impact de la fauche sur les orchidées. Rédiger un bilan. Opération réalisée.

-SE 28 : Poursuivre le suivi botanique et phytosociologique des pelouses fauchées. Opération
réalisée.

-AD 3 : Maintenir un contact régulier avec l'exploitant agricole et la commune-propriétaire.
Opération réalisée.

4-2 : MAINTENIR VOIRE AUGMENTER L'INTERET DES PELOUSES SECHES
GEREES SURTOUT PAR PATURAGE OVIN EXTENSIF (ouest de ZH 26, ainsi que ZH n°36 et
37).

-GH 8 : Maintenir le pâturage ovin extensif pratiqué depuis 2000 en particulier sur la partie ouest
des pelouses communales. Opération réalisée.

Les dégâts de sangliers ont perturbé la gestion des pelouses selon la chronologie ci-dessous :
-Première atteinte aux pelouses sèches en 2003 (en particulier sur la longue bande entre « Pins Rénet » et
grandes «lavières »), en zone de chasse, mais extension en 2007 vers le sud (parcelles ZH 36-37, carrés I
21 et J 21) en zone de réserve de chasse.
-En 2008, extension des impacts vers le versant sud-ouest (zone en réserve de chasse, notamment en
lisière ouest des « Pins Rénet »), accru en 2009, y compris sous la falaise (aussi en réserve de chasse). Il y
a eu circulation régulière d’ouest en est et inversement, à partir de la réserve de chasse et vers celle-ci.
Des hybrides ont été observés par l’ACCA.
-En 2009 : la conservation du biotope pelouse était menacée à terme (x mois ou années ?), gêne agricole
(pierres en surface, surfaces dégradées sur-fréquentées par les moutons qui apprécient ces zones plus
sèches et à l’herbe nouvelle, d’où déjections de moutons puis présence renouvelée des sangliers :
formation d’un cycle destructeur des pelouses).
-Décision du comité le 8 décembre 2009 : battue administrative avec louvetier. Faite tardivement par
temps de neige le 30 janvier 2010 par ACCA Frotey et collègues, encadrés par un louvetier : 2
« cochongliers » (non adultes) tués, des sangliers dérangés. Coaction positive avec Association de gestion
et LPO Franche-Comté. La neige persistante fait cesser les impacts les semaines suivantes.
-En 2010 : longue réparation manuelle systématique des impacts par les salariés de la réserve et
cicatrisation progressive des zones tonsurées, réparation et/ou renforcement des clôtures, prévention des
impacts (sur plus de 20ha, enlèvement total en juillet et septembre des nombreux andains laissés par la
botteleuse en bord de haies ou sur mini-dépressions, idem pour la première fois sur les prairies ZH 29, 30
et 33 de la « Combe au Siron »). En 2010, si l’on se réfère aux impacts, présence continue presque partout
mais plus faible, avec cantonnement dans les « Pins Rénet ». 
Au final, ces impacts plus faibles sont attribuables à : prévention (clôtures renforcées, y compris sur
pacelles ZH 52-53-54), battue de janvier 2010, action de l’ACCA (et 2 miradors), outre d’autres causes
probables (liées à l’adaptation permanente de l’espèce). D’où : Une situation ponctuelle meilleure, très
fragile (enjeux  sur la flore, l’engoulevent nicheur au sol et l’agriculture) donc à consolider. 
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-Comment agir à court et moyen termes ? Lors de la réunion du comité en 12-2010, le Conservateur a
proposé pour assurer la conservation du site protégé, de réaliser une voire deux battues début 2011. Il a
aussi suggéré de modifier le périmètre de la réserve de l’ACCA en intégrant en zone de chasse la zone
des « Pins Rénet » (ZH 46 et 47), ce qui n’a pas été retenu (M. Paul de l’ACCA n’y était pas favorable).
Le comité réuni le 16-12-2010 (à la DDT) a finalement prévu 1 voire 2 battues à partir de fin janvier et
l’intervention d’un louvetier pour le tir d’éventuels « cochongliers » (arrêté préfectoral). Il a été aussi
décidé que de mener des actions de contrainte auprès de l’éleveur de cochons présent sur le site (clôtures,
suivi vétérinaire, livre de bord, nettoyage du site...).   

Impacts de sangliers sur plusieurs ares de pelouse sèche à orchidées (carré H 25) en bordure est du sentier
proche de la corniche de la réserve du Sabot (cliché Christophe Morin, 13-11-2009).

  

-GH 9 : Viser l'usage de produits antiparasitaires des moutons aussi peu néfastes que possible pour
les invertébrés. Opération réalisée.

Les produits sont délivrés tous les deux ans et le plus souvent hors présence des moutons sur la
réserve.
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-PO 1 : Surveiller la clôture et veiller à la sécurité du troupeau de moutons. Opération réalisée.

-IO 2 : Participer à l'entretien de la clôture. Opération réalisée (malgré les passages accrus de
sangliers à partir de 2007 : voir GH 8).

-GH 10 : Veiller à ce que soit maintenue pour le pâturage l'accessibilité des petites zones plus ou
moins enclavées ou au contact des zones buissonneuses. A cet effet, contrôler par gyrobroyage hivernal
ou coupe manuelle la dynamique arbustive et arborescente (buis, tilleuls, frênes surtout). Opération
réalisée en partie. Voir la carte en annexe 7.

-GH 11 : Contenir l'extension en surface et hauteur des haies et bosquet du versant ouest de ZH
n°26. Opération réalisée en partie.    

-SE 29 : Suivre l'impact du pâturage sur les papillons. Rédiger un bilan. Opération réalisée.
 

-SE 30 : Suivre l'impact  du pâturage sur les orthoptères. Rédiger un bilan. Opération réalisée.

-SE 31 : Suivre l'impact du pâturage sur les orchidées. Rédiger un bilan. Opération réalisée.

-SE 32 : Suivre l'impact du pâturage sur certains oiseaux. Rédiger un bilan. Opération réalisée.

-SE 33 : Poursuivre le suivi botanique et phytosociologique des pelouses et prairies sèches pâturées
et fauchées. Opération réalisée. Pas de modification de la nature des zones étudiées (voir les bilans
annuels).

-AD 4 : Maintenir un contact régulier avec l'exploitant agricole et les propriétaires. Opération
réalisée.
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∗ OBJECTIF N°5 - POURSUIVRE LA RESTAURATION DE CERTAINES PELOUSES EN
VOIE DE DEGRADATION.

 

5-1 : ENTREPRENDRE LA RESTAURATION DES PELOUSES ZH N°46-47
LARGEMENT COLONISEES PAR LES PINS NOIRS. 

-GH 12 : Réduire d'au moins 1 ha l'emprise des pins noirs sur les parcelles ZH n°46-47 (ex-"Pins
Rénet"), en priorité à l'ouest et au sud, et établir un corridor central est-ouest. Conserver les feuillus,
certains buissons et tous les "murgers". Travailler en période hivernale. Débarder les grumes selon un
axe interne au boisement. Limiter les places à feu puis enlever les cendres. Encadrer les travaux.
Opération réalisée en partie.

En 2007 puis 2008 et 9-2010, a été ouvert un corridor d’axe est-ouest, de 100m de longueur et
prévu pour atteindre 75m de largeur (50m à l’ouest fin 2010), dans les 5ha de pins noirs d’axe nord-sud
(« Pins Rénet » de 35 à 83 ans environ) du plateau (voir plan des zones rouvertes 2006-10 en Annexe 7).
Plus de 150 pins ont été abattus d’où une mise en lumière spectaculaire. Les grumes ont été débardées
sans dommage grâce à un passage vers le nord créé dans le bois à l’automne 2007. Ce chantier
important par ses enjeux écologiques continuera en 2011.

Vue (intermédiaire avant travaux de 2011-12) vers l’est du corridor après les travaux de 2-2007 et 2-2008. Le
sol est nu par endroits (après enlèvement des aiguilles et pommes de pins et branchettes), les zones résiduelles
de brachypode sont visibles (jaunâtres), les buis ont été rasés ou taillés (cliché Patrick Viain, 16-3-2008).
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-AD 5 : Recueillir l'avis des forestiers pour la commercialisation des pins abattus. Opération
réalisée.

-SE 34 : Evaluer pour quelques groupes (papillons, orthoptères, oiseaux, orchidées) ou espèces
(ascalaphe soufré ; alouette lulu, engoulevent d'Europe, pie-grièche écorcheur) l'impact écologique de la
réouverture des pelouses. Opération réalisée (et stagiaire en 2011).

-SE 35 : Suivre l'évolution de la température aux abords de grands arbres sur une année et de
même après leur abattage. Opération réalisée (en 2011 par une stagiaire, Claire Vicaire).

-FA 3 : Informer les habitants de Frotey des opérations prévues et en cours. Soirée en mairie,
information dans le bulletin municipal. Opération réalisée.

5-2 : POURSUIVRE LA RESTAURATION DES PELOUSES SECHES AUTOUR DES
"LAVIERES".

-GH 13 : Continuer de réduire la couverture arbustive (buis surtout) et arborescente (pins surtout)
des pelouses en friche en périphérie des "lavières". Encadrer les travaux. Opération réalisée.

En 2006, du buis et plus de 110 pins noirs (30 à 45 ans le plus souvent) ont été enlevés (partie des
carrés H 15-16), au sud de la partie centrale des « Grandes lavières ». Tous ces pins sont issus d’un
unique individu (coupé en 2006) visible sur la photographie aérienne de 1951. Bien sûr, il reste d’autres
secteurs à traiter de même (en H 17 et I 18 notamment). Cette opération s’inscrit dans la réalisation du
long corridor est-ouest prévu (de C 18 à I 15).

Amorce en février 2006 du corridor (carrés H 15-16) des « lavières » (vue par l’est), 
qui a repris un sentier existant. Les pins sont très denses (cliché Patrick Viain).
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Le même corridor (carrés H 15-16) des « lavières » (vue par l’est) large de 50m après les travaux de
fin 2006. Au fond « les Pins Rénet » font encore écran vers le versant ouest (cliché Patrick Viain, 2-
2007).

-GH 14 : Intégrer certaines des surfaces rouvertes autour des "lavières" aux zones pâturées ou
fauchées. Laisser en "friche surveillée" (débroussaillage partiel cyclique) d'autres secteurs rouverts,
comme zones refuges pour les invertébrés (arachnides en particulier). Opération réalisée.

La zone (partie des carrés I 13-14) de moins de 10 ares (déjà en friche en 1951) rouverte par
abattage de pins noirs en 2-2004 puis arrachage manuel de centaines de souches de buis est redevenue
une pelouse, fauchée pour la première fois le 15-7-2010. Parallèlement, les secteurs proches (partie des
carrés I 15 et H 15-16) rouverts en 2005-2006 (faisant partie du corridor est-ouest) sont gérés en friche
contrôlée (coupe manuelle des rejets).   

Vue par le nord des andains de
foin de la pelouse rouverte en 2-
2004 (carré I 14), fauchée pour
la première fois le 15-7-2010
(cliché Ch. Morin).
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-SE 36 : Evaluer l'impact écologique de la réduction des ligneux autour des "lavières", en
particulier l'effet possible sur les papillons, les orthoptères et l'engoulevent d'Europe. Opération réalisée.

-FA 4 : Informer les habitants de Frotey des opérations prévues et en cours. Soirée en mairie,
information dans le bulletin municipal. Opération réalisée.

5-3 : POURSUIVRE LA RESTAURATION DES PELOUSES DES VERSANTS OUEST ET
SUD.

-GH 15 : Rouvrir la zone de pelouse buissonneuse (> 50 ares) sur le coteau dominant la RN. 19 à la
pointe sud de la grande parcelle communale ZH n°26. Encadrer les travaux. Opération réalisée en
partie (chantier bénévole en 10-2008). 

Vue (par le sud) du taillis (vigne
jadis) rouvert sur quelques ares

le 18-10-2008 
(cliché Patrick Viain, 26-11-2008).

-GH 16 : Terminer la réouverture de la partie haute des pelouses ZH n°36-37 : abattre des arbres,
réduire le buis. Encadrer les travaux. Opération non réalisée.

-GH 17 : Poursuivre ou entamer la restauration des petites parcelles ZH n°41 à 45. Opération non
réalisée.

-AD 6 : Etablir au besoin une convention de gestion écrite avec les propriétaires sur ZH n°41 à 45.
Opération non réalisée.

-GH 18 : Le cas échéant sur ZH n°41 à 45, privilégier la replantation des variétés locales anciennes
d'arbres fruitiers. Opération non réalisée.

-SE 37 : Evaluer pour quelques groupes ou espèces l'impact écologique de la réouverture des
pelouses. Opération non réalisée.

-FA 5 : Informer les habitants de Frotey des opérations prévues et en cours. Soirée en mairie,
information dans le bulletin municipal. Opération réalisée.
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5-4 : ROUVRIR UNE PETITE PELOUSE DU COTEAU EN LIMITE EST DE LA GRANDE
PELOUSE COMMUNALE.

GH 19 : Sur 10 ares environ, abattre une vingtaine de pins chétifs, arracher les souches de
noisetiers, réduire manuellement les rejets (à renouveler 2 à 3 ans), puis gérer par fauche annuelle tardive.
Encadrer les travaux. Opération réalisée.

 
A gauche : le site avant le chantier de 1-2009 : les
pins ont envahi la pelouse depuis quelques
décennies.
Ci-dessus : vue (vers le nord) après le chantier de

1- 2009.

Ce chantier (déjà envisagé dans l’opération GH 11 du premier plan) a été mené en janvier-février
2009. Il a permis de rouvrir une pelouse communale gagnée par des pins noirs, des trembles, ainsi que
quelques noisetiers au cours des 30 dernières années. Petite par sa superficie (10 ares sur carrés K 11-12),
cette zone est cependant originale à plusieurs titres : orientation à l’est/nord-est sur substrat relativement
argileux donc humide, contigu à un secteur riche en orchidées, d’où une perspective de recolonisation à
court et moyen terme par des espèces intéressantes. Ce travail a été en grande partie réalisé par des élèves
de la Maison familiale d’Aillevillers (70) et leur professeur, Sébastien Levret (qui fut garde sur la réserve
en 2006), puis il a été poursuivi par les employés communaux et le conservateur. Une coupe manuelle des
rejets de trembles a été faite l’été 2009 par le Conservateur aidé de Ch. Morin. Une gestion par fauche
tardive est prévue d’ici quelques années.

-SE 38 : Evaluer pour quelques groupes (laîches, orchidées, orthoptères) l'impact écologique de la
réouverture de la pelouse. Opération réalisée (à poursuivre car chantier récent).

-FA 6 : Informer les habitants de Frotey des opérations prévues et en cours. Soirée en mairie,
information dans le bulletin municipal. Opération réalisée.

5-5 : POURSUIVRE LA RESTAURATION DES PELOUSES DU VERSANT NORD.

-GH 20 : Poursuivre la réouverture des pelouses du versant nord (ZH n°26 nord-ouest, ZA 36-37-
38-39-41) et commencer si possible sur ZA n°56, 62 à 68 : abattre certains arbres et réduire en partie les
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buissons, puis contrôler les rejets par girobroyage (durant 2 à 3 ans). Encadrer les travaux. Opération
réalisée en partie. 

L’hiver 2009-10 a été l’occasion d’un chantier communal de restauration de pelouses sèches sur
une pente du nord-ouest de la réserve (ZH 26 nord-ouest). Ce chantier est important à l’échelle du site,
puisqu’il a couvert 1ha et est porteur d’avenir pour de nombreuses espèces.
Il fait suite à une première étape majeure réalisée en 1989 (Falco n°24, pages 166-169) à l’initiative de P.
Viain : «En 1961, la zone avait encore l’aspect d’une pelouse parsemée ici et là de buissons isolés. (...).
En 1981, (...) l’envahissement par les prunelliers et l’aubépine, a en l’espace de quelques vingt ans, fermé
presque totalement le milieu » et des pins noirs ponctuent la zone. En 1989, « la première intervention a
donc consisté en un broyage grossier des buissons » (et les débris furent ramassés manuellement).
« Certains d’entre eux ont été conservés le long des murgers ainsi que quelques arbres ». 
Puis durant encore 20 ans, le site a été entretenu par gyrobroyage certaines années, puis à partir de 1996
par fauche estivale, enfin par pâturage ovin extensif à partir de 2000. Mais les arbres conservés en 1989,
une centaine de jeunes pins noirs (25 ans alors), ont beaucoup grandi et leur ombrage croissant a
compromis de plus en plus la diversité floristique de la pelouse restée à mi-chemin de la restauration,
outre le fait que la fauche est devenue impossible ces années dernières. 
L’étape 2009-10 a permis d’abattre plus de 70 pins noirs (45 à 50 ans, 12 à 15 m de haut, diamètre 25 à
45 cm). Il reste à exploiter une trentaine de pins en bordure nord (contre ZH 25). 
Les aiguilles et les débris de branches, ainsi que les cendres des feux ont été soigneusement enlevés, afin
d’activer la dynamique de la flore typique de la pelouse (qui reverdit activement début avril 2010). A
l’ouest ensoleillé, des trouées ont été faites dans le rideau arborescent de la corniche.

Les moutons en mai 2009 avant
l’abattage des pins noirs fait lors
du chantier de l’hiver 2009/10
sur le versant nord-ouest de la
grande pelouse communale
(cliché Ch. Morin, 5 mai 2009).
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Vue le 4-3-2010 (par le nord-
ouest) du chantier en cours situé
sur le versant nord-ouest de la
grande pelouse communale. Les
feuillus isolés ou en bosquet sont
conservés (cliché Colette Schiber).

-AD 7 : Etudier avec un ou plusieurs propriétaires (ZA n°56, 62 à 68) les modalités d'un pâturage
extensif. Opération non réalisée.

-SE 39 : Réaliser des photographies aériennes des zones restaurées avant et après les travaux.
Opération non réalisée.

-SE 40 : Evaluer pour quelques groupes ou espèces l'impact écologique de la réouverture des
pelouses. Opération réalisée. 

Premiers explorateurs après le chantier de l’hiver 2009-10 sur ZH 26 nord-ouest, les papillons
printaniers, citron et vulcain, ont apprécié la lumière revenue, puis de même les espèces estivales.
L’oedipode turquoise et l’ascalaphe soufré ont aussi recolonisé la zone.

Vue le 29-4-2010 (par le sud) du
chantier de l’hiver 2009-10 sur
le versant nord-ouest de la
grande pelouse communale. Le
site est désormais bien ensoleillé
et l’herbe a bien reverdi. Dès
l’été 2010, papillons et
orthoptères furent abondants
(cliché Hugues Pinston).

-FA 7 : Informer les habitants de Frotey des opérations prévues et en cours. Soirée en mairie,
information dans le bulletin municipal. Opération réalisée.
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∗ OBJECTIF N°6 - ORIENTER LA GESTION DES PETITS ESPACES BOISES VERS LA
TENDANCE FEUILLUE NATURELLE.

6-1 : MAINTENIR VOIRE DEVELOPPER LE SOUS-ETAGE FEUILLU DES "PINS DU
SABOT" (ZH 26a).

-AD 8 : Poursuivre la concertation avec la commune et l'Office National des Forêts pour assurer sur
la vieille plantation de pins noirs (2 ha sur ZH n°26a) une gestion sylvicole respectueuse de la logique de
préservation globale de la réserve (cf. AD 1). Opération réalisée (notamment visite du 4-4-2006 avec la
commune et l’ONF).

-GH 21 : Prendre toute précaution (axe d'abattage, débardage) pour préserver certains arbustes et
arbres feuillus (cerisiers, chênes, charmes, hêtres ...) lors du renouvellement progressif des pins noirs (ZH
n°26a). Opération non réalisée (pas de chantier).

-GH 22 : Obtenir progressivement (sur quelques décennies) une bande non enrésinée le long de la
corniche sur ZH 26a pour dynamiser la flore et la faune thermophiles naturelles. Donc, laisser les vieux
pins actuels mais ne les renouveler qu'à 15 m au moins de la corniche. Opération non réalisée (pas de
chantier, mais démarche approuvée par la commune et l’ONF lors de la visite du 4-4-2006, idem 13-5-
2011).

-GH 23 : Après le renouvellement probable d'une partie au moins des pins noirs sur ZH n°26a (du
bord nord de l'Abri du Sabot jusque et y compris le placeau centre-est exploité fin 2001) viser la structure
actuelle avec sous-étage non résineux assez développé, mais en privilégiant les feuillus spontanés et
diversifiés (charmes, chênes, frênes, hêtres, ormes, arbustes divers ...) par rapport au buis. Opération non
réalisée (pas de chantier, mais démarche approuvée par la commune et l’ONF lors de la visite du 4-4-
2006, idem 13-5-2011).

-GH 24 : Eviter toute intervention hors période hivernale sur ZH n°26a (ou ailleurs). Opération
non réalisée (pas de chantier).

-GH 25 : Eliminer les houppiers des grands pins après abattage sur ZH n°26a. Opération non
réalisée (pas de chantier).

-GH 26 : Réduire autant que possible les places à feu sur ZH n°26a. Opération non réalisée (pas
de chantier). 

-GH 27 : Préserver les "murgers" situés dans la plantation communale sur ZH n°26a. Opération
non réalisée (pas de chantier).

-GH 28 : Protéger au besoin les zones exploitées de la pénétration par les piétons (pancarte,
clayonnage provisoire) sur ZH n°26a. Opération non réalisée (pas de chantier).

-SE 41 : Suivre l'impact des travaux sur la flore (orchidées, arbustes feuillus...), notamment depuis
l'éclaircie de début 2005 (abattage de plus de 100 grands pins semés en 1874 et morts après la sécheresse
de 2003-04). Opération réalisée. Développement ponctuel de l’hélianthème des Apennins (carré B 17).
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-FA 8 : Informer les habitants de Frotey et des environs des opérations prévues et en cours.
Opération non réalisée (pas de chantier).

6-2 : AUGMENTER LA NATURALITE DE CERTAINS BOISEMENTS FEUILLUS.

-GH 29 : Sur environ 1ha de la partie est de ZA n°41, laisser évoluer le vieux taillis de charmes au
profit des insectes xylophages, des chauves-souris et des orchidées forestières. Opération réalisée. 

-GH 30 : Sur le coteau en limite est de ZH n°26, laisser évoluer de même le vieux taillis de chênes.
Opération réalisée.

∗ OBJECTIF N°7 - SAISIR TOUTE OPPORTUNITE QUANT A UNE MEILLEURE
MAITRISE FONCIERE DE LA RESERVE PAR LE COLLEGE DES GESTIONNAIRES.

  

-AD 9 : Garder un contact régulier avec les propriétaires et les informer de la possibilité de vendre,
louer ou établir une convention de gestion respectueuse de la logique de préservation globale de la
réserve. Préparer les documents. Opération réalisée.

Cette démarche maintenue ou établie avec plusieurs propriétaires a permis l’acquisition par la
commune en 2007 d’un petit bois feuillu situé à  l’angle est de la réserve (ZH n°32 pour 32 ares).

-AD 10 : Rechercher des partenaires financiers susceptibles de soutenir une démarche d'acquisition.
Prévoir un budget. Garder un contact avec la SAFER. Opération réalisée en partie (contact avec la
SAFER 70).

∗ OBJECTIF N°8 - REHABILITER ECOLOGIQUEMENT CERTAINS ESPACES POUR
AUGMENTER LA FONCTIONNALITE GLOBALE DE LA RESERVE.

8-1 : REHABILITER LE SITE DE L'ANCIENNE CARRIERE-DECHARGE
COMMUNALE.

-GH 31 : Enlever les ferrailles et autres objets sous les buissons (ZH n°35 a). Etendre une couche de
terre seulement sur le petit secteur à gauche de l'entrée. Encadrer les travaux. Opération non réalisée.

-GH 32 : Rouvrir certains secteurs : gyrobroyage sélectif hivernal. Opération réalisée (notamment
en 2010).

-SE 42 : Evaluer l'intérêt écologique avant et après les travaux (flore, orthoptères, papillons,
reptiles, oiseaux). Opération réalisée en partie (orthoptères, papillons).
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8-2 : PAR LA CONCERTATION, ORIENTER LES ZONES AGRICOLES PRIVEES VERS
UNE PRATIQUE BIEN ADAPTEE AUX OBJECTIFS ECOLOGIQUES GLOBAUX A
L'ORIGINE DE LA RESERVE.

-AD 11 : Garder ou établir un contact régulier informel avec les propriétaires et exploitants
agricoles. Opération réalisée.

-AD 12 : Saisir toute opportunité pour améliorer l'aspect écologique de la gestion pratiquée sur les
parcelles privées ZH n°52-53-54. Opération réalisée en partie. Aide à l’enlèvement d’objets
encombrants et débris plastiques (2009-10).

Parcelles privées ZH
52-53-54 : 
des centaines de sacs
plastiques accumulés
lors du dépôt de
nourriture pour les
cochons ! Enlevés en
2009-10.

-GH 33 : Rappeler la nécessité de la préservation des haies, bosquets et "murgers". Aider à définir
un mode d'entretien écologique. Opération réalisée en partie. 
Renforcement de clôtures, mais pas de réduction du cheptel porcin (au contraire).

-GH 34 : En partenariat avec les propriétaires et exploitants, rouvrir les bandes de pelouses en
friche de la parcelle ZH n°30, et si possible faire de même sur ZH n°29. Rechercher des financements.
Eviter ensuite tout engrais même naturel sur ces secteurs réhabilités. Opération réalisée. 

Sur ZH 29, réouverture (plusieurs hivers) par l’exploitant en 0 11-12-13, P 11-12 et abords
(gyrobroyage de prunelliers, arrachage de quelques cépées de noisetiers et divers ; finitions manuelles par
les salariés de la réserve). Sur ZH 30, réouverture de trois petites bandes en O 14-15 et N 16
(gyrobroyage d’arbustes, essentiellement des prunelliers de 1m maximum environ) par le propriétaire-
exploitant (convention avec l’Association de gestion) le 4 mars 2009 (finitions manuelles par les salariés
de la réserve).
 

-GH 35 : Proposer les zones labourées de la réserve en cas de projet public de meilleure prise en
compte de la qualité des nappes souterraines du secteur de Vesoul. Opération non réalisée (sur ZA 34).
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-PO 2 : Veiller au respect de la réglementation de la réserve. Opération réalisée.

Surveillance renforcée (feux), enlèvement d’objets (bois, ferrailles, sacs plastiques, pneus,
véhicules ...) en 2009-10 en particulier (sur ZH 52-53-54). 

 

∗ OBJECTIF N°9 - AUGMENTER LA FONCTIONNALITE DE LA RESERVE AVEC SA
PERIPHERIE.

9-1 : FAVORISER LA RESTAURATION DES PELOUSES SECHES SITUEES A L'EST DE
LA RESERVE SUR FROTEY ET COMBERJON ET INTEGREES AU SITE NATURA 2000.

-AD 13 : participer à la définition des travaux de gestion sur le site Natura 2000 intégrant les
pelouses proches de l'aérodrome sur Frotey et Comberjon. Opération réalisée.

Participation aux réunions du comité de pilotage du DOCOB et à celles de groupes de travail.

-GH 36 : participer à la mise en oeuvre des travaux de gestion, au moins sur Frotey-lès-vesoul.
Opération réalisée.

Une aide a été apportée à l’exploitant gestionnaire depuis 2008 de la pelouse de l’ex-autocross de
Frotey (enlèvement de déchets laissés par des promeneurs, enlèvement d’épineux avant andainage du
foin, coupe de petits buissons ...).

-SE 43 : Aider à améliorer l'inventaire naturaliste des pelouses proches de l'aérodrome. Opération
réalisée.

Des observations sont faites chaque année pour papillons, ascalaphes (2 espèces présentes),
orthoptères et oiseaux (notamment l’engoulevent, nicheur régulier), en particulier sur la pelouse de l’ex-
autocross de Frotey, en friche durant environ 30 ans, fauchée depuis 2008, où les orchidées sont en
croissance, ainsi que sur les pelouses juste au nord de l’aérodrome.

Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio), hôte remarquable des
pelouses et friches
buissonneuses de Frotey et
Comberjon à l’est des limites de
la réserve (cliché Aurélie
Coussement, 22-7-2008).
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-AD 14 : Veiller au maintien du classement en "zone naturelle" (N) de la zone contiguë à la réserve
lors du renouvellement du P.O.S. (futur Plan local d'urbanisme) et relancer le projet de périmètre de
protection de la réserve (cf. AD 1). Opération réalisée en partie.

Une réflexion a été de nouveau lancée en 2009 avec la DREAL autour d’un projet plus réduit que
celui de 2000 de périmètre de protection (limité au coteau non constructible sous la corniche de la
réserve, aux pelouses Natura 2000 de l’ex-autocross de Frotey et leurs environs, jusqu’à la zone
préservée dite du Mémorial), qui a évolué vers un projet d’extension de la réserve sur ces mêmes
secteurs. 

9-2 : FAVORISER LA RESTAURATION DES PELOUSES SECHES DE LA VALLEE DE
LA COLOMBINE INTEGREES AU SITE NATURA 2000.

-AD 15 : participer à la définition des travaux de gestion sur le site Natura 2000 intégrant la vallée
de la Colombine. Opération réalisée.

Participation aux réunions du comité de pilotage du DOCOB et à diverses réunions de groupes de travail.

-SE 44 : Aider à améliorer l'inventaire naturaliste du secteur de la vallée de la Colombine.
Opération réalisée en partie.

Recherche d’Ascalaphes et d’Orthoptères sur le secteur de Dampvalley et Calmoutier.

∗ OBJECTIF N°10 - AMELIORER LA GESTION DE LA RESERVE.

-AD 16 : Rédiger à la fin de chaque année le compte-rendu annuel d'activité pour la DREAL-DNP
(« ARENA » via RNF) et réorienter éventuellement le plan de travail de l'année suivante. Opération
réalisée.

-AD 17 : Rédiger à la fin de chaque année le compte-rendu annuel d'activité illustré à destination
des partenaires de la réserve. Opération réalisée.

Outre un bilan annuel illustré (fait chaque année pour la période 2006 à 2010), sont préparés un
diaporama pour la réunion du comité consultatif à Vesoul et pour l’AG de l’Association de gestion, ainsi
qu’un bilan intégré au bilan global de la LPO Franche-Comté.

-AD 18 : Rédiger une synthèse à l'issue des 5 années du plan de gestion et poser les bases d'une
troisième étape du plan de gestion tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus et des difficultés
rencontrées. Opération réalisée (à travers le présent document). 
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II. EVALUATION DES OPERATIONS DECOULANT DES OBJECTIFS
D’ACCUEIL, PEDAGOGIE ET RECHERCHE

Rappelons que ces objectifs dits secondaires (accueil, pédagogie, recherche ...) sont en effet
subordonnés aux objectifs prioritaires de conservation du patrimoine.

∗ OBJECTIF N°11 - ASSURER UN EQUILIBRE ENTRE LA FREQUENTATION
HUMAINE DU SITE PERIURBAIN ET LA CONSERVATION PRIORITAIRE DU MILIEU
NATUREL.

11-1 : SURVEILLER LE SITE.

-PO 3 : Assurer la surveillance du site par un garde-animateur. Etudier l'intérêt d'un
commissionnement. Opération réalisée.

Garde-animateur saisonnier (depuis 1996) puis poste durable de garde-technicien à partir de 2009.
Commissionnement en projet. 

-IO 3 : Veiller à ce que soit réalisé chaque année l'entretien du sentier du tour de la réserve, propre à
canaliser le flux des promeneurs. A cet effet, garder un contact avec les clubs pédestres. Opération
réalisée (contact avec l’association « Profession Sport 70 »)

-PO 4 : Surveiller l'évolution du nombre de piétons et cyclistes. Opération réalisée. 

Les écocompteurs indiquent une fréquentation annuelle proche de 10000 personnes, la plupart
respectueuses du site et du tracé des sentiers.

-FA 9 : Encadrer autant que possible la visite des groupes. Opération réalisée en partie. 

Certains groupes scolaires ou autres préviennent de leur venue et sont à l’écoute de conseils pour
respecter le site.

-PO 5 : Effectuer des contrôles ponctuels, en coordination avec la police et la garderie de l'ONCFS.
Opération réalisée en partie (contrôle ONCFS en 2010).

-AD 19 : Améliorer la sécurité du stationnement des véhicules des visiteurs de la réserve,
notamment aux abords de la R.N. 19. Opération réalisée en partie (installation de balises entre les deux
voies, cognées par des véhicules et enlevées par la suite).

11-2 : INFORMER LE PUBLIC.

-FA 10 : Assurer  l'information du public par un garde-animateur. Opération réalisée.

-FA 11 : Louer un local à Frotey pour faciliter les actions de l'association de gestion. Opération
non réalisée. 

-AD 20 : Evaluer les frais annuels de fonctionnement et d'investissement pour la gestion de la
réserve. Opération réalisée.
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-IO 4 : Entretenir ou au besoin remplacer les panneaux d'entrée dans la réserve naturelle et
entretenir l'abri en bois proche du "Rocher du Sabot". Opération réalisée (entretien).

-FA 12 : Réaliser quelques sorties guidées le long du chemin du "tour de la réserve" ou sur d'autres
sites des environs de la réserve ou du secteur de Vesoul, et faire connaître les sorties encadrées par des
associations. Opération réalisée.

-FA 13 : Expliquer au public les principaux résultats des études et de la gestion menées sur la
réserve. Opération réalisée (sites internet, AG Asso. gestion, articles de presse).

FA 14 : Réaliser un livret pédagogique lié au parcours pédestre balisé sur la réserve. Opération
réalisée.

Les associations gestionnaires ont relancé le projet de livret pédagogique en réflexion depuis plusieurs
années. Il a donc fait l’objet d’un important travail de groupe et a vu le jour à l’automne 2008. Il invite le
promeneur à une lecture écologique du paysage le long du sentier pédestre balisé, que le visiteur est invité à ne
pas quitter. Ce document a été réalisé sur fonds propres et de façon largement bénévole. Le tirage de 2000
exemplaires a été permis par l’aide financière de la DREAL Franche-Comté.
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∗ OBJECTIF N°12 - SENSIBILISER LES CHERCHEURS A L'INTERET DE TRAVAUX
DE TERRAIN.

-AD 21 : Etre en contact avec l'Université de Franche-Comté et d'autres Universités pour définir des
programmes de recherche sur le site. Opération non réalisée.

-RE 1 : Poursuivre l'étude de la dynamique de population du lézard vert aux environs de Vesoul.
Définir les objectifs et les conditions du succès d'une réintroduction éventuelle sur la réserve. Opération
réalisée en partie (bibliographie).
 

-RE 2 : Poursuivre les études ornithologiques en liaison notamment avec le Muséum National
d'Histoire Naturelle. Opération réalisée en partie (suivi par « IPA »). 

-RE 3 : Etudier l'impact de l'écotoxicité de certains produits de traitements antiparasitaires du bétail
sur certaines espèces animales. Opération non réalisée.

-AD 22 : Etre en contact avec la Commission scientifique de la structure fédérative "Réserves
Naturelles de France". Opération réalisée.

 
∗ OBJECTIF N°13 - ECHANGER LES EXPERIENCES DE GESTION.

-AD 23 : Diffuser (via la revue l'Azuré notamment) les rapports d'étude et les résultats concernant la
gestion de la réserve auprès des responsables de milieux de ce type. Opération réalisée. 

-AD 24 : Poursuivre les échanges avec d'autres gestionnaires, en particulier ceux de la réserve
naturelle du "Ravin de Valbois" (Doubs) et ceux des pelouses des environs de Champlitte. Opération
réalisée.

Mutualisation des compétences (orthoptères, amphibiens, reptiles) avec les gestionnaires des
réserves nationales du Girard, de Remoray, de Valbois et des Ballons comtois.

-AD 25 : Participer aux réunions ou aux groupes de travail visant une agriculture compatible avec la
valeur biologique des pelouses sèches en Haute-Saône et en Franche-Comté. Opération réalisée.

Par exemple, implication du Conservateur de la réserve dans la gestion de pelouses à Bucey-lès-Gy,
Champlitte, Fresne-Saint-Mamès, Noroy-le-Bourg ...

-FA 15 : Accueillir des stagiaires sur la réserve. Opération réalisée en partie.

En juin 2007, accueil d’une stagiaire (Claire Vicaire) du Lycée agricole de Vesoul.

-FA 16 : Poursuivre l'accueil d'élèves de l'Enseignement agricole ou d'autres jeunes ou encore
d'adultes (réinsertion, bénévoles ...) pouvant participer à un chantier de restauration sur la réserve.
Opération réalisée.
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En 7-2008, chantier de jeunes en difficulté en lien avec la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
de Vesoul. Début 2009, nouveau chantier d’élèves de la Maison familiale d’Aillevillers (70) avec leur
professeur (S. Levret). En 10-2008 et 10-2009, chantiers bénévoles (Association de gestion de la réserve
et LPO Franche-Comté) sur les pelouses de corniche. 

III. BILAN GLOBAL DES OPERATIONS

Le tableau ci-dessous récapitule le degré de réalisation des 133 opérations (correspondant à 13
objectifs) du plan 2006-10.

Opérations réalisées
(n=74/133 soit 55,6%)

Opérations réalisées en partie
(n=26/133 soit 19,5%)

Opérations non réalisées
(n=33/133 soit 24,8%)

SE : 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41,
43.
GH : 6, 8, 9, 13, 14, 19, 29, 30,
32, 34, 36.
FA : 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14,
16.
AD : 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15,
16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25.
IO : 1, 2, 3, 4.
PO : 1, 2, 3, 4.

SE : 2, 4, 18, 19, 20, 42, 44.
GH : 1, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 20,
33.
FA : 9, 15.
AD : 2, 10, 12, 14, 19.
RE : 1, 2.
PO : 5.

SE : 3, 6, 16, 21, 22, 23, 24, 37,
39. 
GH : 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35.
FA : 2, 5, 8, 11.
AD : 6, 7, 21.
RE : 3.

Globalement les trois quarts des opérations ont été réalisées en totalité (55,5%) ou en partie
(19,5%). Le quart non réalisé concerne surtout 2 des 13 objectifs (opérations ajournées pour le coteau
sous la falaise et pour les vieux « Pins du Sabot » qui résistent plutôt bien aux aléas climatiques) et
n’affectent pas le cœur du plan de gestion qui a été largement réalisé, comme le premier plan 1998-2002
(84% d’opérations réalisées, dont 63,9% en totalité).
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IV. EVALUATION FINANCIERE DU PLAN DE GESTION

* RECAPITULATIF DU BUDGET PREVISIONNEL EN ANNEE MOYENNE
 

Lors de la rédaction du plan, nous avions estimé une dépense moyenne de 48000 Euros/an en
fonctionnement (essentiellement, poste de conservateur pour mise en oeuvre et suivi technico-scientifique
du plan, ainsi que surveillance du site par le garde-animateur et location d'un bureau) et une moyenne de
8630 Euros/an en investissement (études, travaux, achats éventuels de terrains), sachant que l’opération
FA 14 était hors budget (déjà financée pour 4400 E).

* RECAPITULATIF DU BUDGET ANNUEL EFFECTIF POUR LA PERIODE 2006-10

Le budget prévisionnel avait un peu sur-estimé le fonctionnement annuel moyen qui a été de
46248 E et nettement surestimé l’investissement moyen qui a été de 4280 E. Mais les dépenses de
fonctionnement ont été en croissance de 2006 à 2010 (passage de 0,8 à 1,1 ETP et rattrapage salarial, non
pas augmentation). Le budget de la réserve est assuré par subventions de la DREAL Franche-Comté
(budget du Ministère en charge de l’Ecologie).

Gestionnaires Fonct. ou Invest. 2006 2007 2008 2009 2010
Association
de gestion

Fonctionnement 1162
(via

FEDER)

/ 2500
(2 mois garde)

1500 1500

Investissement
(travaux, étude)

2500
(travaux)

3000
(travaux)

4200
(champignons
)

5200
(travaux,

coléoptères
)

6500
(botanique
CBNFC)

LPO
Franche-
Comté

Fonctionnement
(conservateur,
garde-technicien)

33028
(via DIREN,
et FEDER)

33000 42500
(ajustement
salarial)

55800
(2 salariés)

60250

TOTAL (Euros) 33690 36000 49200 62500 68250
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CONCLUSION

Les 133 opérations du plan de gestion 2006-10 de la réserve du Sabot ont été réalisées à 75%
(55,5% ont été réalisées en totalité, 19,5% en partie), 25% n’ont pas été réalisées. L’ensemble est donc
satisfaisant.

Plus précisément, le  deuxième plan de gestion pour la période 2006-10 a concrétisé de nouvelles  
études : 

-deuxième inventaire des papillons (101 espèces diurnes y compris 12 zygènes, 578 hétérocères
nocturnes depuis 1974), 

-début de l’inventaire des coléoptères (déjà 90 espèces en 2010) avec l’OPIE, 
-inventaire des champignons avec la SMPM (570 espèces), 
-inventaire botanique permanent (plus de 430 taxons depuis 1985), 
-mise à jour partielle de la cartographie des habitats (CBNFC), d’où mise en évidence en 2010

d’un groupement de corniche d’affinité bourguignonne unique en Franche-Comté, 

La période a vu de nombreux suivis écologiques permettant de mesurer l’évolution des milieux
selon la gestion : orchidées, orthoptères, névroptères (ascalaphes soufré et ambré), engoulevent d’Europe
(qui se maintient bien à une moyenne de 6 chanteurs sur la réserve et la zone Natura 2000 contiguë),
autres oiseaux (par la méthode des IPA), mise en évidence de la nidification longtemps espérée du faucon
pèlerin, suivi des impacts des sangliers et « cochongliers » et réduction concertée des effectifs, suivi
technique des travaux de génie écologique et du pâturage ovin.

Quant à la gestion, il faut retenir : 

-la pérennisation et la validation écologique du pâturage ovin extensif et de la fauche tardive,
- les premiers travaux de réouverture manuelle par placettes sur la corniche, 
-la bonne concertation avec l’ONF sur la zone de 2ha des « Pins du Sabot », 
-la réalisation d’un long corridor écologique (qui reconnecte les pelouses d’axe nord-sud à travers

les pins), 
-le début de la restauration d’une zone privée écologiquement mal gérée, 

Enfin, soulignons :

-les sorties ouvertes au public et les animations en 2009-10 auprès d’enfants encadrées par les
gestionnaires, 

-la réalisation d’un livret de découverte naturaliste du site, 
-la création d’un poste (0,3 ETP) de garde-technicien (à partir de 2009, assuré efficacement par

Christophe Morin, salarié LPO), faisant suite à des postes saisonniers de garde-animateur depuis 1996
(Laurent Reynard, Roselyne Deleyrolle, Sébastien Levret, Aurélie Coussement).
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Pour le futur, les premières pistes du troisième plan de gestion, soumises à réflexion de tous les
partenaires, et en particulier l’Association de gestion et la DREAL Franche-Comté, sont les suivantes : 

-nouveaux inventaires et études (mousses et lichens, araignées, faisabilité de la réintroduction du
lézard vert) et suivis (transects pour les papillons diurnes, micro-climatologie) ;

-poursuite des travaux de réouverture de placettes sur la corniche ;
-création (ou début) d’un deuxième grand corridor est-ouest ;
-pérennisation et extension des zones gérées extensivement sur la réserve et ses marges

orientales ;
-poursuite de la restauration d’une zone privée surpâturée d’environ 10ha ;
-nouvelles acquisitions foncières ou conventions de gestion, extension du périmètre de la réserve

au coteau (non constructible) sous la falaise et à quelques pelouses orientales de la zone Natura 2000
(dont 10ha environ de pelouses de l’ex-autocross de Frotey des années 1980, en bonne voie de
restauration) ;

-surveillance de la réserve et maintien raisonnable de l’animation auprès du public.  

Tout ceci dépendra comme auparavant de l’implication indispensable de nombreux partenaires : salariés
et bénévoles de l’Association de gestion et de la LPO Franche-Comté, commune de Frotey, ACCA de
Frotey, exploitants et propriétaires, administrations (dont préfecture 70, DREAL Franche-Comté, DDT 70
et agence ONF de Vesoul).

*************************
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ANNEXE 1 : RESUME  DU PLAN DE GESTION 2006-2010 
DE LA RESERVE NATURELLE DU SABOT DE FROTEY (70)

La Réserve Naturelle du Sabot de Frotey, créée en 8-1981, couvre 98,5ha sur la commune de Frotey-lès-
Vesoul (70). Elle occupe un plateau calcaire un peu bombé (culminant à 342m), datant du Bajocien moyen,
terminé à l'ouest par une falaise (haute de 40m) dominant la plaine du Durgeon (affluent en rive gauche de la
Saône) où se situe la ville de Vesoul (environ 18000 habitants), chef-lieu du département. C'est la forme d'un gros
rocher dominant un piton détaché de la falaise par l'érosion qui a valu son nom au site et sa fréquentation
touristique ancienne (classement du rocher en 1913).  
La juxtaposition, exceptionnelle en Haute-Saône, de ce plateau orienté au sud et d'une corniche orientée ouest/sud-
ouest, occupés par une végétation secondaire (après défrichement ancien) de type pelouse sèche, riche en espèces
animales et végétales thermophiles traduisant en outre diverses influences biogéographiques, notamment
bourguignonnes, a justifié la mise en réserve de ce site, menacé par les conséquences de l'abandon des pratiques
traditionnelles de pâturage ovin et bovin, et par l'extension de l'agglomération de Vesoul (plus de 30000 habitants
pour la communauté de communes), chef lieu du département.  

La Réserve est divisée en 43 parcelles de 28 propriétaires. Cependant 10 propriétaires possèdent 87ha
(dont 45ha pour la commune) et la plus grande parcelle, qui couvre 34ha comprenant les plus belles pelouses et la
corniche, est communale. 5 agriculteurs exploitent l'essentiel de la zone.
L'association de gestion de la Réerve du Sabot de Frotey, créée en 1985, rassemble élus et particuliers de Frotey et
environs, naturalistes et autres usagers du site, et sert à la fois de lieu de réflexion pour la gestion du site, et de
relais d'action des décisions du Préfet. Le conservateur recruté en 1995 suit la mise en œuvre du plan de gestion et
coordonne les activités scientifiques. Un poste de garde-animateur saisonnier a été créé en 1996, puis un poste de
garde-technicien (à 30% ETP) en 2009. 

11 unités écologiques plus ou moins interpénétrées ont été définies. 3 concernent l'ensemble remarquable
corniche-falaise-coteau sur environ 600m de long, 3 sont situées sur le plateau calcaire bombé, avec principalement
la pelouse sèche calcicole (35ha), puis les regrettables plantations de pins noirs d'Autriche (de 1874 et 1925, et
leurs extensions sur plus de 6ha), les pierriers subhorizontaux sur 4ha (milieux secondaires issus de l'extraction
ancienne de pierre calcaire pour les toitures). 5 unités correspondent aux zones périphériques sur pente faible à
moyenne, en exposition nord, sud et est. Il s'agit au nord et au sud de deux ensembles de "bocage" pâturé (prairie et
pelouse), couvrant chacun 12ha, ainsi que d'une prairie sèche de fauche (4ha) et de petits vergers (2ha) sur le
versant sud, enfin d'une longue dépression occupant une combe au nord-est (24ha), pâturée et cultivée, entrecoupée
de haies sur "murgers" (issus de l'épierrement ancien du sol). 
Les inventaires récents menés essentiellement depuis 1969 sont assez complets pour la botanique, en particulier
pour les Orchidées. Pour la faune, Orthoptères, Lépidoptères, Reptiles, Oiseaux sont bien ou assez bien connus. En
2006, des lacunes partielles ou totales concernaient les Lichens, Bryophytes, Champignons, Arachnides,
Coléoptères, Diptères et Mammifères. Signalons la présence à la fin du 19ème siècle du Merle de roche (Monticola
saxatilis) et de l'Apollon (Parnassius apollo) vers 1940.
Depuis 1810 au moins jusque vers 1969, la plus grande partie (30ha) de l'actuelle pelouse communale jusqu'à la
falaise fit l'objet d'un pâturage communautaire ovin-bovin surveillé par un berger communal, puis à partir du
début du 20ème siècle par des enfants ou des adultes. Le reste du site fut longtemps cultivé en de multiples petites
parcelles, céréales et vignes, avant une lente régression (de 1810 à 1950) au profit de la prairie, des vergers ou des
friches. 

Une première atteinte à la pratique séculaire du pâturage itinérant fut la plantation de pins en 1874 sur 2ha
par la commune vers le bord de la corniche, malgré l'opposition des usagers les plus pauvres. La disparition du
pâturage traditionnel vers 1969 a induit une extension rapide du buis et des pins, suivant un processus de fermeture
avant le retour à la forêt qui pouvait laisser craindre une banalisation de la flore et de la faune du site. Signalons à
cet égard la disparition du Lézard vert (Lacerta bilineata) au début des années 1990, gêné sur le site même par la
hauteur et la densification de la strate herbacée, ainsi que par la réduction des biotopes périphériques et
l'enclavement du site (lotissement sur le coteau à partir de 1972, saignée de la R.N.19 au sud du site en 1951,
enfrichement de pelouses proches et au contraire intensification des cultures depuis le remembrement de 1978,
aérodrome, motocross, autocross et carrières, extension de Vesoul).
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L'évaluation du patrimoine a été faite suivant 5 niveaux d'intérêt pour chaque espèce ou habitat (échelon
local, départemental, régional, national et européen), cumulant 16 critères de choix (législation, répartition,
hybridation). Si les espèces ou habitats vraiment exceptionnels sont absents du site, il apparaît une bonne diversité
et richesse globale.
Ainsi, outre une flore liée aux faciès bien ensoleillés de la corniche, telle que l'Hélianthème des Apennins
(Helianthemum apenninum), rare et protégé en Franche-Comté, la Mélique ciliée (Melica ciliata) et le
Baguenaudier (Colutea arborescens), l'intérêt du site réside dans un complexe de pelouses sèches plus ou moins
buissonneuses, favorables à la présence de populations abondantes et diversifiées d'Orchidées (notamment le genre
Ophrys) et de Laîches (Carex sp.). 
Sur le plan de la faune, ces milieux abritent de nombreux Insectes thermophiles, notamment la Petite Cigale de
montagne (Cicadetta sp.), ainsi que, fait assez exceptionnel en Franche-Comté, 2 espèces de Névroptères,
l'Ascalaphe soufré (Libelloides coccajus), présent chaque année, et l'Ascalaphe ambré (Libelloides longicornis),
moins régulier sur le site, mais présent chaque années juste à l’est. Divers Reptiles sont proches de leur limite
orientale de répartition à l'échelle régionale ou nationale. Parmi les oiseaux nicheurs, notons surtout l'Engoulevent
d'Europe (Caprimulgus europaeus), l'Alouette lulu (Lullula arborea), enfin le Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
qui a niché en 2009.
6 habitats ressortent de la Directive européenne "habitats" de 1992 dont 4 sont prioritaires (Cerastietum pumili,
Tilio-Acerion, Rumici scutati-Scrophularietum caninae, et Festuco lemanii-Brometum erecti), le quatrième
(pelouses à orchidées) couvrant environ 45 hectares.   
Cependant, des dégradations fonctionnelles et structurales sont apparues dans les années 1990. Mises en place
pour corriger autant que possible cette dynamique négative, il faut retenir les actions de l'Association de gestion, de
la L.P.O. Franche-Comté et de leurs partenaires, notamment la commune et les exploitants agricoles, à travers les
inventaires scientifiques de faune et flore, ainsi que les chantiers de restauration de pelouses sèches par
gyrobroyage ponctuel hivernal, abattage d'arbres, fauche tardive annuelle, et retour en 2000 d'un pâturage ovin
extensif dont les effets apparaissent globalement satisfaisants, avec par exemple maintien voire croissance de la
diversité botanique des pelouses et diversification des peuplements d'orthoptères.
Toutes ces actions ont été menées avec constance depuis 1988, puis dans le cadre du premier plan de gestion (1998-
2002) dont 80% des opérations ont été réalisées en partie ou en totalité, grâce au bénévolat et au soutien financier
constant du Ministère chargé de l'Ecologie à travers la D.R.EA.L. Franche-Comté.

Le deuxième plan de gestion (2006-2010) entendait poursuivre et amplifier autant que possible les actions de
meilleure connaissance et de conservation des milieux et des espèces. Tenant compte de divers facteurs naturels ou
anthropiques pouvant avoir une influence sur cette gestion à tendance optimale, nous avions donc défini 13
objectifs à 5 ans, hiérarchisés entre eux, susceptibles d'amendements annuels. 
Outre divers inventaires ou programmes scientifiques (dont relevés botaniques et phytosociologiques,
Champignons, Papillons, Coléoptères), les 13 objectifs et les 133 opérations liées qui ont fait l'objet dans ce
document d'une évaluation s'orientaient vers :

-le début de la restauration de l’ensemble corniche-falaise-coteau et en particulier des pelouses de corniche ;
-la poursuite de la gestion des pelouses du plateau et de ses marges par pâturage ovin extensif (32ha en 2005)

et/ou par fauche annuelle tardive (vers mi-juillet) au profit du Mesobromion ;
-la poursuite de la réouverture des pelouses en privilégiant la réalisation de corridors spatio-fonctionnels dans

les espaces arbustifs ou arborescents. 
- une action partenariale avec exploitants et propriétaires privés, de nouvelles conventions de gestion ou des

acquisitions étant souhaitées. 
-une lutte contre l’enclavement de la réserve en participant à un programme de gestion sur les pelouses

contiguës à la réserve (Frotey et Comberjon) ou proches (vallée de la Colombine), notamment dans le cadre de
Natura 2000.

Parallèlement, mais subordonnés à la notion même de préservation des habitats et espèces de la Réserve,
petite et fragile, divers objectifs pédagogiques visaient le public. Enfin, la recherche scientifique était la bienvenue,
et toute occasion devait être saisie pour valoriser l'expérience locale auprès des autres gestionnaires et des
agriculteurs.On envisageait au départ du plan en 2006 une dépense moyenne de 48000 Euros/an en fonctionnement
(essentiellement, poste de conservateur pour mise en oeuvre et suivi technico-scientifique du plan, ainsi que
surveillance du site par le garde-technicien) et une moyenne de 8630 Euros/an en investissement (études, travaux,
achats éventuels de terrains), soit un budget annuel moyen de 56630 Euros (ou 371468 F). Le bilan réel est donné à
la fin de cette synthèse.
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ANNEXE 2 

LISTE DES 141 ESPÈCES DE COLÉOPTÈRES OBSERVÉES EN 2010 
SUR LA RÉSERVE NATURELLE DU SABOT DE FROTEY (70)

Données d’Armel Artero et/ou Bernard Bordy (sauf * : Hugues Pinston)

Famille 
(n espèce/famille)

Espèce

1 Aphodiidae (5) Acrossus luridus (Fabricius, 1775)
2 Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)
3 Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758)
4 Esymus pusillus (Herbst, 1789)
5 Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758)
6 Apionidae (3) Ceratapion carduorum (W. Kirby, 1808)
7 Oxystoma craccae (Linnaeus, 1767)
8 Protapion schoenherri (Boheman, 1839)
9 Biphyllidae (1) Diplocoelus fagi Guérin-Ménéville, 1838
10 Buprestidae (6) Agrilus angustulus (Illiger, 1803)
11 Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857
12 Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857
13 Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)
14 Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758)
15 Ovalisia festiva (Linnaeus, 1767)
16 Byrrhidae (1) Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758)
17 Byturidae (1) Byturus ochraceus (Scriba, 1790)
18 Cantharidae (2) Cantharis figurata Mannerheim, 1843
19 Cantharis fusca Linnaeus, 1758
20 Carabidae (13) Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)
21 Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758)
22 Brachinus glabratus Latreille & Dejean, 1822
23 Calathus fuscipes (Goeze, 1777)
24 Carabus auratus Linnaeus, 1761
25 Cicindela campestris Linnaeus, 1758
26 Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812)
27 Notiophilus rufipes Curtis, 1829
28 Ophonus azureus (Fabricius, 1775)
29 Paradromius linearis (Olivier, 1795)
30 Parophonus maculicornis (Duftschmid, 1812)
31 Tachyta nana (Gyllenhal, 1810)
32 Tachyura parvula (Dejean, 1831)
33 Cerambycidae (8) Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
34 Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)
35 Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)
36 Leptura aurulenta Fabricius, 1792
37 Rutpela maculata (Poda, 1761)
38 Stenopterus rufus Linnaeus, 1767
39 Stenurella bifasciata (Müller, 1776)
40 Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)
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41 Cetoniidae (2) Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)
42 Protaetia cuprea (Fabricius, 1775)
43 Chrysomelidae (23) Altica oleracea (Linnaeus, 1758)
44 Aphthona cyparissiae (Koch, 1803)
45 Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781)
46 Bruchus luteicornis Illiger, 1794
47 Calomicrus circumfusus (Marsham, 1802)
48 Cassida rubiginosa O.F. Müller, 1776
49 Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785)
50 Chrysolina varians (Schaller, 1783)
51 Chrysomela populi Linnaeus, 1758
52 Crepidodera aurea (Geoffroy, 1785)
53 Cryptocephalus aureolus Suffrian, 1847
54 Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999
55 Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758)
56 Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781
57 Cryptocephalus hypochaeridis (Linnaeus, 1758)
58 Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758)
59 Cryptocephalus pusillus Fabricius, 1777
60 Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775
61 Oulema gallaeciana (Heyden, 1879)
62 Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)
63 Pyrrhalta viburni (Paykull, 1799)
64 Sermylassa halensis (Linnaeus, 1767)
65 Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775)
66 Coccinellidae (10) Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
67 Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758)
68 Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
69 Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758)
70 Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
71 Rhyzobius litura (Fabricius, 1787)
72 Scymnus mimulus Capra & Fürsch, 1967
73 Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758)
74 Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758)
75 Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761)
76 Curculionidae (18) Anthonomus pedicularius (Linnaeus, 1758)
77 Archarius pyrrhoceras (Marsham, 1802)
78 Bradybatus kellneri Bach, 1854
79 Curculio nucum Linnaeus, 1758
80 Hypera meles (Fabricius, 1792)
81 Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775)
82 Hypera postica (Gyllenhal, 1813)
83 Hypera zoilus Scopoli, 1763
84 Magdalis rufa Germar, 1824
85 Mitoplinthus caliginosus (Fabricius, 1775)
86 Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)
87 Otiorhynchus tenebricosus (Herbst, 1784)
88 Phyllobius betulinus (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
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89 Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758)
90 Polydrusus formosus (Mayer, 1779)
91 Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787)
92 Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837)
93 Xyleborus dispar (Fabricius, 1792)
94 Dasytidae (1) Dasytes virens (Marsham, 1802)
95 Elateridae (10) Agriotes gallicus Lacordaire in Boisduval & Lacordaire, 1835
96 Agriotes sputator (Linnaeus, 1758)
97 Agriotes ustulatus (Schaller, 1783)
98 Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)
99 Ampedus quercicola (Buysson, 1887)
100 Athous bicolor (Goeze, 1777)
101 Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)
102 Cidnopus pilosus (Leske, 1785)
103 Limonius minutus (Linnaeus, 1758)
104 Nothodes parvulus (Panzer, 1799)
105 Eucnemidae (1) Dromaeolus barnabita (Villa, 1837)
106 Histeridae (3) Hister unicolor Linnaeus, 1758
107 Margarinotus ignobilis (Marseul, 1854)
108 Margarinotus striola (Sahlberg, 1819)
109 Lucanidae (2) Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)
110 Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) * 
111 Malachiidae (1) Charopus pallipes (Olivier, 1790)
112 Melolonthidae (2) Amphimallon atrum (Herbst, 1790)
113 Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)
114 Monotomidae (1) Rhizophagus dispar (Paykull, 1800)
115 Nitidulidae (2) Glischrochilus hortensis (Fourcroy, 1785)
116 Soronia grisea (Linnaeus, 1758)
117 Oedemeridae (4) Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758)
118 Nacerdes carniolica (Gistl, 1834)
119 Oedemera flavipes (Fabricius, 1792)
120 Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)
121 Pyrochroidae (1) Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763)
122 Rutelidae (1) Hoplia argentea (Poda, 1761)
123 Salpingidae (1) Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794)
124 Scarabaeidae (6) Caccobius schreberi (Linnaeus, 1758)
125 Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777)
126 Onthophagus illyricus (Scopoli, 1763)
127 Onthophagus joannae Goljan, 1953
128 Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767)
129 Onthophagus taurus (Schreber, 1759)
130 Scraptiidae (4) Anaspis melanopa (Forster, 1771)
131 Anaspis pulicaria Costa, 1854
132 Anaspis varians Mulsant, 1856
133 Scraptia dubia Olivier, 1790
134 Silphidae (2) Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758)
135 Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775)
136 Staphylinidae (5) Ocypus olens (O. Müller, 1764)
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137 Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758)
138 Platydracus chalcocephalus (Fabricius, 1801)
139 Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758)
140 Staphylinus dimidiaticornis Gemminger, 1851
141 Tenebrionidae (1) Lagria hirta (Linnaeus, 1758)
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ANNEXE 3
LISTE DES 38 ESPECES D'ORTHOPTERES OBSERVEES ENTRE 1995 ET 2010 SUR LA
RESERVE NATURELLE DU SABOT DE FROTEY (70) (D. Lecornu, H. Pinston)

 Sous-ordre des ENSIFERES         ANNEE 
Famille des Tettigoniidae (Sauterelles)     (la plus récente)

Phaneroptera falcata  (Poda, 1761) - le phanéroptère commun 2010
Barbitistes serricauda (Fabricius, 1798) - le barbitiste des bois 2010
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) - la sauterelle ponctuée 2010
Meconema thalassinum (De Geer, 1773) - la sauterelle des Chênes 2010
Meconema meridionale (Costa, 1860) - le méconème fragile 2004 
Conocephalus discolor  Thunberg, 1815 - le conocéphale bigarré 2010
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) - le conocéphale gracieux 2010
Tettigonia viridissima Linné, 1758 - la grande sauterelle verte 2010
Decticus verrucivorus (Linné, 1758) - le dectique verrucivore 2010 
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) - la decticelle chagrinée 2010
Platycleis tessellata (Charpentier, 1825) - Le dectique marqueté             2010
Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822) - la decticelle bariolée 2010
Metrioptera bicolor (Philippi, 1830) - la decticelle bicolore 2010
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) - la decticelle cendrée 2010

Famille des Gryllidae (Grillons)
Gryllus campestris Linné, 1758 - le grillon des champs 2010
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) - le grillon des bois 2010
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) - le grillon d'Italie 2010
__________________________________________________________________________________
Sous-ordre des CAELIFERES (criquets)

Famille des Tetrigidae (Tétrix)
Tetrix subulata (Linné, 1758) – le tétrix riverain             2008
Tetrix undulata (Sowerby, 1806) - le tétrix des clairières 2005
Tetrix tenuicornis Sahlberg, 1893 - le tétrix des sablières 2000
Tetrix bipunctata (Sowerby, 1806) - le tétrix calcicole 2000

Famille des Catantopidae 
Calliptamus italicus (Linné, 1758) - le criquet italien 2010

Famille des Acrididae (Acridides)
Oedipoda caerulescens (Linné, 1758) - l'oedipode turquoise 2010
Sphingonotus caerulans (Linné, 1767) – l’oedipode azurée 2006
Mecostethus alliaceus (Germar, 1817) -l'oedipode alliacée 2010
Stetophyma grossum (Linné, 1758) – l’oedipode ensanglantée 2007
Chrysochraon dispar (Germar, 1835) - le criquet des clairières 2010
Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) - le criquet des Genévriers 2010
Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) - le criquet du Brachypode 2010
Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) – le criquet rouge-queue 2009
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) - le criquet noir-ébène 2010
Gomphocerippus rufus (Linné, 1758) - le gomphocère roux 2010
Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) - le criquet des jachères 2010
Chorhippus brunneus (Thunberg, 1815) - le criquet duettiste 2010
Chorthippus biguttulus (Linné, 1758) - le criquet mélodieux 2010
Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) - le criquet verte-échine 2009
Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) - le criquet des pâtures 2010
Euchorthippus declivus (Brisout, 1848) - le criquet des mouillères 2010
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ANNEXE 4
LISTE DES 89 ESPECES DE PAPILLONS RHOPALOCÈRES OBSERVEES ENTRE 1974 ET

2008 SUR LA RESERVE NATURELLE DU SABOT DE FROTEY (70)

Observateurs : AC : Aurélie Coussement ; FC = Florent Cardinaux ; DJ = Denis Jugan ; DLA =
Dominique Langlois ; DLE = Didier Lecornu ; SL = Sébastien Levret ; AP =  André Pernot ; HP =
Hugues Pinston ; MV = Mickaël Viain.

Code
Leraut 
1997

Famille/Nom 
français

Nom scientifique Période
1974-98

Etude 
1998

Période
1999-
2005 et 
observ.

Etude
2006
2007
2008

HESPERIIDAE
3263 le Point de Hongrie Erynnis tages FC DJ-DL
3264 l’Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae DJ
3267 l'Hespérie des 

Sanguisorbes
Spialia sertorius DJ 2004 DLA AC-DJ-

DL
3269 l'Hespérie de la Mauve Pyrgus malvae DJ-JCR-MV DJ-DL-SL

3271 l'Hespérie des Potentilles Pyrgus armoricanus FC DL-DJ
3272 l'Hespérie du Faux-Buis Pyrgus alveus DJ DL
3275 l'Hespérie de l'Alchémille Pyrgus serratulae DJ DL

3283 l'Hespérie du Brome Carterocephalus 
palaemon 

FC DJ

3285 l'Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris FC AC-DL-
SL

3286 l'Hespérie du Dactyle Thymelicus  lineolus DJ-JCR DL
3287 l'Hespérie du Chiendent Thymelicus acteon DJ-JCR 
3288 la Virgule Hesperia comma FC DJ-DL-SL

3289 la Sylvaine Ochlodes venatus FC DJ-DL
PAPILIONIDAE

 3296 le Flambé Iphiclides podalirius FC 2004 DLA
HP

AC-DJ-
DL-SL

 3298 le Machaon Papilio machaon P FC 2004 HP AC-DJ-DL

PIERIDAE
3300 la Piéride du Lotier Leptidea sinapis FC  2004 DLA DJ-DL-SL

3303 le Gazé Aporia crataegi FC 2003 HP AC-DL-SL

3305 la Piéride du Chou Pieris brassicae FC DJ-DL-SL

3306 la Piéride de la Rave Pieris rapae FC DJ-DL-SL

3309 la Piéride du Navet Pieris napi JCR DJ-DL
3312 l'Aurore Antocharis cardamines DJ 2004 DLA

HP
DJ-DL

3320 le Soufré Colias hyale FC DJ-DL-SL

3321 le Fluoré Colias alfacariensis FC 2003 HP AC-DJ-DL

3322 le Souci Colias crocea FC AC-DJ-
DL-SL
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Code
Leraut 
1997

Famille/Nom 
français

Nom scientifique Période
1974-98

Etude 
1998

Période
1999-
2005 et 
observ.

Etude
2006
2007
2008

3324 le Citron Gonepteryx rhamni FC 2004 DLA
HP

DJ-DL
LYCAENIDAE

3325 la Lucine Hamearis lucina FC 2004 DLA

3327 la Thécla du Bouleau Thecla betulae FC AC-DJ
3328 La Thécla du Chêne Neozephyrus quercus DL
3330 la Thécla de l'Amarel Satyrium acaciae FC DL
3334 la Thécla du Prunier Satyrium pruni DJ DL
3335 la Thécla du Prunellier Satyrium spini DJ
3336 la Thécla de la Ronce Callophrys rubi FC 2004 DLA DJ-DL
3338 le Cuivré commun Lycaena phlaeas FC AC-DJ-

DL-SL
3341 le Cuivré fuligineux Heodes tityrus FC DJ-DL
3343 le Cuivré des marais Thersamolycaena dispar FC DL
3346 L’Azuré porte-queue Lampides boeticus DL
3347 l'Azuré du Trèfle Everes argiades FC DJ-DL
3349 l'Argus frêle Cupido minimus FC 2004 DLA DJ-DL
3351 l'Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus DJ DJ-DL
3352 l'Azuré des Cytises Glauchopsyche alexis FC 2004 DLA DL
3355 l'Azuré du Serpolet Maculinea arion DJ-JCR
3361 l'Azuré des Anthyllides Cyaniris semiargus DJ-JCR DJ-DL
3367 l'Azuré de l'Esparcette Polyommatus thersites 2005 DJ DJ-DL
3369 l'Azuré bleu-nacré Polyommatus coridon FC AC-DJ-

DL-SL
3371 l'Azuré bleu céleste Polyommatus bellargus FC 2004 DLA AC-DJ-

DL-SL
3373 l'Azuré de la Bugrane Polyommatus  icarus FC DJ-DL
3379 le Collier-de-corail Aricia agestis FC AC-DJ-DL

3384 l'Azuré de l'Ajonc Plebejus argus FC DL
3385 l'Azuré du Genêt Plebejus idas DJ
3386 l'Azuré des Coronilles Plebejus argyrognomon FC DJ

NYMPHALIDAE
3390 le Tircis Pararge aegeria FC AC-DJ-DL

3391 la Mégère (f),le Satyre (m) Lasiommata megera FC 2004 DLA AC-DJ-DL

3392 l'Ariane (f), le Némusien 
(m)

Lasiommata maera FC AC-DJ-DL

3395 le Fadet de la Mélique Coenonympha  glycerion FC DL
3396 le Céphale Coenonympha  arcania FC DL
3403 le Fadet commun Coenonympha  pamphilus FC 2004 DLA AC-DJ-

DL-SL
3405 l'Amaryllis Pyronia tithonus FC  2002 HP AC-DJ-DL

3408 le Tristan Aphantopus hyperanthus FC AC-DL
3411 le Myrtil Maniola jurtina FC 2003 HP AC-DJ-

DL-SL
3421 le Moiré sylvicole Erebia aethiops FC AC-DL-SL

3423 le Moiré franconien Erebia medusa FC 2004 DLA
HP

DJ-DL
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Code
Leraut 
1997

Famille/Nom 
français

Nom scientifique Période
1974-98

Etude 
1998

Période
1999-
2005 et 
observ.

Etude
2006
2007
2008

3446 le Demi-deuil Melanargia galathea FC 2002 HP AC-DJ-
DL-SL

3450 le Silène Brintesia cirse FC 2003 HP AC-DJ-
DL-SL

3451 le Grand Nègre des bois Minois dryas FC 2004 HP AC-DJ-
DL-SL

3453 l'Hermite Chazara briseis AP-JCR
3457 l'Agreste Hipparchia semele FC
3465 le Petit Mars changeant Apatura ilia 2002 HP

3466 le Tabac d'Espagne Argynnis paphia FC 2002 HP DL-SL
3468 Le Grand Nacré Argynnis aglaja AC-DL
3469 le Moyen nacré Fabriciana  adippe DJ-JCR AC-DL
3472 le Petit nacré Issoria  lathonia  DJ-JCR DL
3473 le Nacré de la Ronce Brenthis daphne FC DL
3482 Le Grand Collier argenté Clossiana euphrosyne SL
3484 la Petite Violette Clossiana dia FC 2004 DLA DJ-DL 
3486 le Petit Sylvain Ladoga camilla FC AC-DL-SL

3487 le Sylvain azuré Azuritis reducta FC 2002 DJ AC-DL
3490 la Grande Tortue Nymphalis polychloros 2005 DJ DJ-DL
3492 le Morio Nymphalis antiopa MV
3493 le Paon-du-jour Inachis io DJ-JCR-MV 2004 HP AC-DJ-DL

3494 le Vulcain Vanessa atalanta DJ-JCR 2004 HP AC-DJ-
DL-SL

3495 la Belle Dame Cinthia cardui P FC 2003 HP DL-SL
3497 la Petite Tortue Aglais urticae P FC 2004 HP AC-

DL-SL
3500 le Gamma Polygonia  c-album FC 2004 DLA

HP
DJ-DL

3501 la Carte géographique Araschnia levana FC DL-DL-
SL

3502 la Mélitée du Plantain Melitaea cinxia FC 2004 DLA AC-DJ-
DL-SL

3504 Le Grand Damier Cinclidia phoebe AC-DJ-DL

3506 la Mélitée du Mélampyre Mellicta athalia FC DJ-DL
3509 la Mélitée des scabieuses Mellicta  parthenoides FC AC-DJ-DL

3510 La Mélitée des digitales ? Mellicta aurelia ?  FC
3514 le Damier de la Succise Euphydrias aurinia FC DJ
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ANNEXE 5

LISTE DES 12 ESPECES DE ZYGENES OBSERVEES ENTRE 1974 ET 2008 
SUR LA RESERVE NATURELLE DU SABOT DE FROTEY (70)

Observateurs : AC : Aurélie Coussement ; FC = Florent Cardinaux ; DJ = Denis Jugan ; DLA =
Dominique Langlois ; DLE = Didier Lecornu ; SL = Sébastien Levret ; AP =  André Pernot ; HP =
Hugues Pinston ; MV = Mickaël Viain.

Code
Leraut 
1997

Famille/Nom 
français

Nom scientifique Période
1974-98

Etude 
1998

Période
1999-
2005 et 
observ.

Etude
2006
2007
2008

ZYGENIDAE
1882 La Turquoise du Prunellier Adscita pruni 2000 et

2005 DJ
DL-SL

1886 la Turquoise des 
Globulaires

Adscita globulariae FC 2000 DJ

1889 la Turqoise de 
l'Hélianthème

Adscita geryon FC

1900 la Zygène du Serpolet Zygaena purpuralis FC AC-DL
1901 la Zygène de Carniole Zyganea carniolica FC
1911 la Zygène du Millefeuille Zygaena loti FC DL

1913 la Zygène de la Jarosse Zygaena viciae FC
1914 la Zygène de la Coronille Zygaena ephialtes DJ-JCR-MV

1915 la Zygène transalpine Zygaena transalpina DJ-JCR DJ-DL
1916 La Zygène de la 

Filipendule
Zygaena filipendulae    FC 2003 MV AC-DJ-

DL-SL
1917 la Zygène du Trèfle Zygaena trifolii FC SL
1918 la Zygène du 

Chèvrefeuille
Zygaena lonicerae FC
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ANNEXE 6
 

LISTE DES 578 ESPECES DE PAPILLONS NOCTURNES (HÉTÉROCÈRES SAUF
ZYGÈNES) OBSERVEES ENTRE 1974 ET 2008 

SUR LA RESERVE NATURELLE DU SABOT DE FROTEY (70)

(* = 56 espèces non inventoriées avant 2006-07-08 ; les 4  espèces n°2028, 2239, 2252 et 2773 ont été oubliées dans la
liste de 1999-2000 in Falco 35-1 ; données diurnes : chenille ou papillon, année et observateur).

Observateurs : AC : Alain Cama ; ACO : Aurélie Coussement ; FC = Florent Cardinaux ; CJ =
Christian Joseph ; DJ = Denis Jugan ; DLE = Didier Lecornu ; SL = Sébastien Levret ; HP = Hugues
Pinston ; JCR = Jean-Claude Robert ; MV = Mickaël Viain.

Code
LERAUT

1997
Famille/Genre Espèce

Etud
e

1999
2000

Etude
2006
2007
2008

Données
diurnes

MICROLEPIDOPTERA
 HEPIALIDAE  

170 Triodia sylvina X X
173 Korscheltellus lupulinus X X
481 Deltaornix torquillella  X*

 YPONOMEUTIDAE
600 Ypsolopha dentella X
617 Ypsolopha sequella X
626 Plutella xylostella X*
693 Yponomeuta malinellus X X
695 Yponomeuta rorrella X X
696 Yponomeuta irrorella  X*
697 Yponomeuta plumbella X X
721 Paraswammerdamia albicapitella  X*

 ELACHISTIDAE
1125 Ethmia bipunctella X
1199 Agonopterix yeatiana X
1206 Agonopterix pallorella X
1219 Semioscopis strigulana X

 CARCINIDAE
1223 Carcina quercana X

 CHIMABACHIDAE
1224 Diurnea fagella X

 OECOPHORIDAE
1249 Harpella forficella X X
1285 Oegoconia quadripuncta  X*
1524 Eulamprotes atrella  X*

 GELEGHIIDAE
1547 Recurvaria leucatella X X
1576 Pseudotelphusa tessella X
1763 Syncopacma cinctella  X*
1784 Anarsia lineatella  X*
1798 Dichomeris derasella derasella  X*
1801 Dichomeris alacella X X

 COSSIDAE
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1823 Zeuzera pyrina X X
 LIMACODIDAE

1919 Apoda limacodes X X
 TORTRICIDAE

1934 Pandemis corylana X
1946 Archips podana X
1948 Archips crataegana X
1949 Archips xylosteana X X
1950 Archips rosana  X*
1977 Lozotaeniodes formosanus X X
1991 Ditula angustiorana  X*
1997 Doloploca punctulana  X*
2028 Cnephasia cupressivorana X  
2048 Phtheochroa inopiana X
2075 Agapeta hamana X X
2077 Agapeta zoegana X X
2085 Eupoecilia ambiguella  X*
2104 Aethes hartmanniana X X
2131 Cochylis atricapitana X X
2140 Aleimma loellingiana X
2141 Acleris bergmanniana X X
2142 Acleris forsskaleana X X
2143 Acleris holmiana X X
2147 Acleris rhombana X
2155 Acleris variegana X X
2161 Acleris hastiana X
2164 Acleris cristana X
2198 Epinotia solandriana X
2239 Zeiraphera isertana X
2242 Gypsonoma dealbana X X
2249 Epiblema cynosbatella X
2250 Epiblema uddmanniana  X*
2252 Epiblema rosaecolana X  
2254 Epiblema roborana X X
2255 Epiblema incarnatana  X*
2287 Eucosma cana  X*
2311 Eucosma campoliliana X
2321 Spilonota ocellana X X
2340 Enarmonia formosana X
2389 Cydia triangulella X
2390 Cydia fagiglandana X
2391 Cydia conicolana  X*
2402 Cydia pomonella  X*
2475 Eudemis profundana X
2482 Hedya nubiferana X X
2490 Piniphila bifasciana  X*
2503 Argyroploce lacunana  X*
2525 Celypha rufana  X*
2530 Celypha rivulana X
2533 Lobesia reliquana  X*

 ALUCITIDAE
2576 Alucita hexadactyla X
2580 Alucita palodactyla X

PTEROPHORIDAE
2597 Oxyptilus pilosellae X
2623 Marasmarcha lunaedactyla X
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2625 Cnaemidophorus rhododactyla X
2631 Platyptilia calodactyla X
2664 Stenoptilia bipunctidactyla X
2676 Pterophorus pentadactyla X
2685 Merrifieldia leucodactyla X
2724 Emmelina monodactyla X X

 PYRALIDAE
2730 Synaphe punctalis X
2734 Orthopygia glaucinalis X
2751 Galleria mellonella X X
2754 Aphomia sociella X
2758 Endotricha flammealis X X
2762 Oncocera semirubella X X
2765 Pempelia palumbella X X
2773 Salebriopsis albicilla X  
2786 Phycita roborella  X*
2789 Dioryctria abietella X
2790 Dioryctria mutatella  X*
2807 Hypochalcia bruandella X
2817 Pterothrixidia rufella  X*
2832 Conobathra tumidana X X
2840 Acrobasis consociella X
2844 Trachycera advenella X X
2845 Trachycera suavella X X
2846 Trachycera legatea X X
2848 Trachycera marmorea X
2881 Assara terebrella X X
2894 Ancylosis cinnamomella X
2901 Homoeosoma sinuella X X
2912 Vitula biviella  X*
2915 Anagasta welseriella X
2919 Ephestia parasitella  X*

 CRAMBIDAE
2950 Chrysoteuchia culmella X X
2958 Chrysoteuchia lathoniellus X
2960 Chrysoteuchia perlella X X
2964 Agriphila tristella X X
2966 Agriphila inquinatella X X
2978 Catoptria myella  X*
2987 Catoptria mytilella X
2988 Catoptria pinella X
2995 Catoptria falsella X  X
2997 Catoptria verellus X
3008 Chrysocrambus craterellus X
3009 Thisanotia chrysonuchella X X
3012 Pediasia luteella X
3019 Ancylolomia tentaculella X X
3031 Scoparia basistrigalis X
3041 Dipleurina lacustrata X
3059 Acentria ephemerella  X*
3068 Evergestis forficalis X

3088 Eurrhypis pollinalis
2004 CJ

2006 JCR
3091 Pyrausta aurata X X
3092 Pyrausta ostrinalis X
3093 Pyrausta purpuralis X X
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3097 Pyrausta despicata X X
3102 Pyrausta nigrata X
3128 Ostrinia nubilalis X
3129 Eurrhypara hortulata X
3131 Phlyctaenia coronata X
3138 Anania verbascalis X X
3140 Ebulea crocealis X

3144a Udea ferrugalis X X
3172 Nomophila noctuella X
3175 Dolicharthria punctalis X X
3191 Pleuroptya ruralis X X
3197 Agrotera nemoralis X X

 
MACROLEPIDOPTERA

 LASIOCAMPIDAE
3201 Trichiura crataegi X X
3203 Poecilocampa populi X
3205 Eriogaster lanestris X

3208 Eriogaster catax
X 2006-07-

08 DJ
3209 Malacosoma neustria X X
3210 Malacosoma castrensis X
3213 Lasiocampa trifolii X 2005 DJ
3214 Lasiocampa quercus X X 2006 DJ
3215 Macrothylacia rubi X X 1996-98MV

3217 Dendrolimus pini X X
3220 Euthrix potatoria X
3226 Gastropacha quercifolia X X

 SATURNIDAE

3230 Aglia tau
 X 1974-98

DJ MV
3233 Eudia pavonia X
3235 Lemonia dumi 1974-98 DJ

 SPHINGIDAE
3238 Mimas tiliae X X
3240 Laothoe populi X X
3244 Sphinx ligustri X X
3245 Sphinx pinastri X X

3246 Hemaris tityus

2002 MV
2007 DL

2008 ACO

3247 Hemaris fuciformis

X 1998 FC
2006 DL
SL HP

3249 Macroglossum stellatarum

X 1998 FC
2006 DL
SL HP

3251 Hyles euphorbiae X 2006 HP
3258 Deilephila elpenor X X
3259 Deilephila porcellus X X

 DREPANIDAE
3516 Habrosyne pyritoides X X
3517 Thyatira batis X X
3519 Tethea or X X
3521 Ochropacha duplaris X
3522 Cymatophorima diluta X
3524 Polyploca ridens X
3526 Drepana curvatula X
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3529 Cilix glaucata X X
3530 Watsonalla cultraria X
3531 Watsonalla binaria X X

 GEOMETRIDAE
3536 Alsophila aescularia X
3538 Aplasta ononaria X
3539 Pseudoterpna pruinata X
3542 Geometra papilionaria X
3546 Hemithea aestivaria X X
3552 Thalera fimbrialis X
3553 Jodis lactearia X X
3556 Hemistola chrysoprasaria X X
3560 Cyclophora annularia X X
3561 Cyclophora albipunctata X
3564 Cyclophora ruficiliaria X X
3565 Cyclophora porata X
3567 Cyclophora punctaria X X
3569 Cyclophora linearia  X*
3570 Timandra comae X X
3572 Scopula immorata X
3577 Scopula nigropunctata X
3578 Scopula virgulata X X
3579 Scopula ornata X X
3582 Scopula rubiginata X X 2006 DJ
3585 Scopula marginepunctata X X
3589 Scopula immutata X X
3591 Scopula floslactata X X
3592 Scopula subpunctaria X X
3602 Idaea rufaria X X
3604 Idaea macilentaria X
3605 Idaea ochrata X X
3606 Idaea serpentata X X
3610 Idaea muricata X X
3611 Idaea vulpinaria  X*
3629 Idaea biselata X X
3633 Idaea humiliata X X
3638 Idaea seriata X X
3641 Idaea dimidiata X
3645 Idaea subsericeata X X
3657 Idaea aversata X X
3660 Idaea straminata  X*
3666 Rhodostrophia vibicaria X X
3673 Cataclysme riguata X X
3685 Scotopteryx chenopodiata X X
3687 Scotopteryx luridata X X
3692 Xanthorhoe designata X
3694 Xanthorhoe spadicearia X
3695 Xanthorhoe ferrugata X
3697 Xanthorhoe montanata  X*
3698 Xanthorhoe fluctuata X X
3703 Catarhoe rubidata X X
3704 Catarhoe cuculata X X
3707 Epirrhoe tristata X
3708 Epirrhoe alternata X X
3709 Epirrhoe rivata X X
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3711 Epirrhoe galiata X X
3715 Camptogramma bilineata X X
3726 Anticlea badiata X
3727 Anticlea derivata X X
3728 Mesoleuca albicillata X
3732 Cosmorhoe ocellata X X
3733 Nebula salicata X
3735 Nebula nebulata  X*
3738 Eulithis prunata X
3739 Eulithis testata X
3742 Eulithis pyraliata X
3743 Ecliptopera silaceata X X
3745 Chloroclysta siterata X
3748 Chloroclysta truncata X X
3749 Cidaria fulvata X
3750 Plemyria rubiginata X
3751 Thera firmata X
3752 Thera obeliscata X
3753 Thera variata X X
3754 Thera britannica X
3757 Thera juniperata X
3758 Stegania trimaculata  X*
3760 Electrophaes corylata X
3765 Colostygia multistrigaria X
3769 Colostygia pectinataria X X
3771 Hydriomena furcata X
3778 Pareulype berberata X X
3782 Rheumaptera cervinalis X X
3787 Philereme vetulata X
3788 Philereme transversata X X
3789 Euphyia biangulata X
3790 Euphyia unangulata X X
3793 Epirrita dilutata X
3796 Operophtera brumata X
3801 Perizoma alchemillata X X
3819 Eupithecia haworthiata X X
3822 Eupithecia abietaria X
3824 Eupithecia linariata  X*
3827 Eupithecia laquaearia X
3829 Eupithecia irriguata X
3830 Eupithecia exiguata X
3846 Eupithecia centaureata X X

3853a Eupithecia intricata X
3858 Eupithecia absinthiata X
3863 Eupithecia tripunctaria X X
3866 Eupithecia icterata X
3885 Eupithecia indigata X
3886 Eupithecia pimpinellata X

3891a Eupithecia abbreviata X X
3895 Eupithecia pusillata X
3905 Eupithecia tantillaria X
3906 Gymnoscelis rufifasciata X
3907 Chloroclystis v-ata X X
3908 Chloroclystis chloerata X
3909 Chloroclystis rectangulata X X
3911 Anticollix sparsata X

68



3912 Horisme vitalbata X
3913 Horisme tersata X X
3915 Horism radicaria X X
3919 Melanthia procellata X X
3929 Aplocera plagiata X X
3937 Euchoeca nebulata X
3938 Asthena albulata X
3939 Asthena anseraria X
3941 Hydrelia flammeolaria X
3944 Lobophora halterata X
3945 Trichopteryx polycommata X
3950 Acasis viretata X X
3952 Abraxas grossulariata X
3955 Ligdia adustata X X
3956 Lomaspilis marginata X X
3960 Macaria notata X
3961 Macaria alternata X X
3963 Macaria liturata X X
3964 Macaria wauaria X

3969 Chiasmia clathrata
X X 1998 FC

2006 DJ
3987 Plagodis pulveraria X X
3988 Plagodis dolabraria X X
3992 Opisthograptis luteolata X X
3993 Epione repandaria X
3995 Pseudopanthera macularia  X 1998 FC
3997 Apeiria Syringaria  X*
4005 Selenia dentaria X X
4006 Selenia lunularia X X
4007 Selenia tetralunaria X
4009 Crocallis tusciaria X
4010 Crocallis elinguaria X X
4012 Ourapteryx sambucaria X
4013 Colotois pennaria X
4014 Angerona prunaria X X
4015 Biston strataria X
4016 Biston betularia  X*
4017 Phigalia pilosaria X
4018 Apocheima hispidaria X
4019 Erannis defolaria X 2006 DJ
4021 Larerannis aurantiaria X
4022 Larerannis marginaria X
4023 Cryopega aerugaria X
4024 Lycia hirtaria X
4047 Peribatodes rhomboidaria X X
4054 Peribatodes ilicaria  X*
4058 Cleora cinctaria X
4059 Deileptenia ribeata X
4060 Alcis repandata X
4064 Hypomecis roboraria X
4065 Hypomecis punctinalis X X
4067 Cleorodes lichenaria X
4070 Ectropis crepuscularia X X
4072 Paraectropis similaria X
4074 Ematurga atomaria X X 1998 FC
4080 Bupalus piniaria X X
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4081 Cabera pusaria X X
4082 Cabera exanthemata X X
4084 Lomographa temerata X X
4085 Lomographa distinctata X
4087 Theria primaria X
4088 Campaea margaritata X X
4093 Puengeleria capreolaria  X*
4095 Gnophos furvatus X
4098 Charissa obscuratus X
4102 Charissa pullatus X
4106 Charissa variegatus X

4124 Siona lineata
X X 1998 FC

2006 DJ
4126 Aspitates gilvaria X
4133 Perconia strigillaria X X

 NOTODONTIDAE
4139 Thaumetopoea processionea X X
4141 Clostera curtula X
4148 Peridea anceps  X*
4149 Drymonia dodonaea X
4150 Drymonia ruficornis X X
4152 Drymonia obliterata  X*
4154 Notodonta ziczac X
4155 Notodonta dromedarius X X
4157 Notodonta tritophus X
4160 Ptilophora plumigera X
4163 Pterostoma palpina X X
4164 Ptilodon capucina X
4165 Ptilodon cucullina X X
4168 Harpyia milhauseri X X
4169 Stauropus fagi X X
4172 Furcula furcula X X
4173 Furcula bifida X
4175 Cerura erminea X

 LYMANTRIIDAE
4180 Orgyia antiqua X
4185 Dicallomera fascelina X
4186 Calliteara pudibunda X X
4187 Euproctis chrysorrhoea X X
4188 Euproctis similis X
4190 Arctornis l-nigrum X
4191 Lymantria monacha X X
4193 Lymantria dispar X X

 ARCTIIDAE
4196 Setina irrorella 1974-98 DJ

4201 Paidia rica  X*
4202 Nudaria mundana X
4203 Miltochrista miniata X X
4204 Altomis rubricollis X X
4205 Cybosia mesomella X
4208 Wittia sororcula X X
4210 Eilema griseola X X
4211 Eilema caniola X
4214 Eilema pygmaeola X
4217 Eilema complana X X
4218 Eilema lurideola X X
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4219 Eilema depressa X X
4222 Lithosia quadra X X

4224 Spiris striata
1998 FC
2008 DL

4230 Arctia caja
1996-98

MV

4241 Diacrisia sannio
X X 1998 FC

2006 DJ
4245 Spilosoma lubricipeda X X
4246 Spilosoma luteum X
4250 Phragmatobia fuliginosa X X

4255 Euplagia quadripunctaria

X X 1998 FC
2007 DL

2008 ACO

4256 Tyria jacobaeae
1998 FC
2006 DJ

 NOCTUIDAE
4268 Zanclognatha tarsipennalis X X
4274 Herminia tarsicrinalis X X
4275 Herminia grisealis X X
4279 Rivula sericealis X X
4281 Parascotia fuliginaria X
4283 Colobochyla salicalis X
4284 Schrankia taenialis X X
4289 Hypena rostralis  X*
4290 Hypena proboscidalis X X
4295 Phytometra viridaria X 1974-98 DJ

4297 Laspeyri flexula X X
4299 Scoliopteryx libatrix X
4307 Lygephila pastinum X
4308 Lygephila viciae X
4310 Tyta luctuosa X X 1998 FC
4312 Aedia funesta X X

4316 Euclidia glyphica
X 1998 FC

2006 DJ
4317 Euclidia mi 1998 FC
4330 Catocala promissa  X*
4339 Catocala fulminea X
4340 Trisateles emortualis X
4345 Emmelia trabealis X X 2006 DJ
4346 Deltote bankiana X
4348 Deltote deceptoria X
4350 Pseudeustrotia candidula X X
4351 Protodeltote pygarga X X
4382 Nola confusalis X
4383 Nola cucullatella X
4384 Meganola albula X X
4385 Meganola strigula X
4389 Pseudoips prasinanus X X
4390 Bena bicolorana X X
4398 Nycteola revayana X
4400 Abrostola triplasia X
4401 Abrostola asclepiadis X
4403 Chrysodeixis chalcites X
4417 Diachrysia chrysitis X
4421 Macdunnoughia confusa X
4426 Autographa gamma X X
4433 Colocasia coryli X X
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4441 Cryphia raptricula X
4446 Cryphia algae X X
4450 Craniophora ligustri X X
4451 Viminia rumicis X X
4453 Viminia auricoma X X
4455 Hyboma strigosa X
4458 Jocheaera alni  X*
4459 Triaena psi X X 2004 HP
4460 Triaena tridens X X
4462 Subacronicta megacephala X X
4463 Moma alpium X X
4467 Simyra albovenosa  X*
4469 Xanthia citrago X X
4473 Xanthia togata X
4475 Xanthia aurago X
4477 Atethmia centrago X
4480 Agrochola lychnidis X
4483 Agrochola litura X
4489 Agrochola macilenta X
4492 Agrochola circellaris X
4493 Conistra erythrocephala X
4494 Conistra rubiginea X X
4504 Eupsilia transversa X
4508 Ammoconia caecimacula X X
4512 Polymixis dubia X
4516 Polymixis flavicincta X
4526 Mniotype satura X
4536 Valeria jaspidea X
4538 Allophyes oxyacanthae X
4549 Lithophane ornitopus X
4550 Lithophane hepatica X
4556 Aporophyla lutulenta X
4559 Amphyra tragopoginis  X*
4563 Amphipyra pyramidea X X
4567 Brachionycha nubeculosa X
4568 Brachionycha sphinx X
4571 Diloba caeruleocephala X
4579 Brachylomia viminalis X X
4593 Calophasia lunula X
4614 Cucullia umbratica X
4624 Elaphria venustula X X
4635 Caradrina morpheus X
4652 Spodoptera exigua X
4655 Hoplodrina ambigua X X
4656 Hoplodrina respersa X
4659 Hoplodrina blanda  X*
4660 Hoplodrina octogenaria X X
4661 Charanyca trigrammica X X
4693 Luperina dumerilii X
4695 Luperina testacea X
4696 Eremobia ochroleuca X X
4705 Mesapamea secalis X X
4708 Mesoligia furuncula X X
4711 Oligia latruncula X X
4712 Oligia versicolor X
4713 Oligia strigilis X X
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4716 Apamea scolopacina X X
4717 Apamea sordens X
4719 Apamea anceps X X
4720 Apamea illyria X
4732 Apamea crenata X
4733 Apamea sublustris X
4735 Apamea lithoxylaea X
4736 Apamea monoglypha X X
4737 Auchmis detersa X
4739 Cosmia pyralina X
4740 Cosmia trapezina X X
4747 Ipimorpha subtusa X
4756 Phlogophora meticulosa X
4757 Euplexia lucipara  X*
4758 Trachea atriplicis X
4762 Thalpophila matura X
4764 Polyphaenis sericata X
4766 Rusina ferruginea X X
4767 Dypterygia scabriuscula X
4781 Sablia sicula scirpi X X
4787 Aletia pallens X X
4788 Aletia impura X
4790 Aletia pudorina X
4791 Aletia vitellina X
4792 Aletia albipuncta X X
4793 Aletia ferrago X X
4798 Orthosia gothica X
4799 Orthosia munda X
4800 Orthosia incerta X
4801 Orthosia cerasi X
4802 Orthosia gracilis X
4803 Orthosia populeti X
4805 Orthosia miniosa X
4806 Orthosia cruda X
4807 Egira conspicillaris X X
4808 Panolis flammea X X
4809 Tholera decimalis X X
4810 Tholera cespitis X
4832 Hadena rivularis X X
4835 Aetheria dysodea X
4836 Aetheria bicolorata X
4837 Mamestra brassicae  X*
4839 Melanchra persicariae X
4842 Lacanobia oleracea X X
4845 Lacanobia thalassina X
4846 Lacanobia w-latinum X
4847 Lacanobia contigua X
4848 Heliophobus reticulata X X
4853 Pachetra sagittigera X
4855 Polia nebulosa X
4859 Hada plebeja X X
4872 Cerastis rubricosa X
4878 Xestia xanthographa X X
4882 Xestia castanea X X
4883 Xestia rhomboidea  X*
4884 Xestia baja X X
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4886 Xestia triangulum X
4888 Xestia c-nigrum X X
4896 Diarsia brunnea X
4914 Epilecta linogrisea X
4915 Noctua interjecta X
4916 Noctua janthe X X
4917 Noctua janthina X X
4918 Noctua comes X X
4921 Noctua pronuba X X
4923 Noctua fimbriata X X
4931 Chersotis multangula X
4947 Eugnorisma glareosa X X
4951 Ochropleura plecta X X
4963 Axylia putris X X
4964 Actinotia hyperici  X*
4966 Actinotia polyodon X
4973 Agrotis ipsilon X X
4975 Agrotis exclamationis X X
4976 Agrotis clavis X
4977 Agrotis segetum X X
4983 Agrotis cinerea  X*
5005 Pyrrhia umbra X
5009 Heliothis peltigera  X*
5012 Heliothis viriplaca X
5013 Helicoverpa armigera  X*
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ANNEXE 7

PLAN DES CHANTIERS DE REOUVERTURE DE PELOUSES ENTRE 1988 ET 2010
SUR LA RESERVE NATURELLE DU SABOT (70), DONT PÉRIODE 2006-10
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ANNEXE 8

PLAN DE LA RESERVE NATURELLE DU SABOT (70) EN 2010 
AVEC CARROYAGE 50x50M

76


