
Les reculées et espèces invasives 
 

La Bresse Comtoise est une zone de plaine ou la polyculture et l’élevage dominent ; 
l’altitude y est peu élevée (200 à 300 m) et les zones humides y sont encore 
nombreuses avec un sol globalement très argileux. La présence de nombreux étangs 
constitue la grande singularité de ce secteur avec des habitats naturels et des 
espèces particulières. 

La bordure jurassienne correspond à une zone de collines servant de contrefort aux 
falaises et aux reculées. L’altitude y augmente progressivement, allant de 300 à 500 
m. Le secteur des collines est dominé par la vigne et les pâtures tandis que celui des 
reculés est dominé par les forêts, les falaises et les rivières tuffeuses. La tulipe 
sauvage et l’alouette lulu sont les hôtes remarquables des vignes tandis que les 
falaises des reculées accueillent le faucon pèlerin, le hibou grand-duc, de très 
nombreuses espèces de chauve-souris et une flore particulière. La forêt des reculés 
est remarquable par la diversité des associations végétales, près d’une dizaine, que 
l’on peut y reconnaitre comme la rare érablaie à scolopendre.  

Avec le premier plateau on rentre dans le domaine de la montagne ou du moins on 
commence à en repérer les traces dans la végétation qui présente des espèces 
montagnardes caractéristiques telles le sceau de Salomon à feuilles verticillées, la 
gentiane jaune, le trolle d’Europe, etc. Il s’agit d’un plateau, l’altitude y est 
relativement homogène et de l’ordre de 550-600 m. C’est le domaine de la prairie et 
des forêts : entre Salins-Les-Bains et Picarreau, il est possible de faire plus de 50 km 
uniquement en forêt (sauf quelques traversées de routes). Les forêts sont localisées 
la plupart du temps sur des sols superficiels où l’érosion est très active. Les forêts 
sont le domaine du lynx, du pic noir, et de la bondrée apivore. 

Le deuxième plateau est essentiellement présent au nord du territoire et concerne le 
secteur de Lemuy, Cernans, Saint Thiébaud. Comme pour le premier plateau, les 
écosystèmes sont partagés entre forêt et prairie, avec cette fois si des communautés 
montagnardes plus fournies. Le mont Poupet avec ses 850 m est le point le plus 
élevé du territoire. Presque totalement boisé, ce site remarquable héberge une faune 
et une flore riche, la dernière espèce recensée sur le site fait beaucoup parler, il 
s’agit bien sûr du loup. 

Véritable lien entre tous ces milieux naturels, les cours d’eau et leurs affluents 
abritent des espèces remarquables comme le cincle plongeur, le martin pêcheur ou 
le castor d’Europe qui a fait une réapparition ces dernières années en remontant 
depuis le Rhône, la Saône, Le Doubs et la Furieuse. Il y a quatre cours d’eaux 
principaux : l’Orain, la Grozonne, la Cuisance et la Furieuse. Ces rivières présentes 
toutes une caractéristique particulière : elles sont issues de circulations souterraines 
dans le premier et le deuxième plateau ; encore une caractéristique des régions 
karstique. La rivière apparait à la faveur d’une résurgence en pieds de falaise dans 
les reculées ; elles sont alors presque toutes de nature tufeuse, c’est-à-dire qu’elles 
redéposent une partie des calcaires érodés sur le plateau sous la forme de tuf (ce 
terme est impropre sur le plan géologique, il convient de parler de travertin). Les 
massifs sont parfois spectaculaires et forment de remarquables cascades qui abritent 



une flore très particulière de bryophytes incrustants, les rivières tuffeuses constituent 
ainsi des écosystème « construits » par des êtres vivants, un peu à la façon des 
récifs coralliens.  

Enfin, pour terminer cette rapide présentation, si le territoire de notre Communauté 
de communes est au Cœur du Jura, il est également au cœur du Jurassique. Les 
roches parfois spectaculaires qui constituent le substratum du territoire ont toutes ou 
presque été déposées au cours de cette période, nommée ainsi en 1829, d’après les 
calcaires trouvés dans le massif du Jura.  

 

La reculée des Planches-près-Arbois   
Elle couvre une surface de l’ordre de 519 hectares dont au moins 200 hectares 
appartiennent aux quatre communes concernées : Arbois, La Châtelaine, Les 
Planches-Près-Arbois, et Mesnay. Il est entièrement situé sur le territoire de la 
Communauté de communes, collectivité animatrice de la démarche Natura 2000 
depuis le mois de novembre 2009.  

Le site est typique des reculées jurassiennes avec ses falaises, ses corniches, ses 
cavités, ses pentes boisées, ses résurgences et cascades tufeuses, ses cours d’eau 
et quelques prairies en fond de vallée. C’est un élément important du patrimoine 
géologique de la Franche-Comté. La végétation du site est dominée par les forêts de 
pentes et une réserve biologique forestière dirigée occupe le fond de la reculée 
(réserve du Cul de Forges). La faune et la flore du site comptent plus de 30 espèces 
protégées.  

Le site est également intéressant sur le plan historique, avec les ruines d’un château 
féodal sur le territoire de la commune de la Châtelaine et plusieurs grottes présentant 
un intérêt certain pour la préhistoire. 

Quelques visites de découverte du site sont organisées régulièrement et toutes les 
personnes intéressées pourront y participer.  

Pour tout autre renseignements sur la Reculée des Planches, rendez-vous sur le site 
de la Communauté de Communes dans la rubrique Environnement « Site Natura 
2000 » : https://www.cc-coeurdujura.fr/environnement/site-natura-2000.htm  

Vous y découvrirez tout ce qu’il y a à savoir sur ce site, les espèces de faunes 
et flores s’y trouvant, les caractéristiques géographiques, les comptes-rendus 
de comité de pilotage, le cahier des charges, les documents d’objectifs etc.  

 

La reculée Bresse Jurassienne   
Le site Natura 2000 de la Bresse Jurassienne se situe en Bourgogne-Franche-Comté 
à la fois sur le département du Jura, et sur le département de Saône-et-Loire pour 
2,5 % (224 ha) de son territoire, sur la commune de Beauvernois. À la suite de la 
fusion avec la Bresse sud en 2013, le site Natura 2000 Bresse jurassienne s’étend 
aujourd’hui sur 9477 hectares. 5 intercommunalités dont une communauté 

https://www.cc-coeurdujura.fr/environnement/site-natura-2000.htm


d’agglomération, soit au total 46 communes sont concernées par le périmètre. La 
surface agricole occupe environ 30% du site avec une vocation de polyculture 
élevage très marquée : bovins allaitants, bovins laitiers, grandes cultures et volailles 
de Bresse. Le territoire est en marge de l’AOC Comté avec 3 coopératives sur le site 
(Desnes, Pleure et Oussières). Les prairies de fauche accueillent des espèces 
d’oiseaux rares et menacées comme le Courlis cendré, le Tarier des prés ou encore 
la Pie-grièche écorcheur. Le val d’Orain présente un intérêt tout particulier pour ces 
espèces prairiales. On notera également la présence du Triton crêté dans des mares 
agricoles. La tendance demeure à l’intensification des pratiques agricole. La 
conservation des prairies naturelles est directement liée au maintien d’une production 
d’herbe, donc au soutien de l’élevage (allaitant et laitier) et notamment à la 
production de lait AOC valorisant au mieux le travail de l’agriculteur. 

Pour en savoir plus : CPIE Bresse du Jura Julie Besançon, animatrice Natura 
2000 Bresse jurassienne 03 84 85 18 04 natura2000.cpiebj@free.fr     

 

 

Les espèces invasives  
Plusieurs espèces invasives sont présentes sur le territoire du Cœur du Jura :  

La renouée du Japon  L'ambroisie à feuilles d'armoise 
L'érable negundo Le bunias d'Orient  
La vigne-vierge  Le bambou géant 

 

Seulement 2 espèces sont plus dangereuses et invasives :  

La renouée du Japon (Reynoutria japonica). Cette espèce est aujourd’hui 
malheureusement bien implantée sur le territoire communautaire, en particulier le 
long de la Cuisance, où elle constitue parfois des populations abondantes. On la 
trouve également çà et là sur des talus ou à la faveur de quelques places de dépôts 
de gravats. La communauté de communes a décidé d’agir en mettant en place dans 
un premier temps une campagne d’information et de recensement de l’espèce en 
partenariat avec le Conservatoire botanique national de Franche-Comté-
Observatoire régional des Invertébrés. 

L’Ambroisie à feuilles d’Armoise (Ambrosia artemisiifolia). Cette espèce d’origine 
nord-américaine est aujourd’hui présente sur le territoire communautaire, en 
particulier le long des routes. Elle est d’ores et déjà connue à Arbois, Les Arsures, 
Montigny-Les-Arsures et La Châtelaine. 

Si vous reconnaissez ces espèces à proximité de chez vous, n’hésitez pas à le 
signaler à Pascal Collin, chargé de mission environnement (p.collin@cc-aps.fr). 
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