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Bief de Corne ou Bru de Corne ?

L

e secteur du Bief de Corne et du Pré des Noyers est situé sur le premier plateau, à
cheval sur les territoires communaux de La Châtelaine et d’Arbois. Il s’agit d’une
dépression abaissée par deux failles latérales qui ont décalé les calcaires du Bathonien
d’une vingtaine de mètres. D’orientation nord-nord-est, les crêts est et ouest sont
respectivement la Côte de Pierre Encise et celle de la Combe Noire. Son altitude moyenne
est de l’ordre de 540 m, tandis que celle des crêts se situe entre 580 et 610 m environ,
la longueur du site est de l’ordre de 2 km pour une largeur entre les crêts de 1,5 km.
Cette « combe » est bordée au sud-est par des boisements attenants à la forêt
domaniale des Moidons et au nord-ouest par la forêt communale d’Arbois. Le fond est
partagé longitudinalement en deux lieux-dits, le Bief de Corne et la combe de Pierre Encise,
séparés par de la forêt communale qui prospère sur une vaste zone de lapiaz impropre à
l’agriculture. Cette dernière est active sur le Bief de Corne, en raison de la nature du sous-sol
permettant l’exploitation agricole1. Globalement, l’espace se partage entre les prairies de
fauche, les pâtures, quelques cultures, quelques anciennes carrières, un ancien terrain de
voiture cross et un stand de tir. Des épicéas ont été plantés au sud-ouest de la vallée sur
des prairies abandonnées.

Un climat froid
Le Bief de Corne est un site froid comme l’attestent les retards observés dans la végétation :
l’anémone pulsatille y fleurit entre le 15 avril et le 15 mai suivant les années, alors qu’il est
possible de l’observer dès la première quinzaine de mars dans la
vallée de la Loue. Le Bief de Corne,
à l’image de nombreuses dépressions jurassiennes2 d’altitude,
semble maintenir des poches d’air
froid ou lacs au niveau du sol, que
la brise de pente insuffisante ne
permet pas d’évacuer. La topographie et la couverture végétale favorisent également une déperdition maximale d’énergie, piégeant
l’air froid au fond de la cuvette, qui
se refroidit encore plus. Des campagnes de mesures sur ce site seraient à réaliser.

L’Anémone pulsatille (Anemone pulsatilla)
est une très belle espèce des pelouses,
quoique toxique, dont on tirait autrefois une
peinture pour les œufs de Pâques. Cl. © P. Collin.

Vue aérienne du Bief de Corne en 2013. le nord est en haut de l’image Cl. © P. Collin.
1
2

Voir le prochain livre de M Campy, La conquête du Massif du Jura par l’Homme, sortie prévue en 2022.
Histoire du climat en Franche-Comté, du Jurassique à nos jours. 2015, éditions du Belvédère, Vincent Bichet et al.
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Jolie prairie de fauche relevant des pelouses acides avec notamment la gesse des montagnes (Lathyrus linifolius) et le Thésium des Pyrénées. Cl. © P. Collin.

Une géologie originale et complexe
Des dépôts fluvio-glaciaires occupent la plus grande partie du Bief de Corne3. Une importante
carrière en extrayait un matériau calcaire constitué de sable très fin et de cailloux. Le glacier
qui s’est mis en place au cours de l’avant-dernière glaciation du Riss4, il y a environ 280 000 ans
(Pléistocène supérieur), est celui qui a eu la plus grande extension sur le
massif jurassien. Ces dépôts ont pour origine un glacier de type calotte dont
la bordure s’étalait sur le rebord du plateau de Lons-le-Saunier. À sa périphérie,
les flux de glace se concentraient dans les reculées, en direction de la Bresse.
La constitution des dépôts du Bief de Corne est variée, allant des sables
typiquement lacustres aux graviers alternant en niveaux fins et grossiers,
typiques des deltas lacustres, en passant par des cailloutis variés dans une
matrice sablo-argileuse typique des dépôts morainiques de la base des
glaciers. L’épaisseur des dépôts est variable mais atteint probablement plus
de 10 m par endroits. L’ensemble est situé sur un calcaire diaclasé5 qui a subi
une évolution karstique dès son émersion il y a plus de 100 millions d’années
et qui a abouti à la mise en place de nombreuses dolines. Cela donne par
endroits un aspect de « terrain de golf » au site. Au cours de cette érosion,
Thésium des Pyrénées (Thesium pyrenaicum). Cl. © P. Collin.
c’est une tranche de près de 1 000 m d’épaisseur qui a été décapée par la
dissolution ! Le système karstique est descendu progressivement dans les
calcaires au fur et à mesure de leur décapage par l’érosion. Les variations
climatiques intervenues au cours de l’ère quaternaire et la nature de la
roche-mère sont responsables de la morphologie actuelle de la combe du
Bief de Corne et du Pré des Noyers.
Une flore pleine de contrastes
Les formations végétales du site sont variées avec des pelouses calcaires,
des pelouses acides, des fourrés, des ourlets et des moliniaies6. La nature du
substrat, la topographie et le climat, permettent d’expliquer l’aspect en
mosaïque de la répartition des cortèges floristiques. Parmi ceux-ci, il faut
citer les cortèges montagnard, subméditerranéen, centre-européen et
européen tempéré. Les deux derniers constituent l’essentiel de la flore, mais
les autres, plus originaux, confèrent au Bief de Corne une grande partie de
son intérêt floristique.
Le quaternaire Franc-Comtois, Essai chronologique et paléoclimatique : Thèse M Campy 1982.
La dernière glaciation, dite du Würm, s’est terminée il n’y a guère plus de 15 à 16 000 ans (fin du Pléistocène)
et n’a pas affecté directement le premier plateau puisque son extension maximale est circonscrite aux
seconds plateaux.
5
Diaclase : fissure d’une roche ou d’un terrain sans déplacement des deux blocs.
6
Végétation dominée par la molinie bleue, Molinia caerulea .
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Pelouse pâturée, avec le rhinanthe crête de coq (Rhinanthus
alectorolophus) et le petit rhinanthe (R. minor). Cl. © P. Collin.
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En particulier, la rencontre des cortèges à tendance subméditerranéenne et
montagnarde permet de faire des observations assez curieuses dans la
composition de la flore. Par exemple, dans les prairies de fauche, on peut
trouver le fenouil des Alpes (Meum athamanticum) et le narcisse (Narcissus
poeticus) qui sont toutes deux des orophytes, ouest et centre-européenne
pour la première et sud-européenne pour le deuxième ; à quelque distance
de là, à la faveur d’un affleurement calcaire et sec, on peut observer le
nerprun des rochers (Rhamnus saxatilis) et le brome érigé (Bromopsis erecta)
qui sont deux espèces subméditerranéennes. Ce type de rencontre,
classique sur les corniches des falaises jurassiennes, est beaucoup plus rare
dans d’autres types de situations où les effets d’expositions jouent très peu.
En outre, la présence d’espèces alpines ou eurosibériennes comme la
raiponce orbiculaire (Phyteuma orbiculare), le crocus à fleur blanche (Crocus
vernus) ou le trolle d’Europe (Trollius europaeus), classique en montagne à
partir de la vallée du Drugeon (800 m d’altitude), est beaucoup plus rare à
cette altitude.
Deux contrastes de nature édaphique coexistent également au sein de ces
communautés végétales : en premier lieu, contraste entre les plantes de
milieux calcaires comme le cytise pédonculé (Cytisus decumbens) ou la
filipendule vulgaire (Filipendula vulgaris) et celles de sols acides comme la
gesse des montagnes (Lathyrus linifolius) ou le nard raide (Nardus stricta). En
second lieu, contraste entre les plantes de milieux humides comme l’œillet
superbe (Dianthus superbus) ou la grande pimprenelle (Pimpinella major) et
celles de milieux secs comme l’anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria) ou
le genêt poilu (Genista pilosa). En conséquence la végétation du Bief de
Corne est variée : pelouses montagnardes acidiphiles, pelouses sèches
calcaires, végétation pionnière des prairies montagnardes, des bas-marais,
de dalles rocheuses et enfin des ourlets thermophiles.

Le fenouil des Alpes (Meum athamanticum) est cantonné en FrancheComté aux Vosges comtoises et à la vallée du Drugeon, la population du
Bief de Corne est unique et isolée. Cl. © P. Collin.

Le nerprun des rochers (Rhamnus saxatilis),
un arbrisseau des montagnes méditerranéennes. Cl. © P. Collin.

L’œillet superbe (Dianthus superbus), cette belle et odorante espèce protégée se
développe aux étages collinéen et montagnard sur des sols organiques, frais à
humides. Sa présence au Bief de Corne est étonnante et probablement due à un
substrat glaciaire imperméable (varves). Cl. Pascal Collin.

le millepertuis de Richer (Hypericum richerii) ; ce millepertuis protégé des étages
montagnard à subalpin s’observe dans les pelouses, les prairies paratourbeuses.
La station du Bief de Corne est qualifiée d’abyssale car habituellement l’espèce
ne descend pas en dessous de 800 m d’altitude. Cl. © P. Collin.

L’orpin reprise (Hylotelephium telephium), espèce de pelouses préforestières et
d’ourlets. Cl. © P. Collin.

Le Libanotis des montagnes (Libanotis pyrenaica), une Apiacée des pelouses et
des ourlets. Cl. © P. Collin.
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Une faune variée
La diversité des formations végétales du site entraîne une diversification
des habitats et des sources de nourriture pour la faune. Les invertébrés
en constituent le groupe le plus intéressant et le plus riche7. 74 espèces
de papillons diurnes ont ainsi été observées sur les sites du Bief de
Corne et du Pré des Noyers, soit 53 % des espèces de la faune comtoise.
Parmi elles, 2 espèces de papillons protégés, la bacchante (Lopingia
achine) et le damier de la succise (Euphydrias aurinia), ainsi que de
nombreuses autres, déterminantes pour les ZNIEFF et menacées selon
les critères de l’UICN8 comme le fadet de la mélique (Coenonympha
glycerion) ou le moiré franconien (Erebia medusa). D’autres ordres
d’insectes sont également très bien représentés, notamment les
orthoptères avec 39 espèces, soit plus de 50 % de la faune comtoise. Il y
a là deux espèces vulnérables en Franche-Comté et déterminants
stricts pour la désignation des ZNIEFF : l’œdipode rouge (Oedipoda
germanica) et le criquet rouge-queue (Omocestus haemorrhoidalis). Les
coléoptères, les hémiptères, les diptères, etc. ne sont pas en reste, mais
encore peu étudiés. Cependant, un groupe singulier d’insectes est
présent sur le site et plus particulièrement dans les carrières sableuses ;
il s’agit des insectes qui utilisent le sable pour se reproduire, c’est le cas
de nombreux hyménoptères sabulicoles comme les pompiles qui
parasitent des araignées, les abeilles coucou, etc. Les mœurs de ces
insectes parasitoïdes sont passionnantes et…effrayantes. Il faut
impérativement lire à ce sujet les souvenirs entomologiques de PierreHenri Favre9 .
Pour les vertébrés, il existe des espèces protégées et/ou remarquables
chez les amphibiens, les reptiles et les oiseaux. Rare sur ce secteur
karstique du premier plateau, une petite mare est présente au Bief de
Corne, alimentée par une nappe prisonnière des dépôts sableux
glaciaires environnants. Elle héberge des characées10 et plusieurs
amphibiens comme les tritons alpestre (Ichthyosaura alpestris) et palmé
(Lissotriton helveticus), la grenouille rousse (Rana temporaria) et l’alyte
accoucheur (Alytes obstetricans). Les reptiles sont également présents
avec le lézard des souches (Lacerta agilis), la vipère aspic (Vipera aspis), la
coronelle lisse (Coronella austriaca) et la couleuvre à collier (Natrix
natrix).
Chez les oiseaux, le site retentit des chants de nombreuses espèces
(surtout en provenance des forêts voisines) parmi lesquelles il convient
de retenir : l’alouette lulu (Lullula arborea), le pipit des arbres (Anthus
trivialis), le torcol fourmilier (Jynx torquilla), la caille des blés (Coturnix
coturnix) et la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). De nombreuses
autres espèces sont de passage (nourrissage, migration) et certaines
ont disparu. C’est le cas par exemple de l’hirondelle des rivages (Riparia
riparia) et du guêpier d’Europe (Merops apiaster) qui nichaient autrefois
dans plusieurs carrières du site, notamment celle qui sert de stand de
tir, mis en place sans autorisation, où de nombreux apports de gravats
ont mis fin à l’implantation de leurs colonies.

Itrac-Bruneau R., 2018. Actualisation des connaissances entomologiques sur le site Natura 2 000 de
la Reculée des Planches-près-Arbois (FR 4301321) – Rhopalocères, odonates et orthoptères.
Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés.
Communauté de communes Arbois Poligny Salins, Cœur du Jura. 32 p. + annexes.
8
UICN : union internationale pour la conservation de la nature https://uicn.fr/
9
Musée virtuel Jean-Henri Fabre : https://www.e-fabre.com/
10
Guide illustré des Characées du nord-est de la France

L’alyte accoucheur (Alytes obstetricans), un petit crapaud dont le mâle porte
les œufs. Il a un chant très particulier, à écouter lors des soirées de mai et juin
(avec la caille des blés). Cl. © P. Collin.

Le muscardin (Muscardinus avellanarius), ce micromammifère nocturne et
très farouche fréquente les buissons de mûres et les framboisiers. Le muscardin
fait partie des espèces animales menacées qui sont protégées en France.
Il lui faut des lisières diversifiées, il craint la monoculture et les peuplements
réguliers. Cl. © P. Collin.

Le Criquet des Genévriers (Euthystira brachyptera), espèce des prairies de
montagne sur un argouane des prairies (Lepista luscina). Cl. © P. Collin.
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Sphecodes albilabris, c’est une « abeille-coucou », elle profite d’un
instant d’inattention d’un autre hyménoptère, la collète des sablières,
pour déposer ses propres œufs dans son nid et parasiter sa progéniture.
Cl. © P. Collin.
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Deux espèces d’hygrocybe (Hygrocybe coccinea et H. punicea à droite), une
famille de champignons hauts en couleurs et très sensibles aux engrais,
devenus très rares dans les prairies. Plusieurs belles découvertes ont été réalisées
par la société mycologique d’Arbois dans le cadre d’un inventaire régional des
pelouses sèches. Cl. © P. Collin.

Le lichen pulmonaire (Lobaria pulmonaria) au Pré des Noyers, un champignon
lichénisé, rare et en régression en France en raison de sa sensibilité aux
polluants atmosphériques. Les forêts du plateau présentent encore de belles
populations de ces lichens indicateurs. Cl. © P. Collin.

Bief de Corne ou Bru de Corne ?
Il existe une petite querelle toponymique à propos du Bief de Corne dont certains disent
qu’il s’agit d’une erreur de transcription d’un cartographe, le vrai nom étant Bru de Corne. Le
mot bru désigne des terres de mauvaise valeur agronomique. L’ancien maire d’Arbois et
géographe, Jean-Pierre Bocat, traduisait le mot bru par landes. Le Bief étant une portion de
canal ou de cours d’eau entre deux ouvrages, cette dénomination paraît curieuse appliquée
au Bief de Corne.
Il est cependant difficile de trancher la question,
car lorsque l’on consulte les cartes anciennes,
l’appellation Bief de Corne est présente comme
l’atteste l’extrait de la carte d’état-major de 1846
qui indique « fontaine du Bief de Corne ».
Puisqu’il y avait une fontaine, il y avait peut-être
un bief, car il y a un chemin entre la source et la
mare… À suivre car la mare a été aménagée :
trous pour l’implantation de poteaux, pour un
toit ? Auges taillées dans la pierre, pour le bétail ?
Des fouilles seraient à entreprendre.

Extrait de la carte d’état-major de 1843 avec la
mention de « Fontaine du Bief de Corne ».
Collection P. Grispoux.

Pelouse pâturée, avec l’anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria) et la marguerite (Leucanthemum ircutianum). Cl. © P. Collin.
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Un site menacé ?
De nombreuses menaces pèsent sur ce site d’intérêt au moins régional, elles sont de plusieurs
natures et ont varié au cours du temps : prairies intensives à Comté, exploitation de carrières,
boisement résineux, stand de tir, « cabane », dépôts de déchets et de gravats, tirs aux bouteilles
dans les carrières (sans rien ramasser évidemment), sports mécaniques tout terrain, cueillette
excessive des narcisses, circulation anarchique dégradant les prairies, projets éoliens et solaires…
L’abandon de certaines parcelles par l’agriculture est problématique mais seul le Pré des Noyers et
concerné par ce phénomène, sans doute à cause d’un lappiaz important.
Évolution du paysage sur le secteur
du Pré des Noyers et du Bief de
Corne entre 1951 à gauche et 2010 à
droite. On peut noter plusieurs faits
marquants :
Le boisement en résineux de
nombreuses prairies sèches sur le
Pré des Noyers (zone entourée en
bleu par exemple) ;
Le boisement spontané, par des
feuillus, des secteurs les plus secs
dans le couloir entre les 2 secteurs
(zone entourée d’orange) ;
L’ouverture d’une carrière au Bief
de Corne (zone cerclée de jaune) ;

N

2010

Des mesures de gestion et de protection
Pour faire face, une mesure de protection réglementaire a été mise en place sur une partie du site :
l’APPB (arrêté préfectoral de protection de biotope) du Bief de Corne11.
La commune d’Arbois est devenue propriétaire de plusieurs parcelles pour lesquelles elle souhaite
mettre en œuvre une politique conservatoire en partenariat avec la communauté de communes.
Enfin, le site bénéficie de contrats Natura 2 000 via un Projet agroécologique et climatique (PAEC).
Avec ses 51,09 hectares, il bénéficie fin 2017 d’un taux de contractualisation satisfaisant eu égard
aux enjeux qu’il représente : (pelouses sèches, prairies oligotrophes, présence de l’œillet superbe, de
la gentiane croisette, etc.).
Un projet plus ambitieux serait à étudier, avec l’acquisition du site et pourquoi pas la création d’un
Espace Naturel Sensible12 ou d’une réserve naturelle.13

© IGN

1951

© IGN

Enfin, l’augmentation de la taille des
parcelles agricoles où les pratiques
sont intensifiées.

N

Note à l’attention des lecteurs :
le service environnement est
intéressé par tout document
relatif à l’histoire du Bief de
Corne, notamment des photographies, cartes postales, etc. Si
vous possédez de tels documents contactez :
p.collin@cc-aps.fr

À gauche, prairies intensive et naturelle au Bief de Corne, 10 espèces à gauche, plus de 60 à droite,…. À droite, circulation anarchique dans les prairies ; les usagers
et les visiteurs ne sont pas toujours respectueux des prairies et des milieux naturels. Cl. © P. Collin.
Télécharger l’APPB du Bief de Corne : ici
Les ENS relèvent de la politique des départements, le Jura a identifié le Bief de Corne en catégorie prioritaire
13
https://www.bourgognefranchecomte.fr/les-reserves-naturelles-regionales
11
12
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1. Le persil des cerfs (Oreoselinum nigrum), espèce assez rare des pelouses, protégée en région Bourgogne.
2. La gentiane croisette (Gentiana cruciata), espèce des prairies sèches et des pelouses, est liée à un papillon protégé et menacé : l’azuré de la croisette (Maculinea
alcon rebeli), celui-ci n’est pas connu sur ce site, pour des raisons qui nous échappent…
3. Le lichen d’Islande (Cetraria islandica). On le trouve surtout dans les régions froides. On peut en tirer une farine comestible pour la réalisation de soupes ou de
ragoûts.
4. La très discrète vipère aspic (Vipera aspis), les livrées observées sur le secteur sont très variées, allant du sable clair à la terre foncée.
5. Le gaillet boréal (Galium boreale), espèce des prairies humides dont la présence abondante étonne au Bief de Corne.
6. Aspect des sols et des sables glaciaires du site.
7. La filipendule vulgaire (Filipendula vulgaris), espèce des pelouses d’origine steppique.
Cl. © P. Collin.

Auteur : Pascal Collin / mars 2021.
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