CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DE LA NATURE
Avis du Groupe de Travail «FLORE-CBN» du 26/11/2020
Avis sur le PNA² en faveur de la Saxifrage œil-de-bouc (Saxifraga hirculus L.) 2021-2027

Saisine du GT Flore-CBN
Le bureau ET3 « Chasse, Faune et Flore sauvages » a demandé au GT Flore-CBN du CNPN de se prononcer sur le
second Plan national d’actions (PNA) 2021-2027 en faveur de la Saxifrage œil-de-bouc, rédigé par le Conservatoire
botanique national (CBN) de Franche-Comté.
Le présent avis synthétise les différentes observations et contributions des membres du GT Flore-CBN du CNPN.
Documents examinés
Guyonneau J., 2020. Plan national d’actions pour le rétablissement de Saxifraga hirculus L., 2021-2027.
CBN de Franche-Comté, 17 p.
Présentation PowerPoint en visioconférence le 26 novembre 2020.
Présentation
La Saxifrage œil-de-bouc (Saxifraga hirculus L.) est une espèce emblématique de la flore des tourbières du
Jura franc-comtois et reconnue comme telle par les botanistes depuis le début du XIX e siècle. Sa
conservation est une priorité dans le cadre de la sauvegarde de la flore de France (circulaire ministérielle du
09/05/2017). Cette priorité résulte de son statut de menace « en danger critique d’extinction » en France et
en Franche-Comté.
L’espèce est protégée au niveau national depuis l’Arrêté ministériel de 1982, figurant aux annexes II et IV de
la Directive Habitats Faune Flore et elle a été inscrite comme prioritaire dans la stratégie de création
d’espaces protégés de Franche-Comté (SCAP).
À l’initiative du Ministère de l’écologie, le plan national d’action en faveur de S. hirculus était rédigé en 2010
par le Conservatoire botanique national de Franche-Comté sous l’égide d’un comité de rédaction et la
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Franche-Comté.
Ce plan a été animé sur la période de 2012 à 2016 par le CBNFC-ORI sous la tutelle de la DREAL de
Bourgogne-Franche-Comté, coordinatrice du plan. À l’issue de la période de sa mise en œuvre, un bilan
technique et financier du plan national d’actions en faveur de la Saxifrage œil-de-bouc a été produit et validé
de concert avec les partenaires. Il a été présenté le 1 er juillet 2019 à Paris au sein du groupe de travail FloreCBN du CNPN, qui a émis un avis favorable pour la reconduite de ce PNA.
Analyse
Le GT Flore-CBN du CNPN félicite le représentant du CBN de Franche-Comté pour la qualité scientifique du
travail. Il y a un équilibre quasi parfait entre le volet « Biologie de la Conservation » et le volet « Écologie ».
De plus, à la lecture de ce travail, le GT a apprécié la capacité d’analyse et de valorisation des résultats
ayant permis de proposer et de réaliser des adaptations de la gestion conservatoire de la Saxifrage œil-debouc.

En ce qui concerne la régression, voire la disparition, des stations de cette Saxifrage, la question du
changement climatique a été soulevée par le GT Flore-CBN du CNPN. En réponse, le CBN de FrancheComté indique que c’est plutôt la dégradation du milieu, notamment le drainage, qui est en cause plus que le
changement climatique. Néanmoins, concernant une espèce arctico-alpine en isolat éloigné de son aire
principale, cet aspect mériterait d’être exploré dans le futur.
Le GT Flore-CBN du CNPN émet également les recommandations suivantes à prendre en compte au cours
de ce PNA :
* effectuer des croisements contrôlés afin d’augmenter la diversité génétique ;
* réaliser des quadrats permanents étendus avec une cartographie précise des groupements végétaux et un
suivi des pieds de Saxifrage ;
* réaliser un suivi différentiel entre individus vivants et individus qui fleurissent. Il serait intéressant d’étudier
le développement du système racinaire.
En conclusion, le groupe de travail CBN-Flore du CNPN émet un avis favorable et unanime à ce second
PNA en faveur de la Saxifrage œil-de-bouc.
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Au vu du dossier, la Commission ECB du CNPN suit les recommandations du GT Flore-CBN du CNPN et
donne un avis favorable pour le PNA en faveur de la Saxifrage œil-de-bouc.
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