1
De la Forêt à la Prairie Maigre

En dehors de Chevenez, sur la route cantonale en direction de Porrentruy, canton du Jura, se trouve
une belle prairie maigre, la Côte de l’Honne, connue depuis plus de 100 ans. Cette prairie maigre est
ème
aussi répertoriée sur l’ancienne carte topographique de Suisse, la carte Siegfried de la fin du 19
siècle (Fig. 1). La prairie fut utilisée de différentes manières dans le passé et ne fut laissée à elle-même
ème
qu’au début du 20
siècle pour des raisons économiques. Selon un vieil agriculteur de Chevenez, la
ème
siècle. La prairie maigre servait de
prairie était pâturée à l’automne et en hiver jusqu’à la fin du 19
fourrage et ce pacage empêchait la repousse de buissons et arbres forestiers. Cette situation pourrait
avoir existé depuis le Moyen Âge, lorsque la forêt a été défrichée au profit de surfaces agricoles.
Situation actuelle et utilisation des parcelles (Fig. 1 & 2)
-

-

-

La parcelle encadrée verte (env. 1ha) correspond au reste de la prairie maigre originale existante
depuis plusieurs siècles. Cette parcelle a été entretenue par la société des sciences naturelles de
Porrentruy jusqu'il y a 25 ans. La biodiversité est étonnante sur cette parcelle, avec 3 espèces de
gentianes, 7 d’orchidées ainsi qu’une grande variété de plantes caractéristiques de pelouse
sèche typiques du Jura.
ème
La parcelle encadrée orange (env. 1.4ha) a été pâturée jusqu’à la fin du 19
siècle, puis
abandonnée. Progressivement, une forêt jeune et relativement épaisse a succédé à la prairie
maigre, avec Pinus sylvestris, Quercus robur, Populus tremula und Alnus glutinosa. Les niches
libres ont été envahies par Prunus spinosa, Rosa canina und Crataegus monogyna, en fourrés
denses et impénétrables.
La parcelle encadrée rouge (env. 1.3ha) est boisée depuis plus longtemps, principalement
Quercus robur et Pinus sylvestris ainsi que Coryllus avellana en sous-bois.
La surface totale des 3 parcelles est de 3.7 ha.

L’Ajoie se trouve dans une région non plissée du Jura. Lors de la construction de l’autoroute A16, des
centaines d’empreintes de dinosaures ont été découvertes, ainsi que des fossiles stratigraphiques tels
que mollusques, ammonites, tortues et restes de mammouths. La terre peu profonde des 3 parcelles
consiste en une couche inférieure de 5-15cm de terre minérale, recouverte d’une couche humifère
supérieure de de 5-20cm. Les 3 parcelles sont orientées vers le sud et donc plutôt sèches en été et en
automne. Elles sont par contre plutôt humides en hiver et au printemps.
Transformation de la parcelle orange
A partir de 1990, j’ai donné pendant 10 ans un cours pour les jardiniers de la ville de Bâle, à l’école
d’Arts et métiers de Bâle. Le thème en était «Nature en ville ». Chaque année, 12 à 15 jardiniers de la
ville venaient suivre ce cours 4 heures par semaine pendant 2 semestres. Il a été possible, avec
l’accord de la Commune de Chevenez et de l’ingénieur forestier responsable du district de Porrentruy,
de déboiser et débroussailler la parcelle anciennement prairie sèche, par étape, à raison d’un jour par
hiver. Cela a pris 8 ans pour libérer la surface. Un bosquet a été laissé au milieu de la parcelle afin de
fournir une preuve de cette forêt de jeunes arbres, autrefois présente (cercle bleu). Durant les 2 à 3
années suivantes, de nombreuses variétés de plantes rudérales sont apparues, qui étaient fauchées
ème
chaque hiver. Durant la 3
année, 2 espèces d’orchidées, Anacamptis pyramidalis et Gymnadenia
conopsea fleurissaient déjà parmi les plantes rudérales. Dix ans après le déboisement de la forêt jeune,
la parcelle a repris sa forme d’origine de pelouse sèche. Aujourd’hui, l’îlot-bosquet est le seul témoin de
la période de végétation buissonneuse et arbustive sur cette prairie maigre.
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Entretien de la parcelle
Après les travaux de déboisement et débroussaillage, un contrat a été conclu avec l’office de
l’environnement à Saint-Ursanne – et la famille paysanne Franz et Rita Blum de Chevenez, stipulant
que la famille Blum faucherait les parcelles verte et orange une fois par année. La date de fauche a été
fixée en Novembre, après les premiers gels. Pourquoi si tard? En raison des 3 espèces de gentianes,
Gentiana germanica et Gentiana ciliata, qui fleurissent très tardivement, avec des capsules de graines
souvent mûres à partir de Novembre. Gentiana germanica, Gentiana cruciata et Gentiana ciliata étant
annuelles ou bisannuelles, il est important de faucher tard dans l’année, afin de conserver un stock
suffisant de graines mûres.
La famille Blum est dédommagée pour la fauche tardive et la qualité de la biodiversité du site par le
canton du Jura et la confédération, sous forme de paiements compensatoires. L’herbe de la fauche est
évacuée et compostée.
Orchidées
Les espèces suivantes poussent depuis plusieurs années sur la parcelle verte: Anacamptis pyramidalis,
Orchis militaris, Ophrys fuciflora, Gymnadenia conopsea, Neottia nidus-avis, Listera odorata,
Platanthera bifolia, Neotinea ustulata, Orchis morio und Orchis mascula.
Sur la parcelle orange, après le déboisement et débroussaillage, le Dactylorhiza fuchsii est apparu
parmi la grande variété de plantes citées plus haut. Il est intéressant de constater que les mêmes
espèces d’orchidées de la parcelle orange sont deux fois plus grandes que celles de la parcelle verte.

Plantes rares
Sur la parcelle orange, à l’est du bosquet, le Lis martagon (Lilium martagon) fleurissait dix ans après le
défrichage (cercle bleu). La question se pose de savoir si les bulbes souterrains ont survécu une
centaine d’années jusqu’au boisement, ou s’ils sont nouvellement apparus.
Trois à quatre ans après le défrichage, les rosettes des différentes d’orchidées sont apparues et
certaines espèces ont fleuri. Aujourd’hui des centaines d’orchidées fleurissent chaque année sur les
parcelles entretenues.
Conclusion et perspectives
Ce projet démontre qu’il est possible de recouvrer une prairie maigre à partir d’une jachère ou d’une
forêt jeune. La régénération a duré env. 10 ans à Chevenez. Il est maintenant question, avec la
collaboration de la commune de Chevenez (depuis 2009: commune de Haute-Ajoie), Pro Natura, la
Fondation Suisse d’orchidées, l’office de l’environnement, Saint-Ursanne et la famille paysanne Blum,
de défricher aussi la parcelle rouge. La surface totale de prairie maigre serait ainsi agrandie et la
parcelle orange aurait moins d’ombre.
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Annexes
Fig. 1: Extrait de la carte Siegfried - Côte de l’Honne, Geocatalogue Confédération Suisse
Fig. 2: Extrait Swissimage - Côte de l’Honne, Geocatalogue Confédération Suisse

Des images du biotope de Samuel Sprunger (Copyright by S. Sprunger)

Siegfried Karte: 1870-1926
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La condition initial de la forêt de la région orange
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Gymnadenia conopsea
Campanula rapunculoides (Acker-Glockenblume)
Orchis mascula
Orchis militaris
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Des plantes rudérales
1) Des plantes rudérales
2) Lithospermum officinale (Steinsame)
3) Des plantes rudérales en zone orange après une année de tondre
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1) La zone verte en printemps
2) La zone orange en printemps
3) La zone orange, la biodiversité en printemps après 10 années de tondre
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L’i age e haut: zone orange en printemps
L’i age e bas: zone orange en hiver après tondre en novembre
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1) Zone bleue (île) en printemps, la vue de l’ouest
2) Zone bleue (île) en printemps, la vue de sud
3) Zone bleue (île) en hiver, la vue de sud-est

