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L’Orobanche de Bartling (Orobanche bartlingii) 
Fleurit de juin à juillet. Plante parasite 
d’une autre plante, le Séséli du Liban.

Le Daphné camélée (Daphne cneorum). 
Petit arbuste, à la floraison précoce 

(avril) et remarqué par son caractère 
agréablement odorant.

Ces espèces ne se rencontrent 
que sur des milieux calcaires au 

sol pauvre. Elles ont besoin de 
lumière et supportent mal une 
densification trop importante 
des herbes et buissons.
Sur certaines stations du Parc, 
un débroussaillage raisonné 
(qui préserve des bosquets 
pour la faune notamment) per-
met de les remettre en lumière.

L’accent est également mis sur la 
reconnexion des stations avec les 

milieux voisins favorables. 

L’orchis musc (Herminium monorchis)
Petite orchidée discrète et odorante. Fleurit de fin juin à mi-juillet. 
Sur pelouses calcaires maigres, en général pâturées extensivement.

Sur le Parc du Haut-Jura, les propriétaires et gestionnaires de par-
celles abritant l’espèce sont sensibilisés aux particularités et exi-
gences de cette petite plante.
Avec l’accord et la collaboration de certains d’entre eux, des pe-
louses autrefois abandonnées et enfrichées où l’espèce régressait 
fortement, font l’objet de travaux de réouverture. Des conventions 
encadrent les conditions de pâturage optimales (chargement en bé-
tail, périodes, ...) sur des secteurs qui retrouvent un intérêt agricole 
local, garantissant ainsi le maintien de l’espèce.

L’Iris de Sibérie (Iris sibirica)
Belle plante sauvage de milieux humides. Elle se développe en touffes, 

fleurit en juin. Ses graines sont dispersées par l’eau. 

Sensibilisés à la problématique de son habitat humide et de sa rareté, les 
exploitants agricoles des prairies riveraines sont volontaires pour adopter 

des actions simples en sa faveur, accompagné par le Conservatoire Botanique et le Parc :
• respect d’une zone non fertilisée en bord de ruisseau,

• recul de la distance de fauche de 1 m par rapport aux massifs d’Iris de Sibérie,
• et même participation aux suivis du nombre de pieds fleuris (pour les plus volontaires).
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Parions que ces espèces 
regagneront du terrain…


