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Cadre des journées 
 
Le Pôle-relais Tourbières a, entre autres missions, celle d’aider les gestionnaires de 
tourbières à accomplir leur travail dans de bonnes conditions. Suite au succès de l’édition 
initiale de 2006 (sites des sources de la Savoureuse et du Grand et Petit Rossely), puis de la 
première session de 2007 (PNR du Haut-Jura et RN de Frasne-Drugeon), nous avons 
décidé de reconduire cette formule de journées pratiques, qui permettent de prendre un peu 
de recul sur la gestion d’un site grâce à la confrontation des expériences.  
 
Pour la rédaction des plans de gestion, pour la préparation des documents d’objectifs, les 
démarches de concertation avec les acteurs locaux, les gestionnaires gagnent sans doute à 
prendre le temps de la réflexion et à échanger avec leurs collègues travaillant sur des sites 
similaires. C’est le but de ces journées, que nous souhaitons pratiques et concrètes et 
auxquelles sont invités des spécialistes de domaines scientifiques concernant les tourbières, 
afin qu’ils puissent eux aussi apporter leur regard sur le site et les opérations de gestion qui 
s’y sont ou vont se dérouler.   
 
Cette session s’est déroulée sur deux sites du PNR du Haut-Jura (39), la combe du Grand 
Essart (commune de Cuttura) et les lacs et tourbières de Bellefontaine – les Mortes 
(communes de Bellefontaine et Chapelle-des-Bois). 

Partenariat et remerciements  
 
Ces journées ont bénéficié du soutien du Conseil régional de Franche-Comté, du fonds 
FEDER de l’Union Européenne et de la DIREN de Franche-Comté. Elles ont été organisées 
avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, que nous remercions pour son accueil et les 
informations qu’il nous a apportées. 
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Mardi 04 septembre / matinée  
Combe du Grand Essart (Cuttura - 39) 

 
Anne-Sophie VINCENT, chargée de mission Natura 2000 au sein du Parc, commence par 
nous présenter le site. 
 
La zone Natura 2000 de cette petite combe nichée au fond du val de Saint-Lupicin couvre 22 
hectares, dont 12 de milieux tourbeux. 
 
Un contrat de gestion a été signé par la commune fin 2005, avec comme objectif majeur la 
réouverture de la combe. Si les opérations ont concerné principalement les secteurs 
humides (voir ci-dessous), une petite zone sèche à noisetiers abritant la bacchante (Lopinga 
achine) est concernée. Ce papillon de jour, protégé au niveau national, est en effet inféodé 
aux forêts claires, lisières, clairières… Sur ce secteur, des tests ont été menés avec une 
« débuissonneuse » mise au point par JC JACQUET. Cette sorte de pince permet de saisir 
les taillis en une fois, puis les déracine. La motte obtenue est secouée afin de limiter les 
exportations de sol, puis traitée (évacuation ou brûlage sur place). Cette méthode apparaît 
comme efficace pour l’élimination de ligneux, et des améliorations de l’outil sont en cours.  
 
La mise en place du plan de gestion a débuté fin 2006. 
 
Le coût final du contrat sera de 53000 € sur 5 ans (en incluant la partie sèche). 
 
 
De très longue date, la tourbière a été divisée entre les familles du village, qui en extrayaient 
la tourbe. Le tourbage traditionnel s’est poursuivi jusqu’en dans les années 1940 (après la 
Seconde Guerre Mondiale). De nombreuses dépressions rencontrées aujourd'hui dans le 
marais témoignent de cette exploitation qui a toutefois dû être douce puisqu'on ne retrouve 
pratiquement aucune trace de drainage. Il semble que l’arrêt de cette activité coïncide avec 
l’apparition des ligneux dans la tourbière… 
 
Les 12 hectares de tourbières sont divisés en 142 parcelles pour 70 à 80 propriétaires, une 
configuration liée à cette répartition originelle entre familles pour l’exploitation. L’animation 
foncière, qui a débuté dès 2001, constitue donc un enjeu de taille pour le DOCOB. Anne-
Sophie nous détaille le contexte, puisque comme toujours la personnalité et l’histoire de 
chaque propriétaire joue un rôle dans ses décisions. Petit à petit, et grâce à l’effet moteur 
joué par la mairie, le Parc a récupéré 8 hectares en gestion. La maîtrise foncière est 
meilleure dans la partie Nord de la combe. Cependant certains propriétaires refusent encore 
toute action sur leur parcelle, et les participants auront d’autant plus de facilité sur le terrain à 
voir les différences entre les zones réouvertes et l’état initial, figuré par ces terrains laissés 
tels quels.   
 
Des échanges s’engagent sur la façon d’aborder de telles négociations ; le constat général 
est que les pertes de temps sont importantes mais difficiles à éviter. Dans ce cas précis, 
elles pourraient s’avérer extrêmement dommageables, puisque la station Sud de liparis est 
sur une parcelle privée non gérée, dont la fermeture est en cours. 
Les différences visibles entre parties gérées et parcelles sans interventions pourraient aussi 
jouer en faveur d’une plus large adhésion au projet de la part des propriétaires récalcitrants, 
qui peuvent constater sur le terrain la réalité des actions et leurs résultats. 
 
 
 Les perturbations hydrologiques principales sont imputables à la route qui borde le marais 
(qui n’est plus entretenue du fait de son instabilité, mais qui reste utilisée par les locaux) et 
au chemin anciennement utilisé pour l’exploitation. La structure de ce dernier reste inconnue, 



on suppose la présence de dalles de calcaire qui se seraient enfoncées dans la tourbe au fil 
du temps. Des études complémentaires seront nécessaires pour déterminer cette structure 
et les modifications inhérentes (circulation des eaux, voire pH). Les participants conviennent 
que ce préalable permettra de se prononcer sur l’utilité de travaux éventuels plus importants. 
Le rôle se seuil pourrait même être intéressant pour la partie amont du site. 
A noter que de nos jours les habitants utilisent encore ce cheminement (cueillette des 
champignons, pêche aux grenouilles…) et sont réticents à sa disparition ; il faudra donc le 
cas échéant prévoir une alternative de type platelage. 
 
Le sentier permet d’accéder au cœur du marais, fortement boisé (bouleau, bourdaine, 
saules, épicéas…). Cet îlot forestier constitue l’une des problématiques majeures du site, 
puisqu’il coupe littéralement la tourbière en deux. Ce faisant, il isole les deux stations de 
liparis de Loesel (Liparis loeselii) et compromet leur viabilité en empêchant les échanges 
génétiques. Un des enjeux majeurs du DOCOB est donc la réouverture de manière 
générale, et en particulier la création d’un corridor entre les stations Nord et Sud du liparis, 
en forte régression (14 pieds au Nord et 10 au Sud). A noter que le Conservatoire Botanique 
de Franche-Comté a mis en place un plan de conservation pour cette espèce. 
 
Un layon a été réouvert  par l’Entreprise Jura Natura Service à l’aide de matériel spécialisé.  
Aux travaux de bûcheronnage, dont les produits ont été broyés en plaquettes, a succédé un 
broyage. Deux années de fauche de restauration sont prévues avant de passer à un rythme 
bisannuel, l’objectif à long terme étant le retour à un pâturage (a priori équin avec des Konik 
Polski, et possiblement hors contrat Natura 2000 dans un premier temps). La zone pâturable  
est de l’ordre de 1,5 à 2 ha. 
 
Les bordures n’ont pas été traitées (sauf exceptions pour des raisons paysagères) afin de 
réaliser des gains tant financiers que temporels. 
 
Le phragmite semble profiter de l’ouverture du milieu, mais le Parc compte sur le pâturage 
pour le limiter, comme cela se fait sur de multiples sites. En effet les jeunes pousses de 
phragmites se révèlent particulièrement appétentes au printemps. 
 
Damien VENDE, qui participe à la visite, répond aux différentes questions techniques. Il 
souligne en particulier le faible impact du matériel spécialisé sur les sols : les engins 
exercent une pression au sol inférieure à celle des participants ! 
Concernant l’influence du dessouchage sur la structure du sol, et partant de là des 
éventuelles modifications de ses capacités fonctionnelles. E. LUCOT (INRA) serait peut-être 
à même d’y répondre au moins pour partie. 
 
 
Les souches restantes sont broyées si leur état le permet (petit diamètre, souches 
partiellement décomposées ou abîmées…).  
Celles qui restent pourraient être retournées grâce aux crédits du contrat de rivière de la 
Bienne, dont 10 à 20% sont chaque année alloués à la gestion des zones humides du bassin 
versant. Cette technique permet de conserver une topographie relativement plane qui facilite 
les opérations ultérieures. 
 
Certaines mares issues des opérations d’arrachage de souches sont conservées afin de 
favoriser des taxons tels que les amphibiens et odonates. 
Un aparté se développe sur le site de Panessière (commune de Châtelneuf) : avec plus de la 
moitié des 18 ha plantés en épicéa, les objectifs y sont très différents. 
 
L’aspect paysager a été largement pris en compte : quelques pins ont été laissés en place 
car leur apport esthétique a été jugé intéressant, et qu’a contrario ils ne représentent pas un 
réel problème pour le milieu. De même des buissons de saules ont été éliminés sur certains 



points stratégiques à proximité des cheminements, pour permettre aux promeneurs de 
profiter des paysages et rendre visibles les actions du Parc.  
 
Anne-Sophie mentionne également un souci relatif à la qualité des eaux, puisque des 
bâtiments avec un assainissement autonome médiocre rejettent dans la combe. 
 

 

1 – Vue de la partie centrale boisée. 

2 – Layon réouvert en partie centrale. 

3 – Mare issue d’un dessouchage. 



 
 
 

5 – Rejets sur une souche de saule. 
Le retournement ou l’arrachage 
devraient permettre de solutionner 
ce problème. 

4 – Vue de la partie Nord depuis le sentier. 
Les boisements correspondent aux parcelles 
non gérées ; au premier plan, les copeaux du 
buisson de saule éliminé pour dégager la 
perspective. 

6– Le groupe s’enfonce sur le site... 
Taux de perte final : 0%. 



Mardi 04 septembre / après-midi  
Lacs et tourbières de Bellefontaine – Les Mortes 

 
Situé entre les communes de Bellefontaine (Jura) et Chapelle-des-Bois (Doubs), cet 
ensemble fait partie des milieux humides les plus riches du territoire du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura et de Franche-Comté. 
 
La tentative de création d’une réserve naturelle n’a pas abouti, mais il a été classé en zone 
Natura 2000 contre l’avis de la commune de Bellefontaine. Il est également couvert par une 
ZNIEFF. 
Le lac est utilisé à des fins d’alimentation en eaux potable par le Syndicat des eaux de 
Bellefontaine – les Mortes ; lacs et tourbières sont privés, ces dernières étant là encore très 
morcelées au niveau foncier. 
 
 Aujourd’hui, aucune gestion n’est conduite ni envisagée à court terme sur les 
marais et tourbières. Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura intervient aux côtés du Syndicat 
des Eaux pour faire appliquer l’Arrêté Préfectoral qui a instauré des réglementations 
spécifiques attachées aux périmètres de protection du lac. Ainsi, après plusieurs années de 
négociation avec les propriétaires et les locataires, 2007 devrait voir se réaliser : 

- les travaux d’étanchéification du seuil (privé) qui ferme l’exutoire des lacs vers la perte 
des Mortes. Cette opération devrait avoir un effet très positif sur le maintien de la ligne 
d’eau des lacs et éviter les marnages importants jusqu’ici observés dont l’impact sur la 
qualité des eaux, sur la végétation aquatique et l’équilibre hydrique des marais et 
tourbières observé était important ; de plus l’interconnexion des réseaux d’eau potable 
devrait permettre de limiter les quantités prélevées dans le lac ; 

- la pose d’une clôture qui permettra d’isoler les pâturages des rives du lac et d’éviter 
l’intrusion des bêtes dans les lacs. 

 
 Une partie des financements nécessaires à ces opérations, comme au suivi de la 
végétation aquatique après travaux, ont été obtenus dans le cadre de l’Appel à projets 
« érosion, aires de captage, zones humides » auquel le Parc a répondu avec succès avec 
l’aide de la DIREN Franche-Comté, de l’Agence de l’Eau, du Pôle-relais Tourbières et du 
Conservatoire Botanique de Franche-Comté. 
 
 Les crédits acquis proviennent de l’Agence de l’Eau Rhône, Méditerranée et 
Corse, des Conseils Généraux du Doubs et du Jura, du Syndicat des Eaux. 
 
 
 La visite a permis : 

- d’appréhender le site dans sa globalité, sa qualité paysagère, sa diversité et sa richesse 
biologique ; 

- de présenter les actions prévues à court terme (localisation, type, …) ; 

- de discuter des risques de perturbation du milieu (autres que ceux induits par les 
variations du niveau d’eau, l’élevage et la façon dont le Parc naturel régional du Haut-
Jura travaille à les limiter). 



 
Sur ce dernier thème, deux éléments principaux ont été abordés.  
Une partie du site a en 2006 souffert de la réouverture d’une tranchée rendue nécessaire 
suite à un incident sur la conduite d’eau et sur le câble d’alimentation électrique 
La tranchée a été effectuée dans l’urgence pour répondre à des problèmes concernant 
l’alimentation en eau potable ; dans de telles conditions aucune précaution n’a été prise vis-
à-vis du milieu. L’histosol (sol tourbeux) a vraisemblablement été tassé par le passage 
d’engins non adaptés ; cependant cette opération s’est déroulée à proximité immédiate d’un 
ancien drain, donc dans une zone déjà perturbée. 
Par ailleurs les constatations de terrain incitent à l’optimisme : les zones de tourbe nue sont 
en cours de recolonisation, et certaines espèces pionnières s’y développent d’ores et déjà 
(Drosera rotundifolia notamment).  
 
Une autre partie du site a subi début 2007 un incendie, qui a affecté en bordure de route un 
secteur de tourbière boisée. 
La végétation, bien que marquée, ne semble pas avoir trop souffert. Des sphaignes vertes 
sont visibles, ainsi que des Ericacées (Vaccinium uliginosum). Les pins semblent les plus 
touchés ; certains sont entièrement roussis et vraisemblablement morts. 
A la question des interventions à envisager sur les arbres touchés, nous sommes d’accord 
pour penser que les bois morts peuvent apporter des niches écologiques intéressantes ; 
personne ne peut cependant se prononcer quant aux risques potentiels au niveau sanitaire 
(foyers d’insectes ravageurs). 
 
Des échanges concernant le suivi des colonnes d’eau sur les deux lacs ont également 
permis de lancer l’idée d’un partenariat entre le Parc et l’Université de Franche-Comté. 

 

7 – Vue du site depuis les pâturages environnants. 
A gauche le lac de Bellefontaine, à droite celui des Mortes. 

8 – Zone brûlée au début de l’été. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 – La végétation repart dans la zone incendiée. 

10 –  Vue de la tranchée réalisée pour les travaux sur l’AEP. 

11 – La droséra recolonise la tourbe nue. 12 – Vue du seuil privé à l’aval des lacs. 
Son étanchéification permettra une amélioration hydraulique du site. 



« L’agenda des tourbières » régulièrement mis à jour vous est accessible sur http://www.pole-
tourbieres.org/agenda.htm . Vous disposez aussi sur http://www.pole-tourbieres.org/formations.htm d’une 
liste de formations concernant tourbières et zones humides. 


