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Le site des 4 lacs. 

 

 

Le secteur des lacs se situe dans le 

département du Jura [39], à une 

quinzaine de kilomètres au Sud de 

Champagnole. La matinée s’est 

déroulée aux abords des lacs d’Ilay, 

Narlay, Grand Maclu et Petit Maclu. 

Les zones humides bordant ces lacs 

sont en gestion par le CREN Franche-

Comté depuis 2008 et sont incluses 

dans le site Natura 2000  « complexe 

des 5 lacs » (FR4301330).  

Les habitats tourbeux et para-tourbeux 

représentent un total de 40 hectares 

qui sont pour moitié des bas-marais et 

moliniaies. Ils comprennent également 

10ha de boisements, 7ha d’habitats 

mésotrophes et une partie restreinte de haut-marais située en bordure du Grand 

Maclu. (cf. annexe 1 pour plus de détails) 

Au cours des 50 dernières années, le secteur a perdu tout usage agricole ou 

domestique.  

Les bas-marais bordant les lacs étaient utilisés à l’époque pour le pâturage des 

bovins et certaines zones étaient également fauchées. Comme de nombreuses 

tourbières jurassiennes, le haut-marais faisait l’objet d’une exploitation artisanale de 

la tourbe. 

 

L’abandon de ces usages (fauche et pâturage) 

conduit aujourd’hui à une fermeture des secteurs de 

bas-marais où on observe un fort développement 

des ligneux (Saule cendré, bourdaine et aulne 

essentiellement), en particulier autour des lacs d’Ilay 

et du Grand Maclu. 

Les gestionnaires notent également une extension 

de la phragmitaie qui est certainement liée à 

l’abandon de la fauche et/ou à une augmentation du 

niveau trophique sur certains secteurs. 

Face à ce constat, les gestionnaires souhaitent mettre en place un pâturage extensif 

dont l’objectif est de limiter l’enfrichement et diversifier les communautés animales et 

végétales (abroutissement, piétinement, apport de déjections, etc.). 

 

 

Photo 1 vue aérienne du lac d'Ilay, du Petit Maclu et du 
Grand Maclu - Google maps 

Photo 2 entre le Petit et le Grand Maclu 
- F. Muller 
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Le projet de gestion par le pâturage extensif 

 

 Présentation du projet 

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB du site Natura 2000 

« complexe des 5 lacs » (FR4301330) et du Programme régional d’action en faveur 

des tourbières (PRAT). Le projet, porté par le CREN Franche-Comté, est le fruit 

d’une collaboration entre le PNR du Haut-Jura (animateur du site N2000) les 

communes de le Frasnois [39] et de Chaux-du-Dombief [39] et le CREN. 

La surface totale pâturée représente 22ha, répartis en 8 parcs (cf. annexe 2 - notice 

descriptive pâturage). Les Bovins, des Highlands Cattle, viendront de la Ferme du 

Hérisson. La gestion des animaux et le transfert entre les parcs seront effectués par 

l’éleveur. 

Quelques contraintes réglementaires existent sur le site. Les parcs de pâturage 

jouxtant les lacs d’Ilay, du Petit Maclu et du Grand Maclu font partie du périmètre de 

protection rapproché des captages du lac d’Ilay. A ce titre, l’abreuvement direct du 

bétail est interdit dans ces 3 lacs. Par ailleurs, il existe une servitude de passage de 

1,35m liée à la pêche autour de chacun des lacs. Le projet a également nécessité 

une autorisation ministérielle sur ce site classé. 

 

Echanges concernant le pâturage 

- Activités cynégétiques : La question des pratiques de chasse est abordée. 

Actuellement le secteur n’est pas ou très peu utilisé pour les activités cynégétiques. 

Bruno Tissot signale que le pâturage sur ce type de milieux peut le rendre très 

favorable pour les bécassines. Il suggère donc d’entamer une concertation avec 

les chasseurs. Cette concertation en amont permettrait peut-être de limiter la 

chasse sur le secteur afin de maintenir des zones de quiétude pour ces espèces. 

Sans cela, dans la mesure où des populations de bécassines s’installeraient dans le 

secteur, il sera beaucoup plus difficile de faire machine arrière si le secteur est utilisé 

par les chasseurs. 

 

- Périodes de pâturage : Les enjeux principaux sur les zones pâturées sont le Liparis 

de Loesel (Liparis loeselii) et l’azuré des mouillères (Phengaris alcon alcon), les 

périodes de pâturage dans ces parcs doivent tenir compte de la phénologie de ces 

deux espèces. Le cahier des charges prévoit que les parcs où sont présents l’azuré 

et le liparis (parc N°3) ne soient pas pâturés entre le 15 juin et le 30 septembre (du 

15 juin au 30 juillet pour le liparis et du 15 juillet au 30 septembre pour l’azuré). Avec 

des périodes de pâturage relativement courtes, la question de son impact sur la 

structure de la végétation se pose, tout comme celle de la qualité nutritive de la 

végétation en dehors de ces périodes.  

Y-a-t’il une possibilité de mettre les stations de Liparis en défens pour allonger la 

durée du pâturage et ainsi obtenir une meilleure ouverture du milieu ? 

Dans tous les cas, et d’après les participants qui ont expérimenté le pâturage 

extensif sur leurs sites, il faut introduire les animaux le plus tôt possible (en 
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particulier sur les parcelles où le Liparis est absent) pour espérer un effet sur 

la structure de la végétation. 

La question d’une gestion par la fauche est également abordée. Du point de vue du 

gestionnaire, le pâturage est moins contraignant, d’autant plus que la gestion du 

troupeau est confiée à l’éleveur. La fauche implique une mécanisation et surtout une 

gestion des produits de coupe. De plus, les éleveurs de la ferme du Hérisson était à 

la recherche de terrains pour leurs Highlands Cattle, ce qui a facilité la mise en place 

d’un partenariat et orienté vers une gestion pastorale. La gestion par le pâturage est 

également moins couteuse. Bruno Tissot indique que les agriculteurs peuvent être 

intéressés par les rémanents, lui-même vend à un agriculteur de Pontarlier les 

produits des fauches réalisées à la réserve naturelle du lac de Remoray. 

 

- Le suivi des actions de gestion 

En ce qui concerne le Liparis, il est indispensable que les suivis des populations se 

fassent dès le démarrage du pâturage. Sur ce site, le Liparis se développe au sein 

de tapis de mousses. Julien Guyonneau s’interroge quant à l’impact du bétail sur ces 

tapis de mousses, leur piétinement pourrait porter atteinte au bon développement de 

la population. Un protocole de suivi a été mis au point dans le cadre du plan 

national d’action, il sera mise en œuvre sur le site. 

Pour le suivi des habitats, un exclos témoin est nécessaire pour une évaluation 

pertinente de l’impact du pâturage, qui est de plus, assez mal connu sur ce type de 

milieu. Anne-Sophie Vincent, chargée de mission Natura 2000 au PNR du Haut-Jura 

insiste sur l’importance des suivis afin bénéficier d’un retour d’expérience. 

 

Nous nous dirigeons ensuite vers un second parc 

de pâturage situé en bordure du Petit Maclu. 

Sylvain Moncorgé nous montre les fosses créées 

pour l’abreuvage du bétail (Photo 3). Ce parc est 

ponctué de bourdaine et de quelques épicéas. 

D’après l’expérience des participants, les Highland 

Cattle ne consomment pas la bourdaine mais 

peuvent avoir un impact sur l’épicéa. 

Au niveau hydrologique, un seuil contrôle le niveau 

du Grand Maclu, il y a donc une bonne stabilité du 

niveau d’eau dans le bas-marais. Sur ce secteur, un 

broyage de touradons aurait peut-être été 

souhaitable avant d’y faire entrée les bovins. Cette 

action n’a pas été prévue. 

 

Outre l’amélioration de l’état de conservation des 

habitats et des populations d’espèces patrimoniales (gentiane pneumonanthe 

notamment) les gestionnaires espèrent montrer qu’une utilisation rationnelle  et une 

valorisation économique des zones humides est possible, notamment avec le monde 

Photo 3 de petites fosses ont été creusées pour 
l'abreuvage du bétail 

G. Bernard 
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agricole. Le partenariat établi avec la ferme du Hérisson devrait permettre de remplir 

ce double objectif. 
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- Visite du haut-marais dit de la « seigneurie », bordant le Grand Maclu. 
 

Le haut-marais (épaisseurs de tourbe allant de 1,60 à 

1,80 m) présente un aspect dégradé de lande sèche 

dominée par la callune et la molinie (et bourdaine). La 

surface de la tourbière est ponctuée de buttes de 

Sphagnum capillifolium qui sont assez hautes et qui 

semblent indiquer une forte amplitude de battement 

de la nappe. On trouve également S. tenellum, et S. 

palustre dans les gouilles. Une seule espèce 

protégée, Andromeda polifolia, est présente dans le 

haut-marais. 

 

Sur les secteurs dominés par la molinie, la tourbe 

présente une forte minéralisation sur les 40 premiers 

cm et une moindre minéralisation jusqu’à -75cm, ce 

n’est qu’en dessous de cette profondeur qu’on observe une tourbe blonde fibreuse 

caractéristique. 

La même série d’horizons est présente sous les buttes de 

sphaignes, ce qui semble indiquer que leur formation s’est 

produite après les perturbations qui ont provoqué cette 

minéralisation. 

 

 

 

 

 

La création de bassins de régénération (cf. annexe 1) 

 

- Un objectif soumis à plusieurs contraintes techniques : 

Le projet sur ce secteur consiste à créer des bassins de régénération, localement 

assez profonds pour maintenir des points d’eau libres favorables aux odonates. La 

réalisation de ces bassins est soumise à plusieurs contraintes : 

- La dimension du ou des bassins dépendra du matériel utilisé par l’entreprise de 

génie écologique. 

- Le nombre de bassins dépendra des solutions trouvées pour la tourbe extraite. 

En effet, on atteint rapidement des volumes importants (plusieurs dizaines de m3), le 

transport de cette tourbe peut être soumis réglementation et le stockage, même 

temporaire, peut aussi être un problème (surface, maintien de l’humidité, distance 

par rapport à la destination finale, etc.) 

 

 

 

Photo 4 Vue générale du haut-marais 

- G. Bernard - 

Photo 5 butte de sphaignes se 
développant dans le haut-marais  

G. Bernard 
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- Quelles solutions sont envisagées à l’heure actuelle ? 

- un stockage sur place, mais qui devra avoir un impact paysager minimum. 

- L’utilisation de la tourbe pour le bouchage de drains sur d’autres sites, dans la 

vallée du Drugeon par exemple ou sur d’autres sites en gestion par le CREN. Cette 

solution soulève toutefois plusieurs questions : l’utilisation d’une tourbe fortement 

minéralisée est-elle efficace pour des travaux de bouchage de drains? Est-ce mieux 

ou moins bien que de la sciure par exemple ? Cela nécessite aussi une planification 

minutieuse des travaux pour faire coïncider les 2 chantiers ou des lieux de stockage 

temporaire. 

 

Un des objectifs pour les gestionnaires est d’obtenir une recolonisation des bassins 

par les sphaignes. La réussite de l’opération est donc dépendante de l’acidité de 

l’eau en profondeur. Julien Guyonneau fait remarquer qu’on retrouve des espèces 

indicatrices d’une certaine alcalinité : Laîche de Davall (Carex davalliana), dans la 

partie anciennement exploitée du haut-marais. 

 

Les mesures de pH et de conductivité réalisées par la suite à des profondeurs de 40, 

80, 120 et 180 cm montrent qu’en période hivernale, le haut-marais est « imbibé » 

par l’eau de la nappe du lac (pH 7, conductivité d’env. 300 µS). Les mesures vont se 

poursuivre en période estivale. 

 

 

 

 

Photo 4 les participants dans le haut-marais du Grand Maclu - 
G. Bernard 
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Après-midi - Tourbière de l’Entre-Côtes du milieu, Foncine-le-Haut [39] 

 

Nous sommes rejoints l’après-midi par Geneviève Magnon de la communauté de 

communes Frasne-Drugeon et Julien Girardot du cabinet d’études Pascal Reilé. 

 

Présentation du site. 

 

Après une introduction générale sur les milieux et habitats présents dans cette 

tourbière (cf. annexe 3 pour plus de détails), les gestionnaires nous présentent les 

principales problématiques existant sur le site : 

 

- La desserte forestière qui traverse et coupe en 

deux la zone tourbeuse. Créée il y a plus de 20 

ans, cette route s’enfonce progressivement sous le 

poids des matériaux et du passage répété des 

grumiers et autres véhicules de particuliers. La 

commune de Foncine-le-Haut ajoute régulièrement 

du tout-venant afin de la maintenir praticable. 

Une étude hydrologique a été réalisée sur le site 

afin d’évaluer l’impact de cette desserte, les 

principales conclusions sont présentées dans la 

suite de ce compte-rendu. 

 

 

 

 

 

 

 

- La place de stockage de bois qui borde la 

tourbière et tend à s’étendre de façon anarchique. 

Les écorces, la sciure, les produits de débardage 

ont tendance à déborder et se retrouvent dans la 

zone humide en contrebas. Des traitements 

fongiques sont certainement appliqués sur le bois 

stocké. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : vue de la route forestière traversant la 
tourbière d'Entre-Côtes. 

G. Bernard 

Photo 6 : vue de la place de stockage en bordure 
de la tourbière. 

G. Bernard 
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- Le ruisseau d’Entre-Côtes. Celui-ci prend sa source au Nord Est de la tourbière et 

reçoit les eaux d’un bassin versant d’environ 0,8ha. Ce ruisseau a été rectifié il y a 

plus de 150 ans. Ses anciens méandres, dans la partie Nord-Est de la tourbière, sont 

encore visibles sur les photos aériennes. D’autres aménagements ont été effectués 

sur ce ruisseau, notamment le passage busé sous la route. 

 

 
Photo 7 La partie amont de la tourbière vue depuis le Mont du Croz. On distingue encore les anciens méandres du ruisseau – L. Delihu 

 

Hydrologie de la tourbière - Impact de la desserte forestière 

 

La question principale porte sur l’effet de la route qui traverse la tourbière. Une étude 

hydrologique, ainsi qu’un suivi piézométrique et physico-chimique sont en cours sur 

le site. 

Julien Girardot du cabinet Pascal Reilé présente les principaux résultats de cette 

étude : 

 

- La route provoque un tassement des horizons tourbeux sous-jacents qui est 

accentué par le passage des porteurs forestiers et la circulation des véhicules de 

particuliers. Elle continuera à s’enfoncer et à s’élargir jusqu’à compression complète 

des horizons tourbeux. 

- La zone d'enfoncement du chemin est topographiquement plus basse que le 

ruisseau. Ainsi, les eaux quittent le lit du ruisseau pour emprunter cette zone 

(présence continue d'eau à ce niveau, pas ou peu d'écoulement au niveau du pont 

sous la route en période de basses eaux). 

- Il est noté une pollution organique dans les eaux de la tourbière à proximité du 

chemin (teneur élevée en phosphates). La cause la plus vraisemblable est la 
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dégradation et le lessivage des restes (débris et sciures) de la place à bois située sur 

l'emprise de la tourbière. 

(cf. étude hydrologique en annexe 4) 

 

Les conclusions de l’étude sur l’effet 

drainant de la route provoquent des 

réactions chez les participants : 

- le suivi piézométrique indique que le 

niveau d’eau est supérieur de 40 cm à 

l’amont de la route par rapport à l’aval, ce 

qui semble contradictoire avec l’effet 

« drainant ». Julien Girardot explique donc 

que la dépression créée par la route a 

tendance à attirer l’eau du ruisseau dans 

le marais de transition. L’eau s’accumule à 

l’amont de la route, traverse le remblai et 

est restituée en aval dans la tourbière où 

elle rejoint le ruisseau d’Entre-côtes qui 

longe la route du Paradis. 

 

 

 

 

 

 

 

Préconisations de l’étude hydrogéologique 

Le cabinet Reilé préconise de coffrer la route de part et d’autre par des marnes 

étanches maintenues par du géotextile, ceci afin de supprimer l’effet drainant de la 

route et de stopper l’élargissement du remblai. 

Cette solution ne semble pas satisfaisante dans la mesure où ces marnes 

bloqueraient la circulation d’eau entre la partie amont et la partie aval de la tourbière. 

Toutefois, il n’est pas non plus souhaitable que l’eau continue à transiter par le 

remblai. 

Des études complémentaires sont actuellement prévues pour envisager d’autres 

possibilités de réhabilitation. 

 

La place de stockage. 

 

Un autre problème sur le site est la présence d’une place de stockage de bois. Cette 

place est adjacente au ruisseau (anciennement rectifié) qui longe la mégaphorbiaie. 

Ce dernier reçoit donc directement les rémanents qui sont régulièrement poussés 

hors de la place de stockage. 

 

Photo 8 : échanges sur les modifications hydrologiques 
induites par la desserte forestière. 

G. Bernard 
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La question du traitement du bois sur cette 

place est abordée. Jean-Paul Girod de l’ONF 

nous explique que le bois des particuliers, qui 

est vendu sur place aux scieries, est 

susceptible d’être traité par ces dernières. 

L’application de fongicides n’est pas 

systématique et dépend de la durée de 

stockage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles solutions ? 

Actuellement, il n’existe pas de réglementation     sur le site. Un arrêté municipal 

interdisant le traitement sur cette place de stockage pourrait être une solution car 

une partie de ces biocides, appliqués largement, finit probablement dans le ruisseau 

d’Entre-Côtes. 

Une autre solution envisagée lors de cette journée consisterait à déplacer ce lieu de 

stockage sur une zone moins sensible. Compte tenu de la situation géographique 

de la tourbière (à cheval sur deux territoires communaux), le déplacement de cette 

place de stockage sur la commune de Chalesmes ne ferait qu’augmenter le passage 

de grumiers sur la route qui traverse la tourbière, ce n’est donc pas une solution 

souhaitable. La place devrait rester sur le territoire communal de Foncine-le-Haut, 

mais être transférée à bonne distance du marais de transition. 

La route est par ailleurs un lieu de passage fréquent pour les véhicules car elle est 

indiquée sur les cartes et référencée dans les GPS ! 

 

Le ruisseau d’Entre-Côtes 

Avant d’être rectifié et canalisé en bordure de la tourbière, ce ruisseau circulait dans 

la partie Nord-Est de la tourbière ; Les anciens méandres sont encore bien visibles 

en vue aérienne (Photo 7 La partie amont de la tourbière vue depuis le Mont du Croz. On distingue 

encore les anciens méandres du ruisseau – L. Delihu 

Cette partie de la tourbière, présente des signes d’assèchement : 

- développement du scirpe cespiteux Trichophorum cespitosum 

- fort développement de la molinie bleue Molinia caerulea 

 

Photo 9 la place de stockage s'étend petit à petit vers la 
tourbière 

G. Bernard 
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Les gestionnaires souhaitent rétablir le fonctionnement hydrologique originel, ce qui 

permettrait d’améliorer l’état de conservation des habitats, et surtout de le maintenir à 

long terme. Une des solutions envisagées consisterait à reméandrer le ruisseau. 

Toutefois, son alimentation par un bassin versant de presque 1 ha en contexte 

agricole pose question quant à la qualité physico-chimique de l’eau. 

 

Quelles préconisations ? 

Les mesures physico-chimiques réalisées dans le cadre de l’étude hydro-géologique 

indiquent que la qualité des eaux du ruisseau d’Entre-Côtes est compatible avec le 

reméandrement envisagé. 

D’après l’étude du Cabinet Reilé, ce reméandrement doit s’accompagner de mesures 

pour supprimer l’effet drainant de la route. Dans le cas contraire, l’eau restituée dans 

la partie amont de la tourbière passerait sous le chemin et serait restituée dans la 

partie aval avec une qualité médiocre, les atteintes seraient alors plus importantes 

qu’actuellement. 

 

Suite à cette journée, une réunion de concertation était organisée avec la commune 

de Foncine-le-Haut pour présenter les résultats de l’étude hydrologique et décider 

des suites à donner pour la réhabilitation de la tourbière. 

 

- Une étude complémentaire est nécessaire pour connaître la géométrie du fond de 
la tourbière au niveau du chemin et la géométrie du remblai en divers points. Des 
financements sont à rechercher pour la réaliser.  
 
- Il faut trouver une solution technique qui permettra de stopper l'enfoncement et 
l'élargissement en profondeur du chemin et son effet drainant. Cette solution devra 
être respectueuse de la tourbière et du ruisseau (en termes biologiques, chimiques et 
hydrologiques en particulier). 
 
- Le ruisseau pourrait être dévié au niveau de sa zone d'écoulement préférentielle 
(zone basse du chemin) en prévoyant à cet endroit un ouvrage de franchissement 
adéquat et avec un impact le plus limité possible sur le ruisseau et la tourbière. La 
place de stockage du bois pourra alors être déplacée hors de l'emprise de la 
tourbière, au niveau du chemin descendant la côte et du lit (vraisemblablement 
artificiel) du ruisseau. 
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D. SUIVI ET EVALUATION  
 
SE 1 Etudier la faisabilité de redynamisation du haut-ma rais. 
 
Voir figure 1, 2, 3 et 4 + annexes 2, 3 et 4. 
 
La plupart des tourbières jurassiennes ont fait l’objet d’une exploitation artisanale de tourbe à des fins 
de chauffage domestique au cours des siècles passés. Si cette exploitation a parfois permis une 
« régénération » de certaines tourbières, elle a aussi, dans bien des cas, induit des perturbations 
fonctionnelles importantes aboutissant à un assèchement et concomitamment un arrêt, sinon un très 
fort ralentissement, des processus de production de tourbe (« turfigenèse »). 
Le haut-marais de la « Seigneurie », située en bordure du lac du Grand Maclu, a été fortement 
perturbé par l’exploitation ancienne dont il a fait l’objet. La redynamisation envisagée ne peut donc 
toucher tout le haut-marais, tant celui-ci a été dégradé, mais ne peut s’envisager qu’au sein « d’îlots » 
de taille limitée. 
L’objectif de cette mesure est de mieux comprendre le fonctionnement de ce haut-marais, d’étudier la 
possibilité d’une réhabilitation localisée et d’en définir les principes et les grands axes de sa mise en 
œuvre.  
 
 

• Diagnostic 
 

� Végétation 
 
La zone dont la redynamisation est envisagée est le reliquat d’un haut-marais fortement amputé par le 
tourbage artisanal (voir figure 1). Elle se présente aujourd’hui sous l’aspect d’une lande sèche 
dominée par la callune et la molinie, piquetée de bourdaine. La  surface de la tourbière est ponctuée 
de buttes relativement élevées de sphaignes (Sphagnum rubellum essentiellement) et de mousses 
pleurocarpes. Très localement, de petites dépressions accueillent notamment Sphagnum tenellum, S. 
palustre et S. capillifolium (Royaud, 2006). 
La forte abondance de la molinie et l’existence de buttes isolées et relativement élevées indique que 
la nappe est soumise à de fortes amplitudes saisonnières. Le stress hydrique estival qui en découle 
interdit, dans les conditions climatiques actuelles, une reprise de la turfigenèse sur l’ensemble du 
massif. 
NB : aucune espèce protégée n’est présente sur la zone tourbeuse, à l’exception de l’andromède 
(Andromeda polifolium), dont la localisation est signalée figure 1. 
 

 
 

Aspect du haut-marais à l’automne (septembre 2009) 



5

4

3

2

1



Orthophotoplan, copie et reproduction interdites, Conseil général du Jura, prises de vue : 2006.

Zones humides des Quatre Lacs (Le Frasnois et Chaux-du-Dombief, 39). Bilan 2008. CRENFC.

Limites du haut-marais dégradé

Figure 1: Restauration du haut-marais de la Seigneurie
(diagnostic)

Transects topographiques

Piézomètres

Andromède à feuille de polium

1 cm = 10 m

Transect 1

Transect 2
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� Sondages pédologiques 

 
Deux sondages pédologiques au carottier russe4 ont été réalisés le 25 septembre 2009 dans le haut-
marais5. Les données brutes figurent en annexe 2. 
Au sein du tapis de molinie (S1), la tourbe montre un degré de minéralisation avancé, avec la 
présence d’un horizon brun nettement pâteux dans les 40 premiers centimètres, puis celle d’un 
horizon noir présentant un degré de minéralisation moindre entre 40 et 75 cm de profondeur. Ce n’est 
qu’en deçà de cette profondeur que l’on trouve une tourbe blonde fibreuse. 
Sur butte de sphaignes (S2), après une série d’horizons peu épais présentant des degrés de 
minéralisation divers, on retrouve la même succession d’horizons que celle observée en S1. Ce 
phénomène semble indiquer que le démarrage des buttes s’est produit postérieurement à la 
perturbation. 
La minéralisation de la tourbe, en réduisant sa porosité, induit par ailleurs une augmentation de 
l’amplitude de la nappe, limitant ou interdisant l’installation d’une végétation turfigène à base de 
sphaignes.  
 

� Topographie 
 
Deux transects topographiques, d’orientation nord-sud et est-ouest, ont été réalisés le 10 avril 2009 à 
l’aide d’une lunette de visée (voir figure 1). Les données brutes figurent en annexe 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les profils topographiques obtenus sont représentés figure 2 et figure 3. 
Le profil n° 2 montre bien l’amputation qu’a subi l e haut-marais dans sa partie nord du fait de 
l’extraction de tourbe, ce qui est à l’origine de sa dégradation. On constate également que cette 
extraction s’est effectuée dans une zone vraisemblablement de plus forte épaisseur de tourbe, comme 
le montre le profil ascendant de la surface vers le nord, interrompu par le front de taille. 
Le profil n° 1 montre une topographie plus accident ée. Bien que les hauteurs soient très exagérées 
sur la figure (les différences de niveau ne sont « que » de 40 cm environ), ces variations indiquent très 
certainement des affaissements dus à la minéralisation de la tourbe. C’est dans ces dépressions que 
s’installent les groupements de cuvette avec présence de Sphagnum tenellum. 
Si l’on suppose que le niveau de craie lacustre est horizontal, l’épaisseur de tourbe maximale au sein 
du haut-marais doit être d’environ 180 cm sur le profil 1 et de 160 cm sur le profil T2 (épaisseur 
déduite à partir des sondages pédologiques effectués à proximité du piézomètre n° 1). 
                                                           
4 Prêt du laboratoire de Chrono-environnement de l’Université de Franche-Comté. 
5 Un troisième sondage a été effectué dans le bas-marais de périphérie.  

est  

ouest 

nord 

sud 

Transect n°1, vu depuis son extrémité est. 

Transect n°2, vu depuis le nord.  
Au premier plan, le bas-marais  issu de l’extraction de tourbe 
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Figure 2 : profil topographique n°1 (ouest-est) 

(P : piézomètre) 
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Figure 3 : profil topographique n°2 (sud-nord) 

(P : piézomètre) 
 



 

 

Zones humides des 4 lacs : bilan PRAT 2008  

7 
 

� Piézométrie de la nappe 
 
Cinq piézomètres ont été installés au sein du haut-marais et du bas-marais de périphérie le 5 avril 
2008 (voir figure 1). Par la suite, les piézomètres ont été relevés tous les mois pendant 12 mois. Une 
mesure complémentaire a été effectuée fin septembre 2009 lors d’un assec très prononcé. Les 
données brutes figurent en annexe 4.  
 
 

  Moyenne Min Max 
piézo n° 1 : - 6 - 30 5 
piézo n° 2 : - 4 - 16 2 H

M
 

piézo n° 3 : - 16 - 26 - 11 
piézo n° 4 : 1 - 30 10 

B
M

 

piézo n° 5 : - 1 - 25 7 
 

Tableau 1 : valeur minimales, maximales et moyennes des niveaux d’eau mesurés dans les piézomètres 
(HM = haut-marais ; BM = Bas-marais) 

 
Les niveaux moyens mesurés dans les piézomètres 1 et 2 sont relativement élevés pour une lande de 
dégradation sur molinie. Ceci est dû au fait que ces deux piézomètres ont été installés en bas de 
buttes et explique pourquoi le niveau maximal observé pour chacun des deux est supérieur au niveau 
du sol. Par ailleurs, l’été 2008 a été très pluvieux et le niveau de la nappe est resté relativement élevé 
durant cette période. En période de sécheresse avérée (septembre 2009), les 3 piézomètres installés 
dans le haut-marais montrent toutefois un abaissement prononcé de la nappe, avec des niveaux 
relativement bas.  
Ce sont ces niveaux qui devront servir de cotes de référence pour le dimensionnement des fosses de 
régénération.  
 
 

• Aménagements proposés 
 

� Principe 
 
Le niveau de la nappe est actuellement trop éloigné de la surface, notamment en période d’assec, 
pour permettre aux processus de turbification de se dérouler normalement. 
Le principe de redynamisation est de rapprocher le niveau topographique du niveau piézométrique, 
permettant ainsi de relancer les processus de production de tourbe.  
Ce type d’aménagement a été mis en oeuvre à plusieurs reprises en Suisse et Belgique, mais aussi 
en France, notamment en Franche-Comté dans la réserve de Remoray (Grosvernier, 2003 et 2007), 
et dans la tourbière de “Sur les Seignes” à Frambouhans (Moncorgé & Moreau, 2004). 
Concrètement, cela consiste à créer des bassins en décaissant la surface du haut-marais sur une 
profondeur suffisante pour permettre une submersion / saturation en eau tout au long de l’année et 
permettre ainsi un nouveau développement des sphaignes.  
 

� Mise en œuvre 
 

- localisation 
 
La zone offrant les meilleures potentialités pour un aménagement est représentée figure 4. Elle a été 
définie en fonction des profils topographiques et de l’épaisseur de tourbe, de la présence de 
l’andromède (espèce protégée) et de la distance la séparant du socle minéral (limitation les 
déplacements). 
 

- Dimensionnement des bassins 
 
Les bassins doivent être dimensionnés en fonction de l’amplitude de la nappe et surtout de la 
profondeur maximale qu’elle peut atteindre en période d’assec. Le profil type d’un bassin est réprésenté 
figure 5. 
 



g



Orthophotoplan, copie et reproduction interdites, Conseil général du Jura, prises de vue : 2006.

Zones humides des Quatre Lacs (Le Frasnois et Chaux-du-Dombief, 39). Bilan 2008. CRENFC.

Limites du haut-marais dégradé

Figure 4 : Restauration du haut-marais de la Seigneurie
(orientations)

Zone potentielle de creusement des bassins

Zone de régalage de la tourbe excavée

Andromède à feuille de polium

1 cm = 10 m

g Pont sur ruisseau

Cheninement sur sol minéral

Cheminement dans bas-marais

Cheminement potentiel dans haut-marais

Option : creusement de bassin en moliniaie
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Figure 5 : profils en long et en large d’un bassin de redynamisation 
 
 
Les zones 1 et 2 correspondent à un décaissement de 30 cm destiné à atteindre le niveau de saturation 
permanente6.  
Les zones 3 et 4 correspondent à un décaissement supplémentaire de 30 cm, seront en principe 
submergées en permanence et offriront, de par le gradient de profondeur, des conditions optimales pour 
le développement de sphaignes. 
La zone 5, d’une profondeur supplémentaire de 40 cm, constitue une réserve d’eau qui sera comblée 
plus tardivement que le reste de la fosse. Elle permettra de diversifier les habitats et présentera des 
conditions intéressantes pour les invertébrés, notamment les libellules liées aux hauts-marais. 
Dans la mesure du possible, la forme des bassins ne sera pas rectiligne de façon à favoriser leur 
colonisation végétale et, secondairement, leur intégration paysagère. 
 
Le nombre de bassins et leur surface exacte seront définis en fonction des solutions trouvées pour le 
devenir de la tourbe excavée (régalage au bord de la moliniaie7 ou exportation). 
 
 

- Végétalisation 
 
Les rives émergées de chaque bassin (zone 2) feront l’objet d’une végétalisation en utilisant les 
fragments de végétation prélevées lors du décapage de la lande (il sera donc nécessaire de les mettre 
en jauge en attendant leur réimplantation). 
La zone 3 fera l’objet normalement l’objet d’une colonisation spontanée par les sphaignes 
(développement d’un tapis). Elle pourra cependant faire également l’objet d’une végétalisation partielle 
(dépôt de buttes de sphaignes et/ou dépôts de propagules de sphaignes adaptées aux fosses, du type 
S. Cuspidatum). 
 

� Précautions dans la mise en œuvre 
 
Les travaux devront être effectués en période de basses eaux, hors gel : idéalement en fin d’été, 
possiblement en fin d’hiver.  
Les cheminements auront lieu sur trois types de milieux :  

- sur sol minéral, sans contrainte particulière (nécessité de coupe de ligneux pour 
permettre le passage de la pelle mécanique) ; 

- dans le bas-marais, où il sera simplement nécessaire de limiter les déplacements ; 

                                                           
6  Niveau qui devra être  calé à partir des piézomètres 1 et 2. 
7 Dans ce cas, un défrichement partiel de la boulaie de bordure sera nécessaire. 
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- dans le haut-marais, où, outre le fait de limiter au maximum les déplacements, la 
pelle mécanique devra se déplacer sur tapis de rondins (ce qui permet de limiter le 
tassement et le cisaillement dû aux chenilles). 

La figure 4 donne un exemple de cheminement possible dans le haut-marais. Ces dispositions seront à 
affiner avec le prestataire selon notamment le type de machine utilisée (poids, pression au sol, rayon 
d’action du bras, etc.). 
Une attention particulière devra être portée au petit pont de pierre qui enjambe le ruisseau (problème 
éventuel de portance). 
 
 

• Evolution prévue du milieu 
 
L’évolution des bassins sera certainement similaire à celle prévue sur la réserve de Remoray. Nous 
reprenons ici les prévisions de Philippe Grosvernier (2007) :  

- « à court terme (10 ans) : recolonisation progressive des bassins inondés par un 
tremblant de sphaignes à partir des berges et dans les zones optimales le long de 
gradient d’humidité généré par le pan incliné du fond des bassins. 

- à moyen terme (20 à 30 ans) : régénération d’un tapis continu de sphaignes 
formant un acrotelme (zone superficielle de croissance du marais par accumulation 
de tourbe) avec un cortège floristique caractéristique comprenant au moins la 
canneberge (Vaccinium oxycoccos) et la linaigrette engainante (Eriophorum 
vaginatum), ainsi que la formation progressive de buttes de sphaignes. Les zones 
les plus profondes restent cependant en eau libre et continuent de profiter aux 
invertébrés aquatiques. 

- à long terme (50 à 100 ans) : comblement progressif des bassins, y compris des 
fosses les plus profondes, et croissance de l’acrotelme jusqu’au sommet des 
digues délimitant les bassins. Reconstitution d’un profil bombé caractéristique du 
haut-marais et poursuite de la croissance de ce dernier. » 

 
 
SE 5  Etablir un suivi des espèces phares (liparis de Loe sel, azuré des mouillères, leucorrhine 

à front blanc). 
 

Voir figure 6. 
 
Cette opération ne concernait en 2008 que le liparis de Loesel (Liparis loeselii)8. 

 
Pour cette espèce, la méthode retenue était un comptage simple des pieds avec localisation de la 
station. Ce protocole se basait sur les recommandations du Conservatoire botanique national de 
Franche-Comté dans le cadre du plan de conservation de l’espèce (Guyonneau & al., 2006). 
 
Deux passages ont été effectués sur le site pour la recherche de l’espèce :  

- un premier passage le 19 juin, réalisé en commun avec Julien Guyonneau du CBNFC,  
- un second passage un peu plus tard en saison, le 9 juillet. 

 
Une recherche attentive a été nécessaire pour retrouver l’espèce, qui n’a pas atteint les niveaux de 
population observés en 2005, année de la découverte de la station (21 pieds fructifiés). Seuls 6 jeunes 
rosettes et un pied en bouton ont été pointés le 19 juin ; aucune hampe n’étant non plus observée lors 
du second passage sur le site9. 
 

La localisation précise de la station reste quasiment la même qu’en 2005. La surface favorable semble 
d’ailleurs assez restreinte, les pieds étant implantés sur des petit tapis de la bryophyte Tomenthypnum 
nitens, sur un secteur de bas-marais évoluant rapidement au nord-ouest vers la moliniaie. Un problème 
potentiel lié au dynamisme de la laîche élevée (Carex elata) est aussi relevé à proximité de la station. 
 

Pour autant, et malgré le faible nombre de pieds retrouvés, l’habitat du liparis ne parait pas dans un état 
de conservation aussi mauvais que ce qu’indiquait le plan de conservation. Cette note optimiste est à 
relativiser du fait des conditions d’humidité favorables en 2008 pour l’espèce et son habitat dans le 

                                                           
8 Pour Leucorrhinia albifrons, voir § SE 7 et pour Maculinea alcon, voir § SE 6. 
9 En 2009, la station s’est avérée plus vaste et les effectifs plus riches (à paraitre dans le bilan de la tranche 2009). 
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Cahier des charges  parcs pâturage 7 Lacs  2010 - CRENFC 1/17 

Site Natura 2000 FR4301330 
 « Complexe des cinq lacs de Narlay, Ilay, Grand Maclu et Vernois » 

 
MISE EN PLACE D’UN PÂTURAGE SUR ZONES HUMIDES  

Notice descriptive 
 
 
 
 
 

A. GENERALITES  
 
 

1. Contexte  
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du document d’objectif du site Natura 2000 du 
« Complexe des cinq lacs de Narlay, Ilay, Grand Maclu et Vernois ». 
Il est porté par le Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté (CREN) et est le fruit d’une 
collaboration entre le CREN, le PNR du Haut-Jura (animateur du site) et les communes du Frasnois et de 
Chaux-du-Dombief. 
 

2. Problématique  
 
Les zones humides en bordure des lacs d’Ilay, de Narlay, du Petit et du Grand Maclu  comprennent de 
belles surfaces tourbeuses ou paratourbeuses, dominées par les bas-marais alcalins et les moliniaies. Le 
patrimoine naturel y est très riche, avec la présence notable d’espèces à très forts enjeux comme l’azuré des 
mouillères (Maculinea alcon) et le liparis de Loesel (Liparis loeselii).  
Cependant, suite au retrait de l’exploitation agricole dont elles faisaient autrefois l’objet, ces zones 
connaissent actuellement une dynamique de fermeture par les ligneux et une densification de la strate 
herbacée. Cette fermeture aurait pour conséquence, à terme, une très forte régression des habitats d’intérêt 
communautaire identifiés sur le site et une disparition de la plupart des espèces de fort intérêt liées aux 
zones ouvertes.  
 

3. Nature du projet  
 
Il consiste en la mise en place d’un pâturage au sein de 8 parcs (répartis sur les zones humides riveraines 
des lacs de Narlay, Ilay, du Petit et du Grand Maclu), totalisant une surface de 22,09 hectares.  
 
Ce projet implique la mise en œuvre des actions suivantes du document d’objectifs : 
 

Code 
action 

Libellé action 

H1 
- Restauration de parcelles humides par débroussaillage et déboisement 
- Restauration de parcelles humides par débroussaillage et déboisement (options 1 et 2 : évacuation 
des rémanents et retournement des souches) 

H4a - Mise en place et maintien d’un pâturage extensif sur milieux humides – équipements pastoraux 

H4b - Mise en place et maintien d’un pâturage extensif sur milieux humides 

 
 

4. Résultats attendus  
 
Le pâturage aura un impact multiple sur les milieux :  

- limitation de l’enfrichement ; 
- ouverture de la strate herbacée (baisse du recouvrement de la molinie notamment) ; 
- piétinement (favorable notamment au liparis de Loesel) ; 
- apport de déjection, etc. 

Il permettra ainsi de maintenir et enrichir les habitats d’intérêt communautaire présents. 
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5. Localisation  

 
Le projet se situe sur les communes du Frasnois et de Chaux-du-Dombief : voir carte de localisation en 
annexe 1. 
Les parcs sont définis comme suit : 
 

N° parc Lieu-dit Surfaces (ha)

1 Les Pies 1,6708
2 Les Maréchets 4,7879
3 Pièces des Moutiers 1,6448
4 Sur le Douillon 3,4188
5 Prés d'Ilay 4,1042
6 Sur le Cotal 1,3692
7 Grande Léchère 4,3262
8 Grande Léchère 0,7683

Total : 22,0902  
 
La liste des parcelles concernées figure en annexe 2. Les cartes détaillées de chaque parc figurent en 
annexe 3. 
 
 
 

B. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET  
 
 
 

1. Réglementation spécifique à la zone  
 

a. Périmètres de protection de captage 
 
Les parcs de pâturage jouxtant les lacs d’Ilay, du Petit et du Grand Maclu font partie du périmètre de 
protection rapproché des captages du lacs d’Ilay. A ce titre, l’abreuvement direct du bétail dans ces trois lacs 
est interdit. 
Par ailleurs, conformément au cahier des charges du document d’objectifs, le prestataire utilisera des huiles 
biologiques. 
 

b. Servitude liée à la pêche 
 
Au bord de chacun des lacs existe une servitude de passage de 1,35 mètres de long de la rive. 
 
 

2. Sécurité des chantiers  
 
Les prestataires, ou le cas échéant leurs sous-traitants, prendront à leur charge toutes les dispositions 
nécessaires pour la mise en sécurité des chantiers.  
Par ailleurs, conformément au cahier des charges du document d’objectifs, le prestataire utilisera des huiles 
biologiques. Le nettoyage éventuel des engins sera effectué à l’extérieur des zones humides et à distance 
des eaux libres. 
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3. Actions ponctuelles  
 
 

Id élément Code action Libellé action 

A1 H1 Restauration de parcelles humides par débroussailla ge et 
déboisement 

 
Ces travaux seront exécutés par Jura Natura Services. 
 

� Bûcheronnage simple, sans exportation  
 
Exprimé en : 

- linéaire (sur une largeur de 3 mètres) ; 
ou 

 - surface (ha) ; 
 

N° parc Lieu-dit longueur (m) Surface (ha)

1 Les Pies 31 0

2 Les Maréchets 73 0,0213

3 Pièces des Moutiers 52 0

4 Sur le Douillon 316 0

5 Prés d'Ilay 0 0,1319

6 Sur le Cotal 0 0,0242

7 Grande Léchère 250 0

Total : 722 0,1774  
 
Les prestataires, ou le cas échéant leurs sous-traitants, prendront à leur charge toutes les dispositions nécessaires pour 
la mise en sécurité des chantiers.  
Par ailleurs, conformément au cahier des charges du document d’objectifs, le prestataire utilisera des huiles biologiques. 
Le nettoyage éventuel des engins sera effectué à l’extérieur des zones humides et à distance des eaux libres. Après 
exécution des travaux, le site sera déblayé de tout matériel, matériaux et déchets non prévus dans le cahier des 
charges. L’ensemble du chantier sera remis en état.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Id élément Code action Libellé action 

A2 H1 

Restauration de parcelles humides par débroussailla ge et 
déboisement 

(options 1 et 2  : évacuation des rémanents et retournement des 
souches) 

 
Ces travaux seront exécutés par Jura Natura Services. 
 

� Bûcheronnage avec exportation et retournement des s ouches   
 

 
N° parc Lieu-dit longueur (m) Surface (ha)

6 Sur le Cotal 0 0,1259  
 
Les prestataires, ou le cas échéant leurs sous-traitants, prendront à leur charge toutes les dispositions nécessaires pour 
la mise en sécurité des chantiers.  
Par ailleurs, conformément au cahier des charges du document d’objectifs, le prestataire utilisera des huiles biologiques. 
Le nettoyage éventuel des engins sera effectué à l’extérieur des zones humides et à distance des eaux libres. Après 
exécution des travaux, le site sera déblayé de tout matériel, matériaux et déchets non prévus dans le cahier des 
charges. L’ensemble du chantier sera remis en état.  
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Id élément Code action Libellé action 

B H4 Mise en place et maintien d’un pâturage extensif su r milieux 
humides – équipements pastoraux 

 
Ces travaux seront exécutés par Jura Natura Services. 
 

� Broyage  
 
Ce poste a pour but de permettre la pose de la clôture et de faciliter son entretien ultérieur. 
Il consiste en le broyage sur 3 mètres de largeur des ligneux de faible diamètre et des tourradons de molinie 
sur le linéaire de clôture, sans exportation. 
 

N° parc Lieu-dit longueur (m)

1 Les Pies 132

2 Les Maréchets 870

3 Pièces des Moutiers 435

4 Sur le Douillon 569

5 Prés d'Ilay 685

6 Sur le Cotal 273

7 Grande Léchère 1061

Total : 4025  
 
 

� Pose de clôture 
 
Caractéristiques :  

- 1 piquet acacia (scié ou fendu, à préciser) tous les 7 mètres ; 
- Piquets, au minimum, de 2 m de long en zone humide, et de 1,80 en zone sèche ; 
- Renforts  de 2 jambes de force aux angles ainsi que tous les 150 ml ; 
- 3 fils lisses de type « Gallagher » placés à 40, 70 et 100 cm du sol, avec matériel de tension et 

isolateurs. Possibilité de déconnection du fil inférieur ; 
- La clôture sera placée à 1,50 m de la berge des lacs (1,35 mètres minimum pour respect de la 

servitude liée à la pêche) 
- La clôture sera placée de façon à permettre la circulation à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’enceinte. 
 

N° parc Lieu-dit longueur (m) 

1 Les Pies 393 

2 Les Maréchets 1246 

3 Pièces des Moutiers 813 

4 Sur le Douillon 998 

5 Prés d'Ilay 1398 

6 Sur le Cotal 542 

7 Grande Léchère 1276 

8 Grande Léchère 330 

  Total : 6997 

 
 

� Equipements de la clôture et autres sujétions 
 
Le prestataire devra fournir les équipements figurant dans le tableau page suivante et effectuer toutes 
sujétions de façon à livrer des parcs de pâturage « clef en main » et dont l’électrification est fonctionnelle. 
 

- Equipements :  
o portes galva : portes galva standard, non électrifiées, chacune équipée d’un cadenas ; 
o porte bois : portes bois standard, non électrifiées, chacune équipée d’un cadenas ; 
o porte simple : porte simple avec ressorts pour le passage du courant ; 
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o tranchées d’abreuvement : tranchées de 1 m de large par 5 mètres de long, creusées à 
une profondeur de 30 cm au dessous du niveau du lac adjacent.  

 
NB : un panneau de signalisation de clôture électrique devra être placé tous les 50 m en bordure de voie 
publique. 
 
 
Les prestataires, ou le cas échéant leurs sous-traitants, prendront à leur charge toutes les dispositions nécessaires pour 
la mise en sécurité des chantiers.  
Par ailleurs, conformément au cahier des charges du document d’objectifs, le prestataire utilisera des huiles biologiques. 
Le nettoyage éventuel des engins sera effectué à l’extérieur des zones humides et à distance des eaux libres. Après 
exécution des travaux, le site sera déblayé de tout matériel, matériaux et déchets non prévus dans le cahier des 
charges. L’ensemble du chantier sera remis en état.  
 
 
 
 

Type équipement Nombre N° parc Lieu-dit

2 Les Maréchets

5 Pré d'Ilay

7 Grande Léchère

2 Les Maréchets

2 Les Maréchets

3 Pièces des Moutiers

3 Pièces des Moutiers

3 Pièces des Moutiers

5 Prés d'Ilay

5 Prés d'Ilay

5 Prés d'Ilay

5 Prés d'Ilay

1 Les Pies

2 Les Maréchets

5 Prés d'Ilay

6 Sur le Cotal

3 Pièces des Moutiers

2 Les Maréchets

4 Sur le Douillon

5 Prés d'Ilay

7 Grande Léchère

8 Grande Léchère

Porte simple 1 8 Grande Léchère

2 Les Maréchets

2 Les Maréchets

3 Pièces des Moutiers

3 Pièces des Moutiers

3 Pièces des Moutiers

4 Sur le Douillon

4 Sur le Douillon

4 Sur le Douillon

4 Sur le Douillon

5 Prés d'Ilay

5 Prés d'Ilay

5 Prés d'Ilay

5 Prés d'Ilay

6 Sur le Cotal

6 Sur le Cotal

7 Grande Léchère

7 Grande Léchère

Porte galva 6

Tranchée d'abreuvement 17

Electrificateur 3

enjambeurs simples piétons 

avec antidérapant
9

Porte bois 4
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- Autres sujétions :  

o liaisons souterraines permettant l’électrification des parcs 5, 6 et 7 : tranchée et pose fil 
armé, dans les règles de l’art ; 

o toutes autres sujétions permettant le passage du courant (sur portes et chicanes 
notamment). 

 
N° parc Lieu-dit longueur (m)

4 Sur le Douillon 64
5 Prés d'Ilay 39
6 Sur le Cotal 120

Total : 224  
 
   

4. Actions récurrentes  
 
 

Id élément Code action Libellé action 

C H4 Mise en place et maintien d’un pâturage extensif su r milieux 
humides – équipements pastoraux 

 
Cette action sera assurée par la Ferme du Hérisson (Ménétrux-en-Joux). 
 

� Entretien des parcs de pâturage  
 
Un entretien de la clôture sera assuré au cours des 5 années du contrat. Il consiste en la surveillance des 
installations, le maintien de la circulation électrique (fauche sous les fils notamment) et les réparations liées 
à l’usure des installations. 
 
 
 
 
 
 

Id élément Code action Libellé action 

D H5 Mise en place et maintien d’un pâturage extensif su r milieux 
humides 

 
Cette action sera assurée par la Ferme du Hérisson (Ménétrux-en-Joux). 
 

� Mise en pâture d’animaux  
 
Des animaux seront placés gratuitement par Mme Aline Heimlich, exploitante de la ferme du Hérisson à 
Ménétrux-en-Joux.  
Une convention de prestation sera signée entre cette dernière et le CREN pour la durée du contrat.  
 
La prestataire s'engagera à respecter les dispositions suivantes : 

- mise en pâture, gardiennage et suivi vétérinaire d’animaux ; 
- chargement moyen ≤ 0,8 UGB/ha/an (d’un commun accord avec le CREN, le chargement et les 
rotations entre parcs seront définies chaque année et pourront être modifiés en cours de saison 
selon les aléas climatiques, les effets constatés sur le milieu ou l’état de santé des animaux) ; 
- affouragement et compléments alimentaires possibles occasionnellement ; 
- ne pratiquer aucun drainage (qu'il s'agisse de drains enterrés, de fossés ou de rigoles même 
superficielles) ; 
- ne pratiquer aucun remblai, dépôt, affouillement, labour, retournement 
- n'apporter aucun fertilisant (autre que les déjections des animaux au pâturage) ni aucun traitement 
phytosanitaire ; 
- ne pas modifier le sol de façon radicale, intervention susceptible de détruire irrémédiablement les 
parcelles ; 
- ne pas planter (quel que soit le type de plantation) ; 
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- conserver les éléments fixes et structurants du paysage (murets, arbres remarquables…) identifiés 
au moment de la contractualisation ; 
- respect d'un cahier de pâturage défini chaque année, d’un commun accord avec le CREN, et 
pouvant être modifié en cours de saison selon les aléas climatiques, les effets constatés sur le 
milieu ou l’état de santé des animaux ; 
- tenue d'un cahier de pâturage indiquant :  

- les entrées et sorties d'animaux ; 
- les déplacements de parcs et leur localisation sur fond de carte ; 

-  assure l’entretien général du parc de pâturage et les réparations liées à son usure normale. 
 

La prestataire s’engage en outre à assumer l’entière responsabilité de la conduite du troupeau et à prendre 
ainsi en charge l’ensemble des éventuelles dégradations commises tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
parcs. 
 
 
 

o Surfaces concernées et pâturage tournant  
 
Les parcs ne seront pâturés que 2 ans sur 3.  
 

N° parc Lieu-dit Surfaces (ha) 
Pâturage 
2010 

Pâturage 
2011 

Pâturage 
2012 

Pâturage 
2013 

Pâturage 
2014 

1 Les Pies 1,6708 

8,7 0 8,7 8,7 0 
2 Les Maréchets 4,7875 

3 Les Maréchets 0,6353 

4 Pièces des Moutiers 1,6448 

5 Sur le Douillon 3,4188 

8,9 8,9 0 8,9 8,9 6 Prés d'Ilay 4,1042 

7 Sur le Cotal 1,3692 

8 Grande Léchère 5,1798 
0 6,3 6,3 0 6,3 

9 Grande Léchère 1,1739 

  Total : 23,98 17,6 15,2 15,0 17,6 15,2 

 
 

o Chargement  
 
Le chargement maximal est fixé pour l’année 2010 à 0,3 UGB/ha/an. Il sera reprécisé chaque année par le 
CREN en concertation avec le PNRHJ et le prestataire de façon à ajuster au mieux la pression de pâturage 
aux enjeux écologiques locaux. 
 

o Restrictions relatives à la sensibilité des espèces  
 
- Présence du liparis de Loesel dans le parc n°3 : pas de pâturage au cours de la période de floraison et de 
fructification, soit du 15 juin au 30 juillet ; 
- Présence de l’azuré des mouillères dans le parc n°3 : pas de pâturage au cours de la période de vol de 
l’adulte, d’émergence et des premiers stades de développement de la chenille, soit du 15 juillet au 30 
septembre. 
 
 

o Calendrier indicatif  
 
Mme Heimlich devra organiser le parcours du troupeau afin de répondre aux prérogatives de rotation, de 
chargement et des restrictions relatives aux espèces sensibles. 
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C. RESUME DE LA CONSULTATION  
 
  

Montant en € TTC 
 

 Jura Natura 
Services 

ETAF Martinez Roc Aménagement Ferme du Hérisson 

Actions ponctuelles 
(Id : A1, A2, B) 

95 291,09 110 630,00 113 086,94  

Actions récurrentes 
(Ib : C) 

6 694,75   4 798,20 
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ANNEXE 1 
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Liste des parcelles concernées par le contrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune Lieu-dit
Parcelle

(numéros 
actualisés)

Parcelle
(Numéros sur 
conventions)

Propriétaire Surface (ha)
Surface 

concernée par 
le contrat (ha)

Chaux-du-Dombief Les Prés d'Ilay ZA52 ZA15 Commune de Chaux-du-Dombief 9,5869 5,4680
Chaux-du-Dombief Les Prés d'Ilay ZA18 ZA18 MICHELGROSJEAN Pierre, François et Yves 0,3700 0,1248
Chaux-du-Dombief Les Prés d'Ilay ZA19 ZA19 MICHELGROSJEAN Pierre, François et Yves 4,0120 1,8520
Chaux-du-Dombief La Grande Léchère ZB32 ZB32 Commune de Chaux-du-Dombief 5,0009 2,4150
Chaux-du-Dombief La Grande Léchère ZB38 ZB38 Commune du Frasnois 4,3255 2,6783
Chaux-du-Dombief Sur le Cotal A136 A136 Commune de Chaux-du-Dombief 1,9700 1,4315
Chaux-du-Dombief Sur le Cotal A239 A239 Commune de Chaux-du-Dombief 0,1860 0,1342
Le Frasnois Pièces des Moutiers ZD23 ZD23 SIMMONY Roger et Annick 4,5300 1,1190
Le Frasnois Les Maréchets ZD36 ZD36 BLONDEAU Hubert 0,3772 0,1266
Le Frasnois Les Maréchets ZD37 ZD37 Commune du Frasnois 0,3100 0,2186
Le Frasnois Les Maréchets ZD38 ZD38 Commune du Frasnois 0,2710 0,2290
Le Frasnois Les Pies ZE43 ZE43 Commune du Frasnois 3,7600 1,6710
Le Frasnois Le Petit Maclu ZD51 ZD51 Commune du Frasnois 0,5480 0,5051
Le Frasnois Les Maréchets ZD84 ZD39 Commune du Frasnois 10,6887 4,1760

ANNEXE 2 
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Localisation des zones et parcelles concernées par le contrat 

ANNEXE 3 
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Journée technique des gestionnaires de milieux tourbeux 
Octobre 2010	  

Complexe tourbeux des 5 lacs, le Frasnois [39] 

et 

tourbière d’entre-côtes, Foncine-le-haut [39]	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 
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Programme régional d’action en faveur des tourbières de Franche-Comté 

 
Tourbière de l’Entrecôtes-du-Milieu  

Foncine-le-Haut (39) 
 

 
Synthèse du plan de gestion 2010-2014 

Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté 
 
Ce nouveau plan de gestion pour le site fait suite à la réalisation et la mise en œuvre d’un premier plan 
quinquennal de gestion de 1997 à 2001. Il est financé par l’Agence de l’eau RMC, le Conseil régional 
de Franche-Comté et le Conseil général du Jura. 
 

BBIILLAANN  DDEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DDUU  PPLLAANN  DDEE  GGEESSTTIIOONN  11999977--22000011  

Opération 
Type d’action 
réalisée 

Estimation du 
taux 

d’exécution 
Résultats 

Efficacité par 
rapport aux 

objectifs à long 
terme 

Faire une animation 
foncière 

Achats de terrains par 
le CREN 

30 % 

81 parcelles acquises représentant 3,98 ha 
(sur les 192 parcelles et 20 ha que 
possédaient 91 propriétaires). 

bonne 

Mises en place de 
conventions de gestion 

21 parcelles représentant 1,48 ha en 
convention de gestion avec des propriétaires 
privés. 
Une convention-cadre signée avec la 
commune de Foncine-le-Haut. 

bonne 

Actions de défrichement 

Ecorçage de bouleaux  
(action sous-traitée) 

75 % 

Ecorçage réalisé.  
Bonne efficacité sur la majorité des bouleaux. 
Les bouleaux meurent et restent sur pied 
quelques années ensuite. Certains n’étaient 
toujours pas tombés en 2007. 

bonne 

Coupe manuelle de 
saules  
(action sous-traitée) 

100 % 

Réalisés mais les saulaies étant très 
dynamiques, les reprises sont importantes. 
Pas d’entretien réalisé ensuite. La surface 
embroussaillée de saules n’a pas diminué 
voire a augmenté. 

mauvaise 

Coupe d’épicéas 
(action réalisée en 
interne) 

20 % 

La plantation d’épicéas au nord de la tourbière 
a été presque entièrement supprimée. 
Aucune action sur les semis naturels 
d’épicéas, ni sur la plantation à l’ouest. 

bonne 

Mise en place d’ouvrages 
hydrauliques afin de 
maintenir le niveau d’eau 

Pose d’un barrage en 
aval du chemin sur un 
ancien fossé 

% 
Pas de surverse aménagée, le barrage n’a 
pas tenu 

mauvaise 

Mise en pâture d’une 
partie du marais 

Non réalisée 0%   

Fauche des pelouses, 
prairies et marais 

Non réalisée 0%   

Mise en place d’un 
panneau d’information et 
d’un accès 

Non réalisée 0%   

Contrôle de la circulation 
des véhicules 

Non réalisée 0%   

Suivi des niveaux d’eau Non réalisée 0%   

Suivi de la flore Non réalisée 0%   

Suivi de la faune Non réalisée 0%   
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PPLLAANN  DDEE  GGEESSTTIIOONN  22001100--22001144  

SSEECCTTIIOONN  AA  ––  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  DDUU  SSIITTEE    

  

1. INFORMATIONS GENERALES 

1.1. STATUTS FONCIERS 

- le CREN est propriétaire d’une bonne part des parcelles (81 parcelles pour 3,98 ha), 
- de nombreux propriétaires privés se partagent une multitude de très petites parcelles, 
- la commune de Foncine-le-Haut, 
- l’Etat. 
 

1.2. INVENTAIRES, CLASSEMENTS ET PROTECTIONS EN FAV EUR DE L’ENVIRONNEMENT 

- APPB du 10/02/1986 « Forêt du paradis », 
- Réserve de chasse et de faune sauvage, 
- Site Natura 2000 FR 4301328 « Entrecôtes-du-Milieu » désigné au titre de la directive 

« habitats, faune, flore » dont le document d’objectifs a été validé en 2008 (Hillairet, 2008). La 
phase d’animation, menée par PNR du Haut-Jura, est entamée. 

- ZNIEFF de type 1 n°0023001 « Entrecôtes-du-Milieu , du haut, le Bulay », 
- ZNIEFF de type 2 n°0023000 « Forêts de Grange-Nar boz, du Laveron, de Mignovillard, du 

Prince et de la Haute-Joux », 
- Inventaire DIREN des zones humides, 
- Inventaire PRAT.  

2. ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 

2.1. AGRICULTURE 

En amont du site, les zones ouvertes sont exploitées par fauche et pâturage. Ces prairies semblent 
régulièrement fertilisés, leur composition floristique le reflète bien (« prairie hygrophile montagnarde 
amendée » voir annexe 1).  
Le gisement tourbeux a pu être délimité grâce à la topographie (bombement) et à des sondages. Il 
apparaît que la frange nord de la partie amont de la tourbière, exploitée en prairie de fauche et 
pâturage, est tourbeuse. La profondeur de tourbe y est importante (plus de 2 m), mais la tourbe est 
maintenant minéralisée et plus aucun phénomène de turfigènese n’est possible.  
 

2.2. INFRASTRUCTURES 

Une route forestière traverse le fond de la vallée et coupe la tourbière en deux, sur une distance 
d’environ 150 mètres, créant de ce fait une césure hydrologique. A son extrémité sud, la route est 
élargie en une place de dépôt.  
 
Sur environ 50 mètres de distance, la route et la place de dépôt s’enfoncent, obligeant la commune à 
des régalages réguliers de matériaux depuis plus de 20 ans. Le problème s’est accentué avec le 
passage de grumiers et le dépôt des grumes.  
L’enfoncement de la route est dû à la compressibilité de la tourbe, dont l’épaisseur en charge peut être 
réduite de plus de 50%. Cet enfoncement est aussi accentué par l’élargissement gravitaire du remblai. 
De plus les vibrations provoquées par le passage de charges lourdes (grumiers) accélèrent les 
tassements et écartements du remblai. 
De façon prévisible, l’enfoncement du chemin va continuer jusqu’à compression totale de la tourbe et 
son élargissement jusqu’à obtention de pentes dans le massif tourbeux proches de celles pour lesquels 
le matériau est stable à l’air libre (Girardot, op. cit.). 
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3. MILIEU PHYSIQUE 

3.1. TOPOGRAPHIE ET HYDROLOGIE 

3.1.1. Bassin versant et alimentation en eau 

Alimentation en eau de la tourbière : 
- précipitations directes, 
- bassin versant de la tourbière (prairie au Nord-Ouest de la tourbière - 8 ha).  
- ruisseau de l’Entrecôtes de façon localisée juste en amont du chemin (D’après Cabinet Reilé) 

3.1.2. Le ruisseau de l’Entrecôtes 

Actuellement le ruisseau longe donc la tourbière sur toute sa bordure Sud. 
Rappelons que le ruisseau de l’Entrecôtes a subi un aménagement anthropique ancien (il y a plus de 
200 ans). 

3.1.3. L’effet drainant du chemin 

Il a de plus été démontré dans l’étude de Girardot (op. cit.) que le chemin a un effet drainant  sur la 
tourbière. D’après les mesures, les différences de niveau d’eau entre l’amont et l’aval du chemin 
peuvent aller jusqu’à 40 cm à l’étiage. 
 
 

3.2. QUALITE DES EAUX  

Des analyses d’eau ont été réalisées en 2008 et 2009 par le Cabinet Reilé.  

3.2.1. Ruisseau de l’Entrecôtes 

Les eaux du ruisseau se révèlent indemnes de toute pollution trophique (faible taux de nitrates et de 
phosphates) le 11 septembre 2009 (Girardot, op. cit.). 

3.2.2. Tourbière 

De même, il est noté une pollution des eaux (azote sous forme ammoniacale et phosphates) au niveau 
de la plateforme de stockage du bois, qui en est, selon toute vraisemblance, responsable. Les fortes 
teneurs en azote et phosphates seraient dues à la dégradation de la matière organique (écorces, 
sciures) qui reste sur place après évacuation du bois (Girardot, op. cit.). 

 

3.3. EVALUATION DE LA FONCTIONNALITE  
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Tableau  : évaluation de la fonctionnalité de la zone humide 

 

Fonctions / Valeurs Enjeux 
Atteintes / risques / 
facteurs défavorables 

Evaluation 

Stockage des eaux 

- Rétention des crues 
 
- Alimentation des étiages du 
réseau souterrain 

- Drainage (faible) 
- Remblaiement 
- Assèchement estival 

- La capacité de rétention et 
restitution de l’eau en période 
d’étiage a été  nettement mise en 
évidence par J. Girardot (2009) en 
été 2009, sur le ruisseau de 
l’Entrecôtes. 

Epuration des eaux 

- Qualité des eaux 
superficielles, souterraines 
et qualité des écosystèmes 
aquatiques 

- Risque de pollution 
trophique de la 
tourbière. 

- Les secteurs en contact avec le 
bassin versant joue un rôle 
épurateur de l’eau avant son entrée 
dans la tourbière. Suffisant pour une 
bonne qualité des eaux dans la 
tourbière ? 
- Reste à mesurer la qualité de l’eau 
restituée au ruisseau par la 
tourbière pour évaluer cette 
fonction. 

Participation au réseau 
des tourbières du massif 
jurassien 

- Conservation des espèces 
et des habitats tourbeux à 
l’échelle du massif 
- Echanges biologiques 
entre tourbières (notion de 
métapopulation) 

- Connectivité faible 
avec d’autres 
complexes tourbeux du 
fait de la distance 

- La tourbière est distante de tout 
autre massif tourbeux et se trouve 
enclavée dans une profonde combe. 
- Cette faible connectivité rend les 
populations d’espèces d’intérêt 
patrimonial plus vulnérable. 
- Elle ne peut que difficilement être 
améliorée. 

Ressource économique - Ressources agricoles 
- Très faible utilisation 
agricole de la tourbière. 

- Mauvaise. 

Patrimoine culturel 

- Sensibilisation à 
l’environnement du grand 
public en particulier des 
fonctions et richesses des 
zones humides 
- Connaissance de 
l’exploitation ancienne de la 
tourbe 

- Site éloigné et 
difficilement accessible 
pour sorties ou visites. 

- Ecole et habitants du village à 
sensibiliser. 
- Présence de sentiers de 
randonnée. 
- Pas ou peu de risques de 
fréquentation mal maîtrisée. 

Patrimoine scientifique 

- palynologie (étude des 
pollens permettant de 
comprendre l’histoire de la 
végétation du secteur) 

- Tourbage ancien 
- Aucune étude palynologique pour 
l’instant. 

Richesse biologique Voir chapitre suivant (§ 5) 
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3.3.1. Evaluation patrimoniale des habitats 

12 habitats d’intérêt communautaire (inscrit à la d irective Habitats Natura 2000) dont 5 prioritaires.  

Ces habitats sont globalement dans un état de conservation moyen à mauvais. Un certain nombre d’atteintes ont 
été constatées : 
 

- Tourbage  ancien ayant détruit une bonne partie du haut-marais. Cependant cette exploitation a permis 
l’apparition de nouveaux habitats, ceux des tremblants et gouilles.  

 
- Assèchement estival  entraînant une colonisation ligneuse , en particulier au bord des fosses de 

tourbage profonde et une colonisation par la molinie  des bas-marais, des tremblants et des haut-
marais. Il apparaît que ce phénomène d’assèchement s’est amplifié entre 1996 et 2007. 

 
- Eutrophisation  : par les eaux de ruissellement de la prairie fertilisée au nord de la tourbière et en amont 

et par les eaux du ruisseau (comme expliqué plus haut). Même si celui-ci s’avère de bonne qualité, il 
possède un degré trophique supérieur à celui de la tourbière. 
Le phénomène d’eutrophisation est constaté entre 1996 et 2007 : la progression des communautés 
végétales ou des espèces méso à eutrophes sur la tourbière (mégaphorbiaie, phragmites) et le 
glissement de certaines communautés végétales oligotrophes vers des communautés plus riches.  

 
- Présence du chemin forestier/remblaiement  : le chemin forestier entraîne, en premier lieu, une 

diminution des surfaces d’habitats tourbeux puisqu’il passe au milieu de la tourbière ; l’élargissement de 
ce dernier et son remblaiement continu accentue cet effet néfaste. Il perturbe ensuite le fonctionnement 
hydrologique de la tourbière en drainant les eaux de la tourbière vers le ruisseau. Enfin, il perturbe la 
chimie des eaux de la tourbière au moins à proximité, car il correspond à un apport minéral non 
négligeable. 

3.4. FLORE ET FAUNE 

3.4.1. Evaluation de la valeur patrimoniale des esp èces 

Flore :  
9 espèces d’intérêt patrimonial dont 2 protégées nationales (andromède, rossolis à feuilles rondes), 1 protégée 
régionale (Orchis de Traunsteiner), 1 d’intérêt communautaire (Hamataucaulis vernicosus). 
 
Faune :  
- 3 espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial nicheurs sur le site ou à proximité, pouvant utiliser le site en période 
de nidification dont 2 inscrit à la directive oiseaux (Gélinotte des bois et chevêchette) + la bécassine des marais 
en halte migratoire. 
- 6 espèces de papillons d’intérêt patrimonial dont 3 protégés (Cuivré de la bistorte, Solitaire et Damier de la 
succise) et 2 inscrit à la directive Habitats. 

 

 

 

 



 

SSEECCTTIIOONN  BB  ––  GGEESSTTIIOONN  DDUU  SSIITTEE  

1. OBJECTIFS A LONG TERME 

A. OBJECTIF PRIORITAIRE  

1111 Maintenir, voire améliorer, la richesse écologique des milieux tourbeux et des milieux périphériques 
(milieux secs et boisements). 
Améliorer le fonctionnement général de la zone humide et en particulier son fonctionnement hydrologique. 

B. OBJECTIFS SECONDAIRES  
 

2222  Sensibiliser et impliquer la population et les différents acteurs locaux dans la conservation du site. 
 

3333  Suivre la tourbière, approfondir les connaissances et évaluer les résultats de la gestion mise en œuvre. 

2. OBJECTIFS DU NOUVEAU PLAN DE GESTION 

OBJECTIFS à LONG 
TERME 

FACTEURS d’INFLUENCE OBJECTIFS du PLAN 

1. Maintenir, voire 
améliorer, la richesse 
écologique des milieux 
tourbeux et des milieux 
périphériques associés 
Améliorer la fonction 
de zone humide et en 
particulier le 
fonctionnement 
hydrologique de la 
tourbière 

Parcellaire très découpé 
Maîtrise foncière ou d’usage partielle 

- Poursuivre la maîtrise foncière ou d’usage 
de la tourbière 

Remblaiement (au niveau du chemin et de la place de 
stockage) 

- Stopper le remblaiement lié au chemin et à 
la place de stockage et diminuer leur effet 
perturbateur 
 
- Permettre au ruisseau de retrouver son 
ancien lit 
 
- Diminuer les apports trophiques issus des 
bassins versants de la tourbière et du 
ruisseau 

Fonctionnement hydrologique perturbé : 
- tourbage ancien, 
- effet drainant du chemin, 
- rectification du ruisseau 

entraînant un assèchement de la tourbière et une 
colonisation ligneuse et de la molinie et menaçant les 
certaines espèces et d’habitats d’intérêt patrimonial. 

Fonctionnement chimique perturbé localement : 
- apport trophique du chemin et de la place de 

stockage du bois, 
- apport trophique du bassin versant, 
- apport trophique du ruisseau (à confirmer), 

entraînant une eutrophisation locale et menaçant certaines 
espèces et habitats d’intérêt patrimonial. 

Déprise agricole entraînant une banalisation de la flore en 
faveur d’espèces sociales 

- Palier l’effet de la déprise agricole 

Plantation de résineux et colonisation par les résineux sur 
les pelouses 

- Supprimer les peuplements de résineux sur 
les pelouses 

2. Sensibiliser et 
impliquer la population 
et les différents acteurs 
locaux dans la 
conservation du site. 

Utilisation du chemin forestier par des engins forestiers 
lourds et des véhicules 

- Sensibiliser les exploitants forestiers et la 
commune pour concilier les activités 
sylvicoles et le transit avec la protection de 
la tourbière 

Perception locale des tourbières et des marais 

- Sensibiliser la population locale à la 
richesse et à la nécessaire préservation du 
site et l'informer des opérations qui y sont 
menées 

3. Suivre la tourbière, approfondir les connaissances et évaluer les résultats de la gestion mise en œuvre. 

Tableau 12 : définition des objectifs du plan 
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3. OPERATIONS 

La mise en place de la gestion se fera en cherchant une utilisation optimale et complémentaire des 
possibilités offertes par Natura 2000 (ensemble des opérations éligibles pour les habitats ou les 
espèces d’intérêt communautaire, démarches auprès des agriculteurs exploitant les zones 
périphériques) et par le PRAT (études de faisabilité préalables aux opérations, suivi écologique et 
actions de sensibilisation). 
 

3.1. MESURES GENERALES 

MG 1  Mettre à jour les données foncières et réalis er une animation foncière sur les parcelles 
privées. 

Cadre d’intervention : PRAT et Natura 2000 (objectif I4). 
en privilégiant les parcelles concernées par les opérations de gestion. 
 
MG 2  Favoriser les pratiques agricoles extensives sur les bassins versants.  
Cadre d’intervention : Natura 2000 (objectifs A1 et A3 et MAET). 
Ce travail sera mené par le PNR du Haut-Jura. 
 

3.2. GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES  

GE 1  Imperméabiliser le chemin au niveau des écoul ements et stopper son élargissement . 
Cadre d’intervention : PRAT et Natura 2000 (objectifs L1 et B1 et action 12). 
 
Afin de diminuer l’effet drainant et si possible polluant du chemin, le cabinet Reilé (Girardot, op. cit.) a 
fait des propositions d’aménagements consistant à imperméabiliser les remblais et stopper 
l’élargissement du chemin par la pose de colonnes de marnes de part et d’autre des remblais. 
Si les différents partis sont d’accord (voir SB1), ces propositions seront affinées et un cahier des 
charges préalables aux travaux sera rédigé. Par la suite, une entreprise réalisera les travaux 
préconisés. 
 
Cette opération sera commanditée :  

- par le CREN via un financement PRAT pour la phase d’étude préliminaire, 
- par la commune via un contrat Natura 2000 pour la phase de travaux. 

Elle sera menée sous maîtrise d’œuvre d’un bureau d’études spécialisé en hydrologie, en concertation 
avec le CREN. 
 
 
GE 2  Reméandrer le ruisseau en amont de la tourbiè re (en fonction de [MG 1])  
 
Cadre d’intervention : Natura 2000 (objectifs L1 et B1 et action 11). 
 
Le reméandrage du ruisseau permettrait d’une part une amélioration de l’alimentation en eau de la 
tourbière et d’autre part une épuration et une diminution de la vitesse d’écoulement des eaux du 
ruisseau, en amont de la tourbière. Ces conséquences attendues correspondent bien à l’objectif de 
préservation des habitats et espèces de la tourbière et d’amélioration des fonctions de la zone humide. 
 
Cette opération, si elle aboutit, pourra être commanditée par le CREN : 

- via un financement PRAT pour l’étude préliminaire, 
- via un contrat Natura 2000 (en tant que propriétaire ou gestionnaire des terrains, selon les 

résultats de la maîtrise foncière) pour les travaux. 
Elle sera menée sous maîtrise d’œuvre d’un bureau d’études spécialisé en hydrologie. 
 
 
GE 3  Mettre en place un pâturage (ou à défaut une fauche) sur les habitats d’intérêt 

nécessitant pour leur conservation un prélèvement r égulier de litière.  
 
Cadre d’intervention : Natura 2000 (objectifs C1 et action 3 ou 5). 
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Cette opération, conditionnée à la maîtrise foncière ou d’usage de ces secteurs, pourra être menée par 
le CREN ou la commune via un contrat Natura 2000. 
 
GE 4  Supprimer les peuplements de résineux sur les  parcelles maîtrisées de pelouses. 
 
Cadre d’intervention : Natura 2000 (Objectif A2 et action 1). 

Surface concernée : 2,7 ha. 
 
En aval de la tourbière, plusieurs parcelles de pelouse mésophile sont plantées de résineux, ou sont 
colonisés par les résineux. Si la maîtrise foncière ou d’usage le permet, il serait intéressant de couper 
ces résineux, considérés comme une atteinte à l’habitat, afin de retrouver un milieu ouvert. Cette 
opération sera particulièrement intéressante si l’opération GE3 de mise en pâturage (ou de fauche) est 
réalisée, car cette dernière opération pourra s’appliquer aux milieux nouvellement ouverts et ainsi 
permettre leur entretien et leur diversification. 
Cette opération, conditionnée à la maîtrise foncière ou d’usage de ces secteurs, pourra être menée par 
le CREN ou la commune via un contrat Natura 2000. 

3.3. SENSIBILISATION ET PARTENARIAT  

SB 1  Organiser une concertation avec les exploitants for estiers et la commune pour modifier 
la gestion du chemin forestier et déplacer la place  de stockage.  
 
Cadre d’intervention : PRAT. 
 
Cette concertation a pour but de présenter et de faire valider à la commune et aux exploitants forestiers 
les propositions d’aménagements du chemin forestier et de la place de stockage (présentées ici en 
GE1) qui permettront de diminuer les effets drainants et polluants constatés sur la tourbière. 
Une délibération de la commune devra être ensuite prise ; elle conditionne les travaux de gestion GE1. 
 
SB 2  Organiser une réunion annuelle de concertation entr e les différents partenaires 
concernés par la gestion de la tourbière.  
SB 3  Organiser une réunion d'information à destination d es habitants de la commune.  
SB 4  Proposer des animations de sensibilisation pour les  écoles du secteur.  
SB 5  Nommer un conservateur pour le site.  
SB 6  Utiliser les outils locaux de communication pour in former sur la gestion mise en œuvre.  

3.4. CONNAISSANCE ET SUIVI  

CS 1 Suivre le niveau piézométrique de la tourbière. 
CS 2 Suivre la qualité des eaux dans la tourbière et dan s le ruisseau.  
CS 3 Rechercher les espèces d’intérêt patrimonial fort n on revues sur le site récemment. 
CS 4 Suivre les espèces d’intérêt patrimonial fort  
CS 5 Suivre les habitats à proximité du chemin et du rui sseau.  
CS 6 Dresser le bilan de la gestion. 



Journée technique des gestionnaires de milieux tourbeux 
Octobre 2010	  

Complexe tourbeux des 5 lacs, le Frasnois [39] 

et 

tourbière d’entre-côtes, Foncine-le-haut [39]	  
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PRÉAMBULE 
 
 
 
 

La tourbière d’Entrecote, située sur le territoire de la commune de Foncine le Haut, 
occupe une combe au centre du massif forestier de la Haute Joux. Cette dépression 
humide bordée de reliefs calcaires au sous-sol karstique marqué1, a été formée par 
l’érosion du premier pli anticlinal de la Haute Chaîne jurassienne. Elle domine de 150 m le 
plateau de Nozeroy situé au Nord. 

Cette combe, dont le centre est occupé par la tourbière, structure le paysage de 
cette partie de la Haute Joux en raison du contraste avec les milieux environnants et des 
variations d’altitude importantes. 

 
Le défrichement de la combe d’Entrecote est le résultat de l’extension des activités 

agro-pastorales au XVIIIième et XIXième siècles. La combe d’Entrecote, qui a été inhabitée 
toute la seconde moitié du XXième siècle, comptait plus de 100 habitants vers 1840. Ce 
milieu naturel a donc subit d’importantes modifications liées entre autres à l’activité 
d’extraction de la tourbe. 

Les menaces actuelles proviennent d’aménagements liés aux exploitations 
forestières, avec notamment l’entretien du chemin qui coupe le site en deux et des 
stockages de bois réalisés le long de ce chemin.   

 
 
Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels met en place un plan de gestion de ce 

site dont l'objet est une valorisation des milieux biologiques. En vue de l'élaboration de ce 
plan, une étude hydrogéologique et hydrologique du site a été confiée au Cabinet Reile. 
Cette étude doit permettre une meilleure compréhension des circulations d'eau dans la 
tourbière, et rechercher un éventuel rôle drainant du chemin, afin de comprendre les 
assèchements observés. En adaptant les chemins forestiers et les zones de stockage des 
bois, on cherchera à favoriser une re-colonisation des habitats tourbeux. 

 
 
 

 

                                                 
1 La Baume à Bélard, situé dans la Haute Joux à 5 km dans le prolongement Nord de la tourbière, 
sur la commune d’Arsure-Arsurette, présente avec 305 m le second de dénivelé du département du 
Jura. 
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Fiche de présentation géographique du Site 

 
 
 
Identification du site :  Commune de Foncine le Haut 
 Lieu-dit : « Entrecote » 
 Coordonnées :  X : entre 883,34 et 884,12 
 Y : entre 2192.95 et 2196.53 
 Z : 1 035 m 
 Superficie : 15 ha 
 

 
Carte 1 : Plan général de localisation de la Tourbière d’Entrecote 

 
 
L’accès à la tourbière s’effectue :   
 - Par le chemin du Bulay depuis Foncine Haut 
 - Par la route dite de l’Alliance depuis Les Chalesmes 
 - Par sentier via la route du Paradis depuis le village des Planches en Montagnes  
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1. ENVIRONNEMENT NATUREL DE LA TOURBIERE 

1.1. Cartographie des milieux humides 
 

 
Réglementation  - mesures de protection de la tourbière d’Entrecote 

 
 ZNIEFF de type I n° 00230001 : « EntreCôte du Milieu, EntreCôte du Haut Le Bulay », 
 ZNIEFF de type II n° 00230000 : « Forêt de granges-naboz, du Laveron, de Mignovillard, du 

Prince et de la Haute Joux », 
 Natura 2000 n° 143000020 : « Entre-Côtes du Milieu ». 

  
Ce site est prioritaire dans le Programme Régional d’Action en faveur des Tourbières (PRAT) de 
Franche-Comté. 
 

 
 

Carte 2 : Inventaire des zones humides (DIREN de Franche Comté) 
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1.2. Structure géologique du relief de la Haute Joux, position de la tourbière 
 

 
Carte 3 : Localisation de la tourbière d’Entrecote dans les Grands ensembles structuraux du Jura 

(P.Chauve) 
 
1. dépressions tertiaires et quaternaires – 2. plateaux de Haute-Saône et île Crémieux – 3. avant-
monts et collines préjurassiennes – 4. plateau jura externe – 5. faisceaux plissés – 6. haute-chaîne et 
chaînes subalpines – 7. préalpes – 8. dépressions structurales triasiques – 9. massifs cristallins – 10. 
chevauchements – 11. failles. 
 

Localisation d’Entrecote 
dans le relief Jurassien 
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Carte 4 : Environnement géologique de la tourbière d’Entrecote, extrait de la carte B.R.G.M 
1/50 000 de Champagnole 

 
L’anticlinal de la haute Joux : un pli coffré à des stades d’érosion différentiés à ses 
deux extrémités 
 

Le relief de la Haute Joux est le premier pli de la Haute Chaine Jurassienne. Il 
domine le Jura des Plateaux situé au Nord-Ouest (plateau de Nozeroy). Il s’agit un 
anticlinal coffré. 

Vers le Sud, la chaîne plissée se poursuit en direction des sommets du Jura 
avec le synclinal de la Saine, puis le pli anticlinal du Mont Noir.  

 
Le plissement de la Haute Joux est dans la continuité Sud de la Montagne du 

Laveron, située de l’autre coté de la cluse du Drugeon à Vaux et Chantegrue. Vers le 
Sud-Ouest, il se prolonge jusqu’au-delà de la vallée de la Lemme. 

La partie Nord de ce relief, au-delà d’Entrecote, est à un stade d’érosion 
précoce qui n’a pas encore enlevé la voute calcaire de l’anticlinal. A l’Ouest, ne 
subsistent que les flancs du pli. Le cœur marneux de l’anticlinal constitue le sous-sol 
des combes du Paradi, de Montliboz et d’Entre-deux-Monts. 

 
La Combe marneuse d’Entrecote, extension Nord du cœur anticlinal marneux  

 
La Combe d’Entrecote est le prolongement Nord de ces dépressions, rétrécit à 

la Charnière Nord-Ouest du pli. Le sous-sol calcaire du mont du Croz qui domine le 
site est la partie non érodée de la voute anticlinale.   
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Coupe 1 : Présentation du sous-sol de la tourbière d’Entrecote sur coupe géologique transversale au relief de la Haute Joux  
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1.3 Présentation du sous-sol de la combe d’Entrecote 
 
 

L’anticlinal coffré de la Haute Joux est constitué de la puissante série calcaire du 
Jurassique supérieur (Séquanien, Kimméridgien et Portlandien - épaisseur 400 m où il n’a 
pas été érodé). Ces calcaires enveloppent un cœur marneux imperméable (Argovien, 
épaisseur de ces Marno-calcaires : 200 m). Ce bourrelet marneux constitue la ligne de 
séparation des eaux souterraines entre les deux grandes entités hydrogéologiques qui 
sont : 

• Le système de la source de l’Ain à l’Ouest, réseau karstique drainant le plateau 
de Nozeroy ainsi que la retombée Nord-Ouest du synclinal de la Haute Joux. 

• Le  bassin de la Saine à l’Est, et sa source dont l’impluvium est constitué 
principalement de la voute anticlinale inclinée en direction de la vallée de la 
Saine. 

 
A Entrecote, l’érosion a amené à l’affleurement les marnes de l’Argovien 

imperméables. Le retrait des glaciers de la période Würm il y a 10 000 ans a laissé une 
petite moraine en travers de la combe.  

Ce barrage naturel est à l’origine de la petite cuvette occupée par la tourbière. Ce 
sont les marnes de l’Argovien, éventuellement recouverte par un plaquage glaciaire, qui 
imperméabilisent le fond de la dépression tourbeuse.     

 
 

1.4 Bassin d’alimentation du ruisseau d’Entrecote 
 
 
Le ruisseau d’Entrecote est majoritairement issu des ruissellements sur terrains 

imperméables de la combe marneuse.  
Sa source amont, au niveau de la ferme du Bouquillon draine un petit aquifère 

calcaire occupé par le Bois de Ban, constitué du sommet de l’Anticlinal en bordure de 
combe (superficie de 0.8 km²).    

La totalité de ce bassin d’alimentation au droit de la tourbière couvre une superficie 
de 1.8 km² environ. 

 
 
Les précipitations sur les crêtes calcaires qui dominent la Combe ne rejoignent pas 

ce ruisseau. Ces calcaires sont drainées par des grands systèmes karstiques, soit la source 
de l’Ain coté Baroche, soit la source de la Saine pour la crête du Croz. 

 
La tourbière d’Entrecote, avec une superficie de 0.15 km², ne représente en surface 

que 8% de l’alimentation du ruisseau d’Entrecote. 
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Carte 5 : Bassin 
d’alimentation du 

ruisseau 
d’Entrecote   
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2. TOPOGRAPHIE ET PIEZOMETRIE DE LA TOURBIERE 
 

2.1. Historique de l’aménagement du site : une situation résultant 
d’aménagements humains du XIXième siècle ayant très peu évolué depuis  

 
 
Le linéaire actuel du ruisseau d’Entrecote résulte de son détournement en bordure 

Sud de la tourbière. Le linéaire originel, encore partiellement visible vu d’en haut (Cf. 
photographie ci-dessous), traversait la tourbière en son centre. 

 
Le lit actuel est le même que celui indiqué sur le plan du cadastre napoléonien 

(XIXième siècle – cf. page suivante). La dérivation du ruisseau a donc été réalisée au plus 
tard au début du XIXième siècle (il y a 200 ans). 

 
 
 

 
 

Photo 1 : Tourbière d’Entrecote vue depuis le Mont du Croz (photo de L. Delihu) 
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Carte 6 : Tourbière 
d’Entrecote, 

superposition des 
cadastres actuels 

(en rouge) et 
Napoléonien (XIXième 

siècle)   
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2.2. Levés topographiques de la cuvette tourbeuse  
 
Le plan topographique de la page suivante a été élaboré sur la base de la mesure de 

respectivement 6, 4 et 3 points répartis le long des coupes 1 et 2, et au niveau de la pointe 
amont de la tourbière. 

 
 
La pente de la surface de tourbe est relativement marquée avec près de 2.2 m de 

dénivelé entre l’amont de la tourbière et le secteur situé au voisinage du chemin (pente 
moyenne de 0.45%). Orientée plutôt Nord-Sud pour l’amont du site (transversal à la 
combe), la pente dominante devient Est–Ouest au niveau du chemin.  

 
Le lit du ruisseau qui longe la tourbière est profond de 0.6 m en moyenne, avec une 

pente moyenne identique à celle de la tourbière.  
Etant donné cette configuration, la piézométrie actuelle de la tourbière suit sa 

topographie. Les zones où l’eau a été observée sub-affleurante l’indique (disparition 
progressive de l’eau en surface de la tourbe en se rapprochant du ruisseau). 

 
Dans la partie amont du site, au droit du lit originel du ruisseau, le niveau de la 

tourbière est 0.9 m plus haut qu’en bordure du ruisseau actuel. Cet enfoncement de la 
bordure sud de la tourbière, qui est artificiel (Cf. linéaire du ruisseau) peut s’expliquer par 
des exploitations passées de la tourbe, voire le résultat d’une modification de structure de 
la tourbe (affaissement) liée au drainage par le ruisseau. 

 
Coupe 2 : Coupes topographiques transversales à la tourbière  

(Position des coupes sur plan page suivante) 
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Carte 7 : Topographie de la tourbière - plan d’implantation des piézomètres et synthèse de son 
fonctionnement hydraulique 
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2.3. Piézométrie de la tourbière de part et d’autre du chemin : effet drainant 
du chemin et mise en évidence d’une alimentation de cette partie de la 
tourbière par le ruisseau d’Entrecote   
 
N° du 
piézo 

Positionnement 
lambert 

Cote 
Terrain

Cote piézométrique 

  X  y    22/04/2008 22/05/2008 11/09/2008 23/10/2008 06/06/2009
P11  883713  2193147  100,47  100,36  100,4      100,31 
P12  883732  2193159  100,29      100,29  100,29  100,29 
P2  883715  2193186  99,98  99,96  99,65  100,33  2,01  100,33 
P4  883686  2193128  99,9  99,88  99,23  99,88  2,42  99,87 
P3  883685  2193167  100,22      99,99  100,12  100,09 

 
 

Niveau du chemin au centre de la tourbière situé plus bas que le lit du ruisseau 
d’Entrecôte : 
 

L’ensemble des mesures topographiques a été repéré par rapport au niveau du 
déversoir placé à l’entrée du pont sous le chemin conduisant au relais de Foncine (chemin 
du Bulay à Entrecote). Ce déversoir nous a servi à mesurer les débits de ce cours d’eau. 

Le report du niveau du chemin au centre de la tourbière, à l’endroit le plus bas 
(entre les piézomètres P11 et 2, Cf. carte 7), montre qu’il est 10 cm sous le lit du ruisseau 
d’Entrecote. A cet endroit, des flaques d’eau apparaissent par temps pluvieux, avec des 
écoulements qui peuvent êtres importants (Plusieurs litres par seconde) en crue.  

 

 
 

Photo 2 : Ruisseau d’Entrecote en crue au niveau de l’entrée du pont sous le chemin du Bulay (base 
100 des levés topographiques) 
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Alimentation localisée en eau de la tourbière par le ruisseau d’Entrecote en amont 

immédiat du chemin : 
 

Au niveau du piézomètre 1.1, on observe une alimentation de cette partie1 de la 
tourbière par le ruisseau d’Entrecote. Cette alimentation est localisée car non observée au 
niveau des piézomètres 1.2 et 2. 

Le débit s’infiltrant dans la tourbière a été mesuré à 3.1 L/s (11.6 m3/h) le 2 juillet 
2009. 

 

Localisation de la mesure Amont 
Tourbière 

Pont route 
du Bulay 

Drainage 
tourbière en 

aval du chemin 

Aval 
tourbière 

Coordonnées 
Lambert 

Abscisse 883 810 883 740 883 700 883 490 
Ordonnée 2 193 500 2 193 070 2 193 090 2 192 880 

Débit le 2 juillet 20092 6.48 L/s 
(560 m3/jour) 

3.44 L/s 
(300 m3/jour) 

0.45 L/s 
(40 m3/jour) 

7.26 L/s 
(627 m3/jour) 

Réppartition des 
écoulements  89% 47% 6% 100 

 
En basses eaux, ces infiltrations d’eau vers la tourbière assèchent le ruisseau 

d’Entrecote. 
Cette infiltration d’eau a certainement été influencée pendant l’étude par le seuil 

(hauteur 10 cm) placée en amont du pont. En soutenant le niveau du ruisseau, ce seuil à 
accentué, notamment en  basses eaux, les infiltrations vers la tourbière. 

                                                 
1 Secteur localisé peut étendu situé en amont du chemin, en bordure de ruisseau 
2 Sitaution de basses eaux (1/6 du débit moyen), période d’orages 

Le 2 juillet 2009, le débit du ruisseau provenant de l’amont de la Combe 
d’Entrecote était de 6.5 L/s. Il ne s’écoulait plus que 3.44 L/s sous le pont de la 
Route du Bulay, une partie de l’écoulement (près de la moitié) s’infiltrant dans 
la tourbière. 

Une partie de ces infiltrations, 0.45 L/s, étaient restituées immédiatement 
à l’aval du pont, le long du chemin menant au Paradi (juste après la bifurcation 
avec le route du Bulay). 

 
A l’aval de la tourbière le débit du ruisseau était de 7.26 L/s, soit le débit 

entrant à l’amont auquel s’ajoutent les écoulements du bassin versant propre à 
la tourbière (précipitations directe sur la tourbière et pâtures riveraines).  

Le 2 juillet 2009, l’apport du bassin versant de la tourbière était de    
0.8 L/s. Ceci représente 21 % du débit en aval du site, alors que la surface de la 
tourbière ne représente que 8% du bassin du ruisseau. Ceci montre les capacités 
du milieu tourbeux pour le stockage de l’eau, et la restitution en période sèche  

 
 
Les infiltrations dans  la tourbière dépendent de la différence de niveau 

de l’eau entre le ruisseau et la tourbière, et de la perméabilité de la tourbe. 
Ce dernier paramètre étant prépondérant, le débit transitant par la tourbière 
peut être estimé quelque soit les conditions hydrologiques à 3 L/s. 

Une campagne de jaugeage hautes eaux des stations mesurées le 2 juillet 
2009 permettrait de valider cette hypothèse.  
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Existence d’un Drainage sous le chemin : 
 
Le niveau du chemin étant en dessous du niveau du lit du ruisseau, et compte tenu 

de l’alimentation de la tourbière par le ruisseau, ce chemin devrait être traversé par un 
écoulement d’eau permanent. Ce n’est pas le cas. En étiage, les flaques présentes sur le 
chemin s’assèchent.  

Il existe donc un drainage sous le chemin, dont une partie alimente la petite venue 
d’eau située le long de la piste menant au Paradi, juste après la bifurcation avec le chemin 
du Bulay. 

 
D’après les mesure des niveaux de l’eau dans la tourbière (Cf. coupes pages 

suivante), les rabattements de part et d’autre de ce chemin peuvent atteindre 40 cm. 
C’est en bordure du ruisseau qu’ils sont les plus importants (entre P1 et P4), ceux observé 
en bordure Nord de tourbière n’étant que de 20 cm.  

 
 
 

 
 

Photo 3 : Vue générale du chemin traversant la tourbière en situation d’étiage eaux 
(absence d’eau sur le chemin) 
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Coupe 3 : Interprétation des levés piézométriques  
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2.4. Affaissements et élargissements du chemin   
 
Origine de l’affaissement du remblai supportant le chemin : 
 

La commune de Foncine le Haut, qui entretient le chemin du Bulay traversant la 
tourbière, observe un affaissement permanent de ce chemin. Cet affaissement est, en son 
centre, plus bas que le niveau du ruisseau.  

Ce chemin est aménagé sur un remblai en tout-venant posé sur la tourbe. La 
commune doit régulièrement recharger le remblai pour maintenir le chemin utilisable. 

 
L’affaissement du chemin est lié à la compressibilité de la tourbe, dont l’épaisseur 

une charge peut être réduite de plus de 50 %.  
En réajustant régulièrement le remblai, la commune ajoute de la charge sur la 

tourbe, accentuant sa compression, et donc réactive le phénomène de tassement.  
 
Les pentes du remblai sont maintenues par la cohésion du matériau utilisé 

principalement (contrainte de l’encaissant tourbeux très faible). Le matériau tout venant 
utilisé présentant une cohésion faible, l’affaissement du chemin par enfoncement est 
accentué par un élargissement gravitaire du remblai.  

Cet élargissement explique la largeur actuelle du remblai (près de 2 fois la largeur du 
chemin). 

 
 

Coupe 4 : Explication des affaissements observés du chemin traversant la tourbière  
 
 
Evolution attendue des affaissements : 
 

Les vibrations provoquées par le passage de charges lourdes (grumiers) accélèrent les 
tassements et écartements du remblai.    
 

L’enfoncement du chemin va se produire jusqu’à compression total de la tourbe 
située en dessous. Pour un horizon tourbeux mesurant 1 m d’épaisseur, l’affaissement final 
sera supérieur à 50 cm. 

L’élargissement du remblai se produira pour sa part jusqu’à obtention de pentes dans 
le massif de tourbe proches de celles pour lequel le matériau est stable (pente d’un 
remblai à l’air libre).
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3 Débits du ruisseau d’Entrecote  
 

3.1 Présentation du dispositif de mesure 
 

Les écoulements dans le ruisseau d’Entrecote ont été mesurés au niveau du pont sous 
le chemin menant du Bulay à Entrecote. 
 

Ces mesures ont été réalisées par sonde mesurant les hauteurs d’eau derrière un seuil 
jaugeur.  Ces hauteurs sont transformées en débit par formules de seuil. 
 

3.2 Débit spécifique du ruisseau d’Entrecote 
 

Débit moyen du ruisseau d’Entrecote  
 
Durée total de l’enregistrement : 439 jours (décembre 2007 – mai 2009) :  

Débit moyen journalier mesuré 20.01 L/s (1 729 m3/jour). 
 

Débit moyen journalier réel1 estimé 23.11 L/s (1 996 m3/jour). 
 
Sur la même période d’un an entre les mois de décembre 2007 et 2008, ce débit 

moyen (débit moyen annuel) est de 17.44 l/s (1 506 m3/jour), soit 0.4 % du débit de la 
totalité des affluents de la Saine entre les stations hydrologiques de Foncine le Bas et 
Syam2.  

 
 
Comparaison des débits spécifiques  
 

Débit spécifique du ruisseau d’Entrecote (décembre 2007-décembre 2008) : 12.8 L/s.km² 
 
Débit spécifique des affluents de l’Ain entre Foncine le Bas et Syam sur la même 
période (bassin d’alimentation : 101 km²) : 

42 L/s.km² 
 
La climatologie pouvant être considérée comme quasiment identique sur l’ensemble 

du bassin Saine, ces deux débits spécifiques devraient être comparables. Plusieurs facteurs 
s’ajoutent probablement pour expliquer la différence observée (débit spécifique des 
affluents de la Saine entre Foncine et Syam 3 fois plus important que celui du ruisseau 
d’Entrecote) : 

• Une mauvaise connaissance des limites du bassin d’alimentation de la Saine 
et de ses affluents en liaison avec les spécificités du karst, entrainant une 
sous-estimation de la surface de ce bassin. 

•  Une sous estimation des infiltrations d’eau dans la tourbière qui court-
circuitent la station de mesure. Une campagne de jaugeage hautes eaux des 
stations mesurées le 2 juillet 2009 permettrait de le préciser. 

   

                                                 
1 En tenant compte des infiltrations de 3.1 L/s du ruisseau vers la Tourbière   
2 Obtenu par la différence des débits journaliers de la Saine de ces deux stations. 
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Graphe N°1 : Variations des débits amont du ruisseau d’Entrecote (totalité des mesures) 
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3.3 Analyse des crues du ruisseau d’Entrecote, rôle de la tourbière 
 
La crue maximum du ruisseau d’Entrecote a été mesurée le 11 avril 2008, avec une 

moyenne journalière de près de 180 L/s (maximum instantané de 193 L/s entre 13h30 et 
15h30). Cette crue fait suite à 3 jours de pluies de 27, 34.6 et 24.6 mm.  

Les autres grosses crues mesurée (>120 L/s) sont liées à la fonte des neiges (12 et 17 
mars 2008). 

 
Suites aux épisodes de fortes pluies, les ruissellements provoqués transitent par le 

ruisseau d’Entrecote sur la même durée que les pluies, avec un décalage de 24 h environ 
(effet retard de la partie karstique du bassin qui alimente la source du Bouquillon).  

Comparées aux crues enregistrées sur la Saine1, les crues du ruisseau d’Entrecote 
présentent une amplitude proportionnellement plus grande. Ceci est lié à la nature 
marneuse d’une partie importante de son bassin (ruissellements dominants).  

L’amortissement des crues attendu du fait des possibilités de stockage de l’eau 
dans la tourbière n’est pas observé.   

 
 
La partie des précipitations qui se produit sous forme neigeuse apparait sur nos 

mesures effectuées en décembre 2008 (absence de crues suites aux précipitation des 5, 
6,7, 8, 9, 10 et 11 décembre, malgré un cumul de 133 mm en 7 jours), et sur les hautes 
eaux du printemps 2009 (maintien d’un écoulement supérieur à 20 L/s durant 45 jours du 
1ier mars au 15 avril en quasi absence de précipitations [cumul de 144 mm sur 6 semaine]). 
Le caractère pluvio-nival de ce bassin est donc marqué. 

 
 

3.4 Débits d’étiage du ruisseau d’Entrecote 
 
Les étiages du ruisseau d’Entrecote sont sévères, avec assèchement du cours d’eau 

au droit de la tourbière. L’étiage marqué s’explique par la partie marneuse importante du 
bassin (ruissellements dominants). Toutefois l’amont du ruisseau présente un écoulement 
permanent et les assecs au niveau de la station de mesure sont liés aux infiltrations vers la 
tourbière. 

 
La localisation de la station de mesure ne permet pas de mesurer le rôle de la 

tourbière dans le soutien d’étiage de l’aval du ruisseau d’Entrecote. Plus en aval, au 
niveau du saut de la Pisse, ce cours d’eau est temporaire.   

 
 

                                                 
1 Somme des affluents de la Saine entre Foncine le Bas et Syam 
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Graphe N°2 : Variations des débits amont du ruisseau d’Entrecote (Début du suivi – décembre 2007) 
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Graphe N°3 : Variations des débits amont du ruisseau d’Entrecote (premier semestre 2008, hautes eaux) 
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Graphe N°4 : Variations des débits amont du ruisseau d’Entrecote (second semestre 2008, basses eaux) 
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Graphe N°5 : Variations des débits amont du ruisseau d’Entrecote (printemps 2009, fonte des neiges) 
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4. Analyses d’eau  
 
 
Analyse des eaux de la tourbière sur prélèvements du 11 septembre 2009 :  
 
(Analyses effectuées au Laboratoire de Chimie des Eaux de Besançon)  
 

N° du 
piézo 

Positionnement 
lambert 

   

  X  y  Nitrates (NO3) 
en mg/L 

Nitrites (NO2)  
en mg/L 

Ammonium (NH4)  
en mg/L 

Phosphates 
(PO4) 

En mg/L 
Ruisseau  883 740 2 193 070 2.05 0.02 <0.05 <0.1 
P12  883732  2193159  <1 0.03 0.22  
P2  883715  2193186  <1 <0.02 0.06 <0.1 
P4  883686  2193128  <1 0.03 32.9 4.77 
P3  883685  2193167  <1 <0.02 0.25  

L’analyse de phosphates n’a pas pu être réalisée au niveau des piézomètres P12 et P3 en raison 
d’une trop faible quantité d’eau prélevable dans le piézomètre.  
 
 
(Analyses effectuées in-situ – calibrage de la sonde de mesure le 5 août 2008)  
 

N° du 
piézo 

Positionnement 
lambert 

   

  X  y  PH  Conductivité  
En µS/cm 

Température de l’eau
(en °C) 

Ruisseau  883 740 2 193 070 8.36 284 12.5 
P12  883732 2193159  8.45 339 13.4 
P2  883715 2193186  7.87 244 13.1 
P4  883686 2193128  7.80 458 13.3 
P3  883685 2193167  8.36 173 13.6 

 
 
Commentaire :  
 

Avec une teneur en nitrates équivalent au bruit de fond naturel pour les eaux de 
surfaces, et une absence de phosphates, le ruisseau d’Entrecote présente des eaux 
indemnes de toute pollution. La présence de traces de nitrite est certainement liée à la 
proximité de la tourbière (réduction des nitrates sous forme de nitrites, effets d’apports 
d’eau provenant de la tourbe). 

L’incidence de l’activité agricole, et la présence d’une habitation sur l’amont de ce 
bassin n’est pas sensible au niveau de la qualité de cet écoulement. 
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Dans la tourbière, l’azote est généralement présent sous forme réduite (Nitrites et 

ammonium, formes de l’azote rencontré en milieu anoxique). 
La conductivité de l’eau1 prélevée dans les piézomètres est élevée pour un milieu 

tourbeux (conductivité comparable à celle du ruisseau).  Ceci pourrait indiquer la présence 
d’eau autre que celle précipitée directement sur la tourbière : infiltration du ruisseau et 
effets des ruissellements provenant des pâtures du bassin versant présentes en bordure de 
tourbière. 

 
 
 

Perturbation de la qualité de l’eau au droit du piézomètre P4 – effet des stockages de bois 
en bordure de chemin :  

 
 
Au niveau du piézomètre P4, la physico-chimie de l’eau est caractéristique de celle 

de la tourbe (formes de l’azote sous forme réduite), mais avec une augmentation sensible 
des teneurs en azote et en phosphates.  

Avec 32.9 mg/L d’ammonium, cette eau est toxique, et correspond à un niveau de 
dégradation Rouge du milieu (d’après Système d’Evaluation de la Qualité des Eaux). C’est 
également au niveau de ce point de mesure que la conductivité de l’eau est la plus élevée. 

 
Cette dégradation de la qualité ne provient à priori pas du ruisseau qui ne véhicule 

pas de phosphates, et dont la teneur en nitrates est très inférieure à celle observée sous 
forme d’ammonium dans ce piézomètre. 

Cette situation semble provenir du stockage de bois le long du chemin en amont 
immédiat de ce point de mesure. L’apport d’azote et de phosphates serait due à la 
dégradation de la matière organique (écorces, sciures) qui restent sur site après 
évacuation des bois.  

Ailleurs qu’au milieu d’une tourbière, la dégradation d’écorces n’entraine pas de 
production d’ammonium, l’azote étant sous sa forme minérale, les nitrates. Dans la 
tourbière, les conditions particulières du milieu provoquent une véritable pollution des 
eaux souterraines.  

 
 

                                                 
1 La conductivité de l’eau indique l’importance des substances dissoutes. En milieu tourbeux, elle 
est généralement inférieure à 100 µS/cm 
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5. Synthèse – Proposition de gestion des écoulements de la 
partie amont de la tourbière d’Entrecote  

 
 

Comme beaucoup de tourbières aménagées par le passé, la restauration de la 
tourbière d’Entrecote passe par un relèvement des niveaux d’eau dans la tourbe. Toutefois 
cette remise en eau ne peut pas passer par une augmentation des infiltrations du ruisseau 
vers la tourbière, au risque de la dégrader par apport de nutriments (apport de substances 
dissoutes lors des ruissellements sur l’amont du bassin).   

La méthodologie qui doit être retenue doit donc favoriser le maintien des 
précipitations directes sur le site (suppression des principales causes de drainage non 
naturelles de la tourbe), sans accentuer les apports extérieurs. Pour cela, on cherchera à 
rehausser les niveaux de base des axes de drainage du bassin tourbeux.  

 

5.1 Suppression du drainage sous le chemin   
 

Les mesures piézométriques et l’assèchement du ruisseau mettent en évidence 
l’existence d’un drainage sous le chemin. Limité en bordure du ruisseau en raison d’une 
réalimentation par l’écoulement aérien, son effet est surtout ressenti au centre de la 
Tourbière (au niveau des piézométres P1.2 et P2). Ce drainage induit une différence de 
niveau de l’eau entre l’amont et l’aval du chemin pouvant aller jusqu’à 40 cm. 

Nous proposons de limiter le drainage sous le chemin de manière à inverser le sens de 
circulation de l’eau au droit du piézomètre P1.1 (qui se fait actuellement du ruisseau vers 
la tourbière). Cette inversion limitera les entrées dans la tourbe d’eau provenant du 
ruisseau, et potentiellement défavorable au milieu (apport d’eau minéralisée). Pour cela il 
est nécessaire de supprimer le rôle drainant du chemin. 

 
 

Conditions de maintien du chemin : 
 
Construit sur des matériaux compressibles, la stabilité du chemin qui traverse la 

tourbière ne pourra être assurée que lorsque la tourbe située sous le remblai aura été 
totalement comprimée. Le chargement en remblais du chemin ayant été réalisé 
progressivement, les tassements se sont produits jusqu’à présent sans rupture (glissement 
de la tourbe). Le principe et le rythme actuel de chargement en remblais du chemin doit  
donc être maintenu (on doit exclure tout apport massif de matériaux).  

 
La création du chemin sur géotextile aurait limité l’élargissement de son remblai.  
En cas de poursuite du chargement pour mise à niveau du chemin, la commune doit, 

pour limiter ces élargissements, envisager l’utilisation de matériaux présentant une 
meilleure cohérence (granulométrie plus grosse) et ne limiter l’emploi de tout venant à la 
couche de forme. Toutefois l’utilisation de blocs risque d’accélérer les drainages sous le 
chemin. 
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Mesures correctives, suppression du rôle drainant du chemin : 

 
 
Pour limiter, voire supprimer ces drainages, nous proposons de maintenir en latéral 

le remblai par deux tranchées remplies de marnes, qui auront pour effet : 
• De rendre imperméable le remblai supportant le chemin. Pour remplir ce rôle 

une seule colonne de marne suffirait.  
• Et de limiter son élargissement, la cohésion de la marne permettant un 

maintien des matériaux supportant le chemin. Ce maintien permettra de 
limiter l’emprise en largeur du chemin. Sans cela, cette emprise ne peut que 
s’élargir, accentuant l’incidence du drainage induit. 

 
Une solution alternative consisterait à encadrer ce chemin par une double rangée de 

palplanches. Celle-ci aurait également pour effet de supprimer les drainages sous ce 
chemin, et de maintenir en latéral le remblai le supportant. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coupe 5 : 
Proposition de 

réhabilitation  du 
chemin dans la 
traversée de la 

tourbière  
 
 

5.2 Suppression des redressements réalisés avant le XIXième siècle  
 

La configuration actuelle du ruisseau sur sa bordure Sud-Est résulte d’un 
aménagement ancien (<150 ans), probablement nécessaire à l’époque pour exploiter la 
tourbe. Le maintien de cet état ne se justifie plus aujourd’hui. 

Le rôle de cette partie amont de la tourbière dans le stockage des crues et la 
restitution en étiage n’a pu être observé et quantifié. Etant donné l’incision du ruisseau, 
celui-ci est probablement très amoindri car le maintient d’un niveau haut dans la tourbière 
limité en raison de la forte différence de niveau avec le ruisseau.    

 
La réhabilitation de cette tourbière pourrait donc consister à reconstituer l’ancien 

linéaire dans la partie amont du site, en remontant le niveau du ruisseau de manière à ce 
que le drainage de la tourbière vers ce dernier soit ralenti. Cette mesure ne devra être 
engagée qu’après étanchéification du chemin, et suppression de l’axe drainant sous ce 
dernier. En cas contraire, les infiltrations vers la tourbe seront augmentées, avec risque 
d’accélération de la dégradation du site.   



 ETUDE HYDROGEOLOGIQUE  PREALABLE A LA REHABILITATION  
ET A LA VALORISATION DE  LA TOURBIERE D’ENTRECOTE 

Cabinet REILÉ Pascal,  25 720 BEURE – 2009    ____________________________________________________________ -34/49-

 

5.3 Maintien de la continuité hydraulique de part et d’autre du chemin, projet 
de place à bois   

 
Dans l’optique de réhabilitation de cette tourbière, les stockages de bois en bordure 

de chemin ne doivent pas être maintenus. Cette activité dont l’impact est généralement 
non mesurable, est ici très sensible en raison de la fragilité du milieu et des spécificités de 
la tourbe (apparition d’ammonium ayant pour origine la plus probable la dégradation de 
des écorces et des sciures). 

 
 
Création d’une aire de stockage en emprise sur le ruisseau : 
 
Pour l’évacuation des crues du ruisseau d’Entrecote, il est nécessaire de maintenir la 

continuité hydraulique de part et d’autre du chemin (débits pouvant atteindre 200 L/s). La 
solution la plus simple serait le maintien du pont actuel, en pierre, dont l’intégration 
dans le site est bonne (Cf. photo n°2).  

 
Toutefois cet ouvrage, bien qu’ancien, est au droit d’un lit artificiel, le cheminement 

naturel de l’eau à cet endroit étant en bordure de la tourbière. Le maintien de la 
continuité hydraulique actuelle ne doit donc pas être une priorité. 

L’aménagement d’une place à bois sur le ruisseau en le couvrant enlèvera tout attrait 
au pont actuel. Si cette solution était retenue, nous proposons donc de privilégier un 
remblaiement du lit du ruisseau avec reconstitution d’un ouvrage de franchissement du 
chemin (busage) en bordure du projet. On évitera ainsi de dégrader la continuité 
biologique actuelle (franchissements).  

De tels travaux nécessiteront une autorisation (application de la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles 214-1 à 214-
3 du Code de l’Environnement, rubriques 3.1.1.0, 3..1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.5.0). 

 
 
Solutions alternatives : 
 
Une solution envisagée consistant à déplacer cette place de stockage des Bois vers le 

Nord, au niveau des carrefours menant aux Chalesmes et au Bouquillon peut avoir une 
incidence sur l’aval de cette tourbière. Le site proposé reste dans le bassin versant 
apparent de la tourbière, et il est possible que cela créer des apports azotés et phosphatés 
tels que ceux observés dans le piézomètre P4. Dans ce cas, le déplacement serait encore 
plus préjudiciable pour le site car impactant potentiellement tout l’aval du site. 

 
Il pourrait par contre être envisagé de gagner un peu  de place sur la groissière située 

en rive gauche du ruisseau par purge de la partie basse des éboulis, et maintien du pied de 
talus par un enrochement. Il serait alors possible d’aménager sur cette espace une zone de 
stockage des bois, de superficie limitée, mais au-moins égale à celle actuellement 
disponible au milieu de la tourbière.  

 
L’autre solution qui est à notre avis acceptable est la création d’une autre aire de 

stockage plus en amont, accessible par le chemin bordant au Sud le site. 
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Données brutes de mesures de débit (en L/s),  

moyennes journalières calculées à partir de 1 mesure toutes 
les 15minutes 

 
Heure Débit 

moyen 
journalier 

du ruisseau 
d'Entrecote 

(en L/s) 

Pluviométrie 
(en mm) 

Débits des 
affluents de 

la Saine 
entre 

Foncine le 
Bas et 

Syam (en 
m3/s) 

    
30/11/2007 5,64 0,20 0,93
01/12/2007 5,68 7,40 0,89
02/12/2007 22,68 29,20 2,32
03/12/2007 55,10 31,00 24,40
04/12/2007 60,28 3,20 21,50
05/12/2007 35,49 8,00 10,12
06/12/2007 53,71 9,40 10,50
07/12/2007 73,28 22,40 15,50
08/12/2007 67,55 22,60 20,70
09/12/2007 48,26 27,60 24,90
10/12/2007 49,17 31,00 31,30
11/12/2007 18,32 12,20 21,74
12/12/2007 14,61 0,00 10,56
13/12/2007 14,61 0,00 6,42
14/12/2007 14,61 0,00 4,60
15/12/2007 14,40 0,00 3,15
16/12/2007 11,18 0,00 2,21
17/12/2007 9,94 0,00 1,43
18/12/2007 7,40 0,00 0,99
19/12/2007 5,62 0,00 0,74
20/12/2007 4,83 0,00 0,55
21/12/2007 3,74 0,00 0,39

22/12/2007 2,54 0,00 0,34
23/12/2007 0,00 0,00 0,27
24/12/2007 0,00 0,00 0,15
25/12/2007 0,00 0,00 0,12
26/12/2007  0,40 0,08
27/12/2007  0,00 0,03
28/12/2007  0,00 -0,03
29/12/2007  6,60 0,02
30/12/2007  3,80 0,36
31/12/2007  0,00 0,47
01/01/2008  0,00 0,36
02/01/2008  0,00 0,26
03/01/2008  0,00 0,15
04/01/2008  5,40 0,07
05/01/2008  40,80 5,17
06/01/2008  25,60 42,20
07/01/2008  7,60 40,40
08/01/2008  0,20 16,40
09/01/2008  2,60 8,95
10/01/2008 16,12 0,20 6,85
11/01/2008 29,54 16,00 4,96
12/01/2008 38,90 7,20 6,39
13/01/2008 21,10 0,00 4,45
14/01/2008 14,66 5,60 3,21
15/01/2008 14,61 8,80 4,66
16/01/2008 23,26 9,60 9,90
17/01/2008 33,00 6,20 10,30
18/01/2008 56,62 0,60 10,42
19/01/2008 112,50 0,60 8,38
20/01/2008 73,65 0,20 5,94
21/01/2008 30,77 8,80 3,77
22/01/2008 53,46 9,60 7,97
23/01/2008 53,20 0,00 8,05
24/01/2008 20,29 0,40 4,13
25/01/2008 14,61 0,00 2,53
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26/01/2008 12,81 0,00 1,56
27/01/2008 8,95 0,00 1,01
28/01/2008 6,73 0,00 0,82
29/01/2008 5,68 0,00 0,67
30/01/2008 5,68 0,80 0,54
31/01/2008 5,22 1,00 0,48
01/02/2008 4,47 15,00 0,44
02/02/2008 5,10 4,20 1,37
03/02/2008 5,82 0,20 1,00
04/02/2008 4,49 12,60 2,51
05/02/2008 4,47 2,60 3,49
06/02/2008 15,87 3,00 8,49
07/02/2008 62,49 0,00 8,85
08/02/2008 22,26 0,00 4,28
09/02/2008 14,31 0,00 2,52
10/02/2008 11,65 0,00 1,54
11/02/2008 9,85 0,00 1,03
12/02/2008 7,22 0,40 0,83
13/02/2008 6,11 0,00 0,63
14/02/2008 5,23 0,00 0,46
15/02/2008 4,74 0,00 0,38
16/02/2008 4,10 0,00 0,33
17/02/2008 3,03 0,00 0,26
18/02/2008 2,78 0,00 0,23
19/02/2008 2,57 0,00 0,15
20/02/2008 2,69 2,40 0,12
21/02/2008 6,24 2,40 -0,04
22/02/2008 24,33 0,00 0,27
23/02/2008 11,27 0,00 0,13
24/02/2008 14,52 0,00 0,04
25/02/2008 14,36 0,00 0,38
26/02/2008 14,61 15,60 0,33
27/02/2008 91,85 0,00 7,67
28/02/2008 41,63 2,80 5,19
29/02/2008 29,30 11,00 3,93

01/03/2008 70,07 9,60 8,90
02/03/2008 78,42 0,20 8,08
03/03/2008 25,54 15,00 5,88
04/03/2008 45,65 8,00 8,28
05/03/2008 21,50 0,20 4,76
06/03/2008 14,91 0,00 3,08
07/03/2008 11,70 1,60 2,20
08/03/2008 10,37 0,00 1,86
09/03/2008 15,29 3,60 2,81
10/03/2008 29,89 13,20 5,83
11/03/2008 46,82 27,80 9,89
12/03/2008 168,62 27,40 31,80
13/03/2008 143,98 0,00 17,70
14/03/2008 32,06 0,40 8,65
15/03/2008 21,53 8,20 6,25
16/03/2008 28,28 26,20 8,30
17/03/2008 150,27 3,20 23,30
18/03/2008 105,52 0,00 11,44
19/03/2008 28,95 0,00 5,76
20/03/2008 14,89 5,80 3,23
21/03/2008 9,68 23,80 3,11
22/03/2008 9,65 10,00 3,21
23/03/2008 7,31 2,40 2,25
24/03/2008 6,06 9,20 1,69
25/03/2008 5,64 1,40 1,35
26/03/2008 5,68 4,00 1,43
27/03/2008 9,52 0,00 4,54
28/03/2008 9,51 3,40 4,40
29/03/2008 16,65 0,00 9,98
30/03/2008 46,56 9,40 11,66
31/03/2008 84,04 1,40 18,21
01/04/2008 59,56 0,20 10,97
02/04/2008 66,52 7,20 8,18
03/04/2008 76,00 0,80 9,46
04/04/2008 53,28 0,00 6,65
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05/04/2008 58,43 8,60 4,89
06/04/2008 60,95 6,80 5,25
07/04/2008 37,40 0,60 4,51
08/04/2008 21,34 3,60 3,67
09/04/2008 29,00 27,00 4,48
10/04/2008 136,67 34,60 18,10
11/04/2008 179,35 23,60 49,90
12/04/2008 111,47 1,00 21,00
13/04/2008 49,00 15,00 10,25
14/04/2008 51,93 12,40 13,15
15/04/2008 50,91 3,60 12,55
16/04/2008 43,28 0,00 8,72
17/04/2008 39,71 7,00 5,39
18/04/2008 59,54 15,40 6,18
19/04/2008 88,69 1,20 11,59
20/04/2008 66,57 2,60 7,81
21/04/2008 33,67 29,80 6,45
22/04/2008 121,40 6,80 14,40
23/04/2008 73,70 0,40 10,48
24/04/2008 35,42 0,00 7,23
25/04/2008 23,96 0,00 5,06
26/04/2008 17,25 0,00 3,46
27/04/2008 12,94 0,00 2,61
28/04/2008 10,14 9,00 2,14
29/04/2008 11,17 0,00 2,30
30/04/2008 9,55 11,20 2,96
01/05/2008 47,07 0,00 5,02
02/05/2008 18,08 0,00 2,59
03/05/2008 9,88 0,00 1,53
04/05/2008 7,13 0,00 0,99
05/05/2008 5,55 0,00 0,56
06/05/2008 4,47 0,00 0,29
07/05/2008 3,60 0,00 0,29
08/05/2008 3,44 0,00 0,22
09/05/2008 3,44 0,00 0,21

10/05/2008 2,90 0,00 0,13
11/05/2008 2,26 4,60 -0,24
12/05/2008 8,02 7,80 0,60
13/05/2008 3,63 0,00 0,31
14/05/2008 3,25 24,60 0,20
15/05/2008 21,84 2,80 0,40
16/05/2008 7,08 11,60 0,40
17/05/2008 27,06 28,20 3,34
18/05/2008 77,06 2,20 6,81
19/05/2008 33,44 0,00 3,92
20/05/2008 11,30 0,00 1,56
21/05/2008 6,55 0,00 0,74
22/05/2008 4,04 0,40 0,50
23/05/2008  0,40 0,29
24/05/2008  19,70 0,24
25/05/2008  2,40 0,29
26/05/2008  10,00 0,15
27/05/2008  0,20 0,40
28/05/2008  15,00 0,42
29/05/2008  3,60 1,48
30/05/2008  13,30 7,38
31/05/2008  9,80 6,66
01/06/2008  0,20 3,02
02/06/2008  7,40 1,88
03/06/2008  0,20 3,09
04/06/2008  1,20 2,13
05/06/2008  16,80 1,35
06/06/2008  22,80 7,56
07/06/2008  10,00 22,60
08/06/2008  1,00 11,27
09/06/2008  6,40 5,07
10/06/2008  1,00 2,76
11/06/2008  6,40 1,65
12/06/2008  5,80 0,96
13/06/2008 4,97 0,20 1,42
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14/06/2008 3,54 0,20 0,84
15/06/2008 1,85 3,60 0,51
16/06/2008 1,18 11,40 0,31
17/06/2008 14,81 0,60 2,56
18/06/2008 21,63 0,00 2,64
19/06/2008 5,19 0,20 1,09
20/06/2008 1,96 0,00 0,54
21/06/2008 1,00 0,20 0,33
22/06/2008 0,81 1,80 0,25
23/06/2008 0,67 0,00 0,14
24/06/2008 0,59 0,20 0,05
25/06/2008 0,59 0,00 0,00
26/06/2008 0,41 0,00 0,01
27/06/2008 0,38 0,00 0,06
28/06/2008 0,38 0,20 0,08
29/06/2008 0,37 0,00 0,07
30/06/2008 0,29 0,00 0,07
01/07/2008 0,31 0,20 0,08
02/07/2008 0,23 1,20 0,08
03/07/2008 0,26 42,50 0,85
04/07/2008 28,53 0,00 1,82
05/07/2008 2,11 0,20 0,35
06/07/2008 0,80 20,20 0,40
07/07/2008 12,51 1,40 2,55
08/07/2008 2,17 1,20 0,72
09/07/2008 0,70 0,00 0,32
10/07/2008 0,26 3,40 0,14
11/07/2008 0,08 13,80 0,24
12/07/2008 7,29 16,20 1,52
13/07/2008 7,99 15,00 2,38
14/07/2008 37,80 0,20 8,41
15/07/2008 12,07 0,00 4,28
16/07/2008 2,29 0,20 1,40
17/07/2008 0,70 0,40 0,56
18/07/2008 0,34 0,00 0,43

19/07/2008 0,16 0,60 0,24
20/07/2008 0,07 0,00 0,12
21/07/2008 0,04 0,00 0,01
22/07/2008 0,01 0,00 -0,01
23/07/2008 0,00 0,00 0,01
24/07/2008 0,00 0,00 0,04
25/07/2008 0,00 0,00 0,03
26/07/2008 0,00 14,90 -0,07
27/07/2008 0,03 3,60 3,17
28/07/2008 2,75 2,20 2,30
29/07/2008 0,01 0,20 0,57
30/07/2008 0,00 3,00 0,28
31/07/2008 2,85 0,00 2,07
01/08/2008 0,01 15,60 1,73
02/08/2008 1,86 1,20 2,50
03/08/2008 0,03 0,20 0,81
04/08/2008 0,01 2,20 0,44
05/08/2008 0,00 0,20 0,26
06/08/2008 0,00 0,20 0,13
07/08/2008 0,00 3,80 0,01
08/08/2008 0,14 5,80 0,10
09/08/2008 0,41 0,00 0,11
10/08/2008 0,02 0,00 0,01
11/08/2008 0,00 25,30 0,06
12/08/2008 27,81 35,10 18,20
13/08/2008 89,26 0,00 18,00
14/08/2008 1,54 3,60 5,86
15/08/2008 0,18 1,80 2,41
16/08/2008 0,11 0,00 1,13
17/08/2008 0,03 0,00 0,65
18/08/2008 0,00 0,00 0,42
19/08/2008 0,00 23,70 0,21
20/08/2008 0,39 0,00 0,34
21/08/2008 0,04 0,00 0,27
22/08/2008 0,00 16,40 0,22
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23/08/2008 2,80 5,00 2,31
24/08/2008 8,59 0,20 2,66
25/08/2008 0,23 0,00 0,85
26/08/2008 0,01 0,00 0,41
27/08/2008 0,00 0,00 0,27
28/08/2008 0,00 0,20 0,17
29/08/2008 0,00 0,00 0,04
30/08/2008 0,00 0,00 -0,04
31/08/2008 0,00 4,60 -0,01
01/09/2008 0,00 0,60 0,02
02/09/2008 0,00 0,20 0,05
03/09/2008 0,00 37,80 2,24
04/09/2008 69,74 19,80 13,23
05/09/2008 67,30 20,80 17,50
06/09/2008 13,82 38,30 29,30
07/09/2008 68,57 0,60 19,60
08/09/2008 3,71 0,00 7,59
09/09/2008 0,79 0,20 3,47
10/09/2008 0,21 0,00 1,99
11/09/2008 0,07 20,40 1,21
12/09/2008 18,22 19,60 3,57
13/09/2008 53,21 14,20 17,60
14/09/2008 82,34 0,00 17,35
15/09/2008 7,74 0,00 7,47
16/09/2008 2,10 0,00 3,55
17/09/2008 1,92 0,00 1,89
18/09/2008 1,15 2,20 1,01
19/09/2008 1,04 0,00 0,77
20/09/2008 0,58 0,00 0,56
21/09/2008 0,11 0,00 0,33
22/09/2008 0,01 0,00 0,25
23/09/2008 0,00 0,00 0,19
24/09/2008 0,00 0,00 0,10
25/09/2008 0,00 0,00 0,01
26/09/2008 0,00 0,00 0,02

27/09/2008 0,00 0,00 0,05
28/09/2008 0,00 0,00 0,14
29/09/2008 0,00 0,00 0,03
30/09/2008 0,00 1,00 0,10
01/10/2008 0,00 5,00 0,09
02/10/2008 0,00 7,60 0,08
03/10/2008 0,90 10,40 0,04
04/10/2008 2,46 0,20 0,77
05/10/2008 12,59 0,80 0,73
06/10/2008 11,50 7,40 0,09
07/10/2008 14,94 0,00 2,46
08/10/2008 2,68 11,20 0,98
09/10/2008 25,26 0,00 6,57
10/10/2008 4,67 0,00 3,13
11/10/2008 1,86 0,00 1,22
12/10/2008 0,98 0,00 0,58
13/10/2008 0,57 0,00 0,35
14/10/2008 0,29 0,00 0,22
15/10/2008 0,11 4,00 0,18
16/10/2008 0,05 18,20 0,97
17/10/2008 27,14 0,00 5,00
18/10/2008 2,54 0,00 2,34
19/10/2008 0,79 0,00 0,98
20/10/2008 0,36 0,80 0,61
21/10/2008 0,27 30,20 2,53
22/10/2008 85,75 10,60 29,80
23/10/2008 49,16 0,00 15,00
24/10/2008 4,72 0,00 6,56
25/10/2008 1,59 0,00 3,22
26/10/2008 0,70 0,00 1,71
27/10/2008 0,44 13,40 0,99
28/10/2008 9,91 12,00 4,69
29/10/2008 4,23 4,00 7,85
30/10/2008 2,91 1,20 6,91
31/10/2008 1,96 12,60 7,72
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01/11/2008 26,89 2,80 10,16
02/11/2008 5,23 0,40 5,68
03/11/2008 1,13 0,00 3,48
04/11/2008 0,31 0,40 1,80
05/11/2008 0,11 0,00 1,00
06/11/2008 0,04 0,00 0,69
07/11/2008 0,01 1,80 0,55
08/11/2008 0,00 0,00 0,36
09/11/2008 0,00 1,20 0,29
10/11/2008 0,00 0,00 0,26
11/11/2008 0,00 12,20 0,78
12/11/2008 6,16 0,00 2,45
13/11/2008 0,52 0,00 1,07
14/11/2008 0,11 0,00 0,72
15/11/2008 0,03 0,00 0,49
16/11/2008 0,01 8,00 0,33
17/11/2008 0,02 0,00 0,28
18/11/2008 0,04 1,60 0,24
19/11/2008 0,31 0,00 0,28
20/11/2008 0,26 3,80 0,22
21/11/2008 2,29 31,00 10,04
22/11/2008 69,98 1,80 14,88
23/11/2008 3,55 8,20 5,83
24/11/2008 1,73 1,40 4,11
25/11/2008 1,44 0,00 2,85
26/11/2008 1,43 0,00 1,85
27/11/2008 1,15 0,00 1,19
28/11/2008 1,01 0,00 0,92
29/11/2008 0,49 1,80 0,75
30/11/2008 0,39 0,00 0,80
01/12/2008 0,47 6,20 1,07
02/12/2008 0,65 0,20 0,93
03/12/2008 0,68 1,60 0,90
04/12/2008 0,56 19,80 1,41
05/12/2008 4,53 8,00 11,99

06/12/2008 7,39 8,00 13,44
07/12/2008 2,70 0,00 7,70
08/12/2008 1,59 0,00 4,16
09/12/2008 1,27 12,00 2,58
10/12/2008 1,03 2,40 1,85
11/12/2008 0,99 0,20 1,26
12/12/2008 0,89 0,00 0,96
13/12/2008 0,84 0,00 0,81
14/12/2008 0,67 0,00 0,77
15/12/2008 0,62 0,00 0,75
16/12/2008 0,76 0,00 0,65
17/12/2008 0,81 0,00 0,60
18/12/2008 0,64 0,60 0,50
19/12/2008  3,80 0,59
20/12/2008  1,80 2,79
21/12/2008  0,20 4,40
22/12/2008  0,00 5,66
23/12/2008  0,00 4,15
24/12/2008  0,00 2,75
25/12/2008  0,00 1,91
26/12/2008  0,00 1,22
27/12/2008  0,00 0,77
28/12/2008  0,00 0,57
29/12/2008  0,00 0,48
30/12/2008  42,20 0,31
31/12/2008  17,00 14,01
01/01/2009  0,00 13,11
02/01/2009  0,00 4,60
03/01/2009  0,00 2,41
04/01/2009  0,00 1,46
05/01/2009  0,00 0,93
06/01/2009  0,00 0,75
07/01/2009  0,00 0,56
08/01/2009  0,00 0,47
09/01/2009  0,00 0,32
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10/01/2009  0,00 0,18
11/01/2009  0,00 0,08
12/01/2009  0,00 0,01
13/01/2009  0,00 0,04
14/01/2009  0,20 0,03
15/01/2009  0,00 0,06
16/01/2009  0,00 0,05
17/01/2009  0,00 0,07
18/01/2009  11,40 1,29
19/01/2009  24,60 6,57
20/01/2009  0,40 12,87
21/01/2009  0,00 4,78
22/01/2009  2,40 2,21
23/01/2009  11,80 9,34
24/01/2009  1,40 11,14
25/01/2009  0,00 5,79
26/01/2009  0,00 2,96
27/01/2009  0,00 1,65
28/01/2009  0,00 0,95
29/01/2009  0,00 0,73
30/01/2009  0,00 0,48
31/01/2009  0,40 0,32
01/02/2009  2,60 0,28
02/02/2009  1,80 0,23
03/02/2009  0,20 0,29
04/02/2009  0,00 0,66
05/02/2009  14,20 6,41
06/02/2009  18,20 26,90
07/02/2009  16,40 13,00
08/02/2009  0,20 5,95
09/02/2009  3,20 4,23
10/02/2009  8,80  
11/02/2009  5,60  
12/02/2009  3,80  
13/02/2009  0,40  

14/02/2009  1,00  
15/02/2009  0,00  
16/02/2009  3,00  
17/02/2009  17,40  
18/02/2009  0,00  
19/02/2009  0,00  
20/02/2009  0,00  
21/02/2009  0,00  
22/02/2009  5,40  
23/02/2009  2,40  
24/02/2009 3,31 0,00  
25/02/2009 6,45 0,00  
26/02/2009 6,39 0,00  
27/02/2009 6,70 0,00  
28/02/2009 7,54 0,00  
01/03/2009 17,25 4,60
02/03/2009 35,38 3,60  
03/03/2009 64,72 0,00  
04/03/2009 32,36 16,80  
05/03/2009 22,91 9,60  
06/03/2009 17,02 6,80  
07/03/2009 13,77 0,00  
08/03/2009 11,76 9,20  
09/03/2009 29,95 8,80  
10/03/2009 26,85 15,60  
11/03/2009 18,80 0,00  
12/03/2009 25,59 0,00  
13/03/2009 18,21 0,00  
14/03/2009 22,85 0,60  
15/03/2009 40,28 0,00  
16/03/2009 68,40 0,20  
17/03/2009 51,91 0,00  
18/03/2009 56,32 0,00  
19/03/2009 68,08 0,00  
20/03/2009 48,93 0,00  
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21/03/2009 27,14 0,00  
22/03/2009 20,07 0,00  
23/03/2009 24,17 7,00  
24/03/2009 48,50 7,20  
25/03/2009 34,55 18,60  
26/03/2009 15,88 3,20  
27/03/2009 22,50 4,40  
28/03/2009 69,39 16,80  
29/03/2009 73,60 0,00  
30/03/2009 31,01 0,00  
31/03/2009 19,82 0,00  
01/04/2009 43,14 0,00  
02/04/2009 77,65 0,00  
03/04/2009 86,61 0,00  
04/04/2009 102,11 0,00  
05/04/2009 84,01 0,00  
06/04/2009 94,56 0,00  
07/04/2009 103,13 0,40  
08/04/2009 87,33 0,00  
09/04/2009 76,05 0,00  
10/04/2009 76,49 0,80  
11/04/2009 72,67 0,00  
12/04/2009 70,99 0,00  
13/04/2009 35,44 0,00  
14/04/2009 20,53 0,40  
15/04/2009 11,49 9,60  
16/04/2009 26,17 16,00  
17/04/2009 23,25 0,00  
18/04/2009 6,87 0,00  
19/04/2009 2,50 0,00  
20/04/2009 2,19 0,00  
21/04/2009 3,77 1,40  
22/04/2009 7,18 0,00  
23/04/2009 5,62 0,00  
24/04/2009 2,31 0,00  
25/04/2009 1,99 0,80  

26/04/2009 3,59 8,20  
27/04/2009 4,18 3,60  
28/04/2009 2,80 10,00  
29/04/2009 4,35 5,20  
30/04/2009 11,10 0,00  
01/05/2009 1,32 0,00  
02/05/2009 0,66 0,00  
03/05/2009 2,57 0,00  
04/05/2009 0,59 0,00  
05/05/2009 0,18 0,00  
06/05/2009 0,10 0,00  
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