
RESTAURATION DES MILIEUX TOURBEUX 
Colmatage des fossés de drainage de la 

tourbière des Levresses (Frasne, 25)Retour 
d’expérience

Le mil ieu et  les pressions :

La tourbière de Levresses se situe dans le site 
Natura 2000 «Bassin du Drugeon» (FR4301280 
- FR4310112) et plus précisemment au sein de 
la Réserve naturelle régionale des tourbières 
de Frasne. Cette tourbière a été le siège 
des premières exploitations de tourbe de la 
commune de Frasne. On estime que la moitié 
de la tourbière a fait l’objet d’extractions entre 
le XVIIIème et le début du XIXème siècle. Elle 
conserve encore aujourd’hui les stigmates des 
opérations de drainage réalisées à l’époque 
pour l’exploitation de la tourbe.

Il n’en demeure pas moins que le secteur 
conserve une richesse patrimoniale exceptionnelle et peut être considéré 
comme l’un des joyaux botaniques des tourbières mixtes jurassiennes 
(Guyonneau J., 2004). Plus de 300 espèces végétales y ont été recensées, 
notons entre autres la présence de Liparis Loeselii, Hamatocolis vernicosus, 
Carex limosa, Andromeda polifolia, Carex heleonates, Eriophorum gracile.
De nombreuses espèces animales typiques des tourbières y sont bien 
représentées avec notamment la présence d’Euphydryas aurinia, de Lycaena 
helle et de Bolaria aquilonaris ou encore Somatochlora arctica, Aeschna 
subarctica, Aeschna juncea et Sympetrum danae (liste non exhaustive)
L’étude menée en 2004 (Guyonneau J., 2004) a mis en évidence l’impact 
des fossés drainants sur le fonctionnement hydraulique du système tourbeux. 
C’est dans ce contexte que la communauté de communes Frasne-Drugeon, 
gestionnaire de la réserve et animateur du site Natura 2000, a initié un 
chantier de restauration de la tourbière par fermeture de ces drains.
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Région : Franche-Comté
Département : Doubs (25)
Commune : Frasne (25560)

Frasne



- Les procédures 
réglementaires

L’obtention de plusieurs autorisations préalables a été 
nécessaire compte tenu du contexte réglementaire.

- Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) :
Vérification de la compatibilité du projet avec la loi 
sur l’Eau et la procédure LEMA, d’anciennes archives 
prouvent qu’il s’agit bien d’un fossé artificiel et pas 
d’un cours d’eau naturel. Ce type de travaux n’entre 
donc pas dans le cadre de la LEMA.

- Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) :
Les travaux de restauration ont été présentés en 
DREAL afin de vérifier qu’ils n’étaient pas contraires 
à la réglementation de l’APPB et que par ailleurs 

le chantier ne risquait pas de détruire des espèces 
protégées.

- Réserve naturelle régionale des tourbières de Frasne :
Les travaux de restauration, prévus dans le plan de 
gestion de la réserve, ont été validés par le comité 
consultatif de gestion. Ils ont également été présentés 
au conseil scientifique régional de protection de 
la nature (CSRPN) car ce dernier n’existait pas au 
moment de la validation du plan de gestion.

- Natura 2000 : une évaluation d’incidence des 
travaux a été présentée au titre de Natura 2000, 
dans le cadre de l’examen par le CSRPN.

Deux paramètres fondamentaux, la topographie du 
site et les épaisseurs de tourbe, ont été étudiés afin de 
définir d’une part les caractéristiques des ouvrages 
(posit ionnement géographique et profondeur 
d’ancrage) et d’évaluer les surfaces potentiellement 
remises en eau d’autre part.

L’étude de la topographie (profil en long du fossé, 
profils de toutes les ruptures de pentes, et profils en 
travers des zones potentiellement inondables) est un 
préalable indispensable à la pose des ouvrages. Dans 
le cas présent, dans les zones de faible pente, un 
système de panneaux et de bouchage de sciure ou 
tourbe est utilisé pour colmater le fossé. En revanche, 
dans les zones de forte pente c’est un système de 
palissades qui a été choisi.

- Les études préalables

Afin d’éviter un drainage par le fond, les madriers 
de palissades et panneaux ont été dimensionnés 
en fonction de l’épaisseur de tourbe. Ils doivent en 
effet être ancrés dans le substrat minéral pour une 
efficacité maximum.
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Les travaux ont été réalisés sur une période de 2 
semaines, du 16 au 29 mai 2011, en raison d’une 
période de sécheresse exceptionnelle.

Le colmatage de l’ensemble du fossé (250 m 
linéaire bouchés pour 600 m linéaire impactés) 
par différentes techniques a nécessité l’utilisation 
de 66m3 de sciure, 19 panneaux de bois et 13m   
de bois pour les madriers (pour 3 palissades).

L’installation des ouvrages sur ce milieu sensible 
et peu por tant a été réalisée à l’aide d’une 
pelleteuse 8T (250g/cm²), d’un petit transporteur 
(80g/cm²) et d’une brouette réversible (150g/m²).
Le plan ci-contre décrit la répartition des ouvrages 
tout au long du fossé.
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La tourbière entaillée par le fossé avant travaux

Le chantier en images



Installation des palissades en 
madriers (12 x 6 cm en épicéa) 
jusqu'au substrat minéral.
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Récupération de la tourbe 
de haut-marais 
pour la couverture de la 
palissade

L’installation 
de s  pal i s sade s 
dans les secteurs 
de forte pente. 

Couverture de la partie émergée de 
la palissade avec la tourbe prélevée 
dans le haut-marais

© photos : Communauté de 
communes Frasne-Drugeon

Paillage de l’ouvrage pour limiter 
l’assèchement de la tourbe.



Le curage du fossé est nécessaire pour assurer 
une bonne cohésion de la sciure et de la 
tourbe.
Ci-dessus, la tourbe curée est stockée à 
proximité immédiate du fossé en vue de son 
utilisation ultérieure.

À droite, l’installation des panneaux (4 x 1m) à 
intervalles réguliers assure des “points durs” de 
blocage de l’eau

Colmatage à la sciure et compactage Recouvrement à l’aide de tourbe et paillage pour limiter le dessèchement

Le colmatage du fossé amont à l’aide 
de panneaux et bouchons de sciure :

© photos : Communauté de 
communes Frasne-Drugeon



- Coûts et financements des travaux de restauration

Le contrat N2000 a permis de financer les travaux, la maîtrise d’œuvre par un bureau d’étude 
spécialisé ainsi qu’une mission d’expertise topographique nécessaire à la définition des 
caractéristiques des ouvrages.

Le coût total de l’opération s’élève à 26 386.60€ (HT), intégralement financés dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000 (50% Etat / 50% Europe). 

- Suivis et perspectives

- Un suivi piézométrique est en place depuis 2004, et permet de surveiller les fluctuations de la 
nappe. Ce suivi se poursuit sur le long terme et permettra de mesurer l’impact du remouillage 
de la zone, dans différents habitats (bas-marais, haut-marais).

- Un suivi de station de plantes patrimoniales (Liparis loeselli et Carex heleonastes) existe depuis 
l’année 2000 : il se poursuit à l’identique et permettra de mesurer l’impact du remouillage sur 
ces populations.

- Des transects papillons existent également depuis l’année 2000 : ils se maintiennent à l’identique 
et permettront de mesurer l’impact éventuel de changement du milieu sur les rhopalocères diurnes.

Les perspectives de résultats se situent plus à long terme qu’à court terme sur ce type de milieu.

Ce chantier a permis à la Communauté de communes Frasne-Drugeon d’obtenir en 2012 le 
Grand Prix Natura 2000 du Ministère de l’environnement.
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Avec le soutien financier de la DREAL Franche-Comté


