SYNDICAT MIXTE DES MILIEUX AQUATIQUES DU HAUT-DOUBS

Exemple des travaux de fermeture du fossé de la tourbière
des Levresses – Frasne (2011)
Journées franco-suisses sur les tourbières
Mercredi 9 et Jeudi 10 octobre 2013
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Geneviève Magnon Chargée de mission Natura 2000
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Plans de situation des travaux

FRASNE

Tourbière des
Levresses
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Formuler la problématique
1- Le diagnostic « visible » du site
 Flore (carte de végétation, inventaires, suivis,…)
 Faune
 Les « problèmes » supposés : embuissonnement, boisements,
drainage persistant
2- La connaissance de l’historique du site :
 Anthropisation du site (exploitation de tourbe, drainage, coupes de
bois…)
 Feux
 Diagrammes polliniques, datations de carottes de tourbes
 Analyse d’anciennes photographies aériennes
3- Le diagnostic fonctionnel
A partir des éléments actuels, anciens, et des compléments d’investigation
(hydrologie,sondage, topographie, géologie,….), on va tenter :
 de mieux comprendre le (dys)fonctionnement du complexe tourbeux
 de formuler des objectifs de restauration : que peut-on gagner sur la
situation actuelle? avec quels moyens techniques et humains? 4

Formuler la problématique sur les Levresses
1- Le diagnostic « visible » de l’existant
 Flore exceptionnelle par secteur, et développement de molinie sur
d’autres secteurs (carte de végétation, inventaires, suivis,…)
 Faune : enjeux papillons, libellules, oiseaux,…
 Les « problèmes » visibles :
 pour les espèces présentes: embuissonnement, boisements,
assèchement estival mesuré par des piézomètres (stage de
J.Guyonneau)
 pour le site tourbeux plus globalement : drainage persistant, non
accumulation/minéralisation de tourbe

2- La connaissance de l’historique du site :
 Exploitation de tourbe et drainage dès 1836
 Travaux de déboisement dès1996 : bouleau, bourdaine, pin sylvestre
3- Le diagnostic fonctionnel

Mission avec P.Grosvernier (Lin’eco) :
 Topographie, hydrologie
 Sondages
 Définition du projet technique
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Etudes préalables à la définition des ouvrages
La topographie du site :
• profil en long du fossé : 1 point/10 ml
• profils en travers toutes les zones de ruptures de pentes : 13 PT
•Et/ou utilisation de l’outil MNT issu du LIDAR (qui ne dispense pas d’une topo
fine localement)
La profondeur de tourbe : des sondages dans le corps tourbeux sont
indispensables pour caler les hauteurs de madriers des palissades et panneaux :
les palissades sont ancrées dans le substrat minéral pour ne pas subir de
drainage par le fond (selon substrat minéral).
Le substrat minéral support de la tourbe : nature, étanchéité,…

Contrainte de chantier : limiter au maximum les déplacements des engins

OPTIMISER LE RAPPORT COUT/EFFICACITE DES TRAVAUX
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Modèle Numérique de Terrain
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Plan descriptif des travaux

AMONT

INTERMEDIAIRE
PALISSADES
AVAL
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Le chantier
Durée : 2 semaines du 16 au 29 mai 2011 (période de chantier exceptionnelle en
raison d’une période de sècheresse, sinon travaux habituels en fin d’été)
Entreprise : Jura Natura Services (Labergement Sainte Marie)
Moyens humains : 2 personnes (1 pelleteur, 1 menuisier)
Moyens techniques : 1 pelleteuse 8 T (250g/cm2), 1 petit transporteur Kubota
(80g/cm2), 1 brouette réversible Eurotrack(150 g/cm2)
Matériaux : 66 m3 de sciure, 19 panneaux de bois (tripli)
et 13 m3 de bois (madriers)
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1- Travaux partie amont : palissade amont

1- Installation de la palissade en madriers 10cmX6cm
(épicéa) jusqu’au sous-sol minéral

3- Couverture du bois émergé par de la tourbe

2- Récupération de tourbe en haut-marais pour la
couverture de la palissade (site validé par le CBNFC)

4- Paillage de l’ouvrage pour éviter le dessèchement10
de la tourbe

fossé
Stockage d’eau
en amont

écoulements
d’eau latéraux qui
suivent à nouveau
la topographie du
site

palissade
Après travaux : remplissage du marais en amont de la palissade
et nouveau cheminent des ruissellements de surface selon la
topographie naturelle
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2- Travaux de colmatage du fossé amont

1- curage du fossé : « fond propre, bords propres» pour
garantir ensuite une bonne cohésion de la sciure sur la
tourbe et stockage de tourbe sur les bords.

3- Comblement à la sciure et compactage

2- installation des panneaux de bois (4X1m) pour
assurer des « points durs » de blocage de l’eau

4- Recouvrement par de la tourbe et paillage pour éviter
le dessèchement
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Avant travaux

Après travaux :
Niveau d’eau
affleurant ou
submergeant en
permanence,
repousse de la
végétation sur les
zones
rebouchées,
essentiellement
par le trèfle d’eau

Piézo

Palissade amont

Fossé rebouché

Trace des chenilles de
la pelleteuse
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3- Travaux de colmatage du fossé aval

1

2

Travaux identiques au colmatage
précédent :
curage, pose des panneaux de
bois, colmatage et compactage à
la sciure, couverture de tourbe.
3
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Site avant travaux

Après travaux :
Stockage d’eau
et repousse du
trèfle d’eau
dans la zone
colmatée très
rapidement (1
semaine).
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4- Installation des 3 palissades aval

Situation avant
travaux :
Zone encaissée
entre 2 buttes de
moraine, forte
pente.
Enjeu : reconnecter
la zone drainée
avec les marais
tourbeux
périphériques.

Marais de transition, bas-marais,
mégaph.

Haut-marais

moraine

moraine
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1- Mise en place des madriers de la palissade

3- couverture de l’ouvrage par de la tourbe excavée sur
place, à l’amont de la palissade et complément pris dans
une gouille de haut-marais. Puis recouvrement par la
végétation « découpée sur place dans la zone réinondée.

2- Découpe au niveau topographique souhaitée/zone
d’inondation

4- Gouille de haut-marais creusée pour la récupération
de tourbe et remplie par capillarité naturelle dans la
tourbière (site validé par le CBNFC.)
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Après travaux : remplissage des palissades et reconnexion des marais tourbeux en
maintenant un niveau d’eau très haut : colonisation très rapide par le trèfle d’eau, les
odonates, les batraciens, 3 chevaliers cul blanc et bécassine des marais, dans les jours
qui ont suivi.
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Modèle Numérique de Terrain
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Enseignements à tirer de ce chantier
•

Coût : 30 000€HT (dont études topographie) ; financements Réserve naturelle
Régionale pour les études et Natura 2000 pour le contrat et MO ;

•

Rapport travaux/impact : Travaux localisés/remouillage sur une centaine
d’hectares;

•

Les compétences des prestataires conditionnent la réussite du chantier ;

•

La dynamique de végétation au printemps permet d’accélérer la cicatrisation
mais c’est risqué si les conditions sèches se maintiennent ;

•

Niveau piézométrique réhaussé et stabilisation haute de la nappe

•

suivi de végétation (démultiplication de la station de
Liparis loeselli en 2011-2012

• Suivi sur le long terme de la dynamique du bouleau
et de la bourdaine
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