JC – 27 septembre 2007

JOURNEES TECHNIQUES DES GESTIONNAIRES DE TOURBIERES
07 JUIN 2007 : PNR DU HAUT-JURA (39)
08 JUIN 207 : RN DU LAC DE REMORAY (25) /
VALLEE DU DRUGEON (25)

COMPTE-RENDU

Cadre des journées
Le Pôle-relais tourbières a, entre autres missions, celle d’aider les gestionnaires de
tourbières à accomplir leur travail dans de bonnes conditions. Suite au succès de l’édition
initiale de 2006 (sites des sources de la Savoureuse et du Grand et Petit Rossely), nous
avons décidé de reconduire cette formule de journées pratiques, qui permettent de prendre
un peu de recul sur la gestion d’un site grâce à la confrontation des expériences.
Pour la rédaction des plans de gestion, pour la préparation des documents d’objectifs, les
démarches de concertation avec les acteurs locaux, les gestionnaires gagnent sans doute à
prendre le temps de la réflexion et à échanger avec leurs collègues travaillant sur des sites
similaires. C’est le but de ces journées, que nous souhaitons pratiques et concrètes et
auxquelles sont invités des spécialistes de domaines scientifiques concernant les tourbières,
afin qu’ils puissent eux aussi apporter leur regard sur le site et les opérations de gestion qui
s’y sont ou vont se dérouler.
Cette année, nous avons retenu, en collaboration avec les gestionnaires concernés, deux
tourbières du PNR du Haut-Jura (39), la RNR du lac de Remoray et la vallée du Drugeon
(25).

Présentation des problématiques des sites visités les 07 et 08 juin
Journée du 07 juin – Fort du Plasne et environs
ENC a réalisé pour le compte du PNR du Haut Jura une étude sur l’état des tourbières des Bouleaux
et des Vernes, très fortement boisées, avant de soumettre des propositions de gestion à envisager
pour les réhabiliter. Cette même étude comporte un volet concernant la colonisation par le bouleau et
l’étude de celle-ci par la dendroécologie.
Sur la zone humide du Châtelet le PNR a effectué et prévoit encore divers travaux pour réhabiliter la
zone et les cours d’eau qui la traversent. C’est une partie de sa politique au niveau des bassins
versants de son territoire pour améliorer le fonctionnement des cours d’eaux et des zones humides
associées

Journée du 08 juin - Tourbière de Remoray et tourbières de la vallée du Drugeon
Les deux sites sont situés sur les seconds plateaux calcaires du massif jurassien.
Pour le premier site, il s’agit d’une réserve naturelle nationale de 427 ha, située autour du lac de
Remoray, comportant, outre le lac, des marais et des prairies en partie tourbeuses fauchées ou
pâturées, une tourbière acide et des forêts.
La vallée du Drugeon occupe quant à elle une large cuvette d’origine glaciaire ; les zones humides s’y
étendent sur plus de 2000 ha, dont une grande partie en tourbières. Une partie du site est en réserve
naturelle régionale.
Les problématiques principales sont :
- la réouverture de haut-marais boisés,
- la restauration du fonctionnement hydraulique des tourbières
- la gestion des milieux tourbeux ouverts grâce à divers moyens : pâturage, fauche, broyage.

Partenariat et remerciements
Ces journées ont bénéficié du soutien du Conseil régional de Franche-Comté, du fonds FEDER de
l’Union Européenne et de la DIREN de Franche-Comté. Elles ont été organisées avec le Parc Naturel
Régional du Haut-Jura, la RN de Remoray et la Communauté de Communes de Frasne-Drugeon, en
partenariat avec Espace Naturel Comtois, CEDRE et Lineco. Nous les remercions pour leur accueil et
les informations qu’ils nous ont apportées.
Les membres du Conseil scientifique du Pôle-relais tourbières étaient sollicités pour participer à ces
journées dans la mesure de leurs disponibilités, apportant ainsi la possibilité de dialogues enrichis sur
le terrain.
Merci enfin à M. le Préfet du Doubs de nous avoir accordé l’autorisation d’accéder aux tourbières de
Remoray, classées en Réserve Naturelle Intégrale.
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Notes, remarques et clichés pris sur place
Photos Francis MULLER et Jérémie CHOLET, Pôle-relais tourbières (reproduction autorisée avec
mention de la source).

Jeudi 07 juin / matinée
Le Châtelet (Fort-du-Plasne & Le-Lac-des-Rouges-Truites - 39)
Christian BRUNEEL présente tout d’abord la logique d’intervention du Parc naturel régional du HautJura en matière de gestion des zones humides et tourbières. Compte tenu des superficies et de
l’éclatement des sites concernés sur l’ensemble de son territoire, cette logique ne peut être la même
que celle, plus pointue, d’une Réserve Naturelle. On reteindra qu’elle se résume ainsi :
- Acquisition d’une connaissance correcte des milieux (surtout botanique et phytosociologique),
- Pas ou peu d’intervention sur les sites stables et de grande qualité. Dans ce cas, le Parc travaille
plus à l’amont sur la pérennité de la protection,
- Interventions spécifiques pour la préservation d’espèces remarquables menacées qui ne sont
présentes que sur quelques rares stations,
- Interventions pour maintenir ou rétablir la fonctionnalité des zones humides là où cela s’avère
possible (autorisation des propriétaires, accord des élus concernés) sachant qu’après les travaux
la gestion sera souvent minimale.
Concernant les sites du Châtelet et de la tourbières des Bouleaux qui seront visités ce jour, il
convient de les replacer dans le contexte général, à savoir la gestion globale des cours d’eau des
bassins versants de la Saine et de la Lemme ainsi que les zones humides qui leur sont associées.
Ainsi donc, les opérations réalisées ou envisagées sur ces sites, qui ont comme de très
nombreux autres, ont été perturbés suite à des tentatives malheureuses de valorisation agricole
(drainage, rectification, …, visent à rétablir autre que faire ce peut les conditions hydriques favorables
à certaines espèces et qui parallèlement tendent à redonner à ces zones la fonction de régulateur des
débits qu’elles devraient avoir et globalement améliorer le fonctionnement des cours d’eau.
L’objectif à moyen terme est de multiplier les actions de réhabilitation sur le plus grand
nombre possible de zones humides du bassin versant afin d’en retirer les fruits sur le fonctionnement
des cours d’eau.
Le site du Châtelet est une zone humide d’envir 30 ha, située en rive droite de la Lemme et en
rive gauche du ruisseau de Devant. La majorité des terrains appartient au Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire de Fort du Plasne – le Lac des Rouges Truites et à la commune de Fort du Plasne.
Grâce à l’implication des enseignants de l’école du Châtelet qui se trouve au cœur du site, les
enfants suivent et participent, via des animations scolaires, à la connaissance du site et aux
opérations.
Les différentes interventions prévues s’étalent dans le temps ainsi après une phase d’études
(phytosociologie, entomologie, hydrologie, topographie, …), une première phase de travaux a été
réalisée. Elle a permis de reboucher un nombre de drains par la mise en place sur chacun d’eux d’une
série de « bouchons » d’environ 2 mètres d’épaisseur réalisés simplement en utilisant les matériaux
laissés en remblais rectilignes lors du creusement des drains. Les secteurs des fossés drainant
devant recevoir les « bouchons » ont été préalablement légèrement décapés afin de favoriser
« l’adhérence » du barrage. La réhumidification des zones ainsi traitées a été obtenue.
Dans le même temps, les épicéas qui recolonisaient le secteur ont été arrachés, ce qui a
conduit, en lieu et place des racines et du matelas d’herbacées qui ont été évacués, à la création de
petites zones de rétention d’eau favorables aux batraciens et odonates.
Une prochaine phase (été 2007) consistera à étanchéifier un seuil situé sur la Lemme
immédiatement à l’aval du site. Ceci permettra de maintenir une ligne d’eau haute et éviter, en basses
eaux, le drainage important de la zone humide par la Lemme.
A l’avenir, il est envisagé une opération de reméandrement du ruisseau de Devant et de la
Lemme.
Concernant le ruisseau de Devant dont la rectification remonte à 30 ans, son ancien lit est
encore inscrit sur le terrain, en rive droite du lit actuel. Des négociations sont en cours avec les

propriétaires concernés afin qu’ils acceptent, après signature d’un bail emphytéotique ou d’une
convention, la mise à disposition de leurs terrains et les travaux.
Concernant la Lemme, la rectification est beaucoup plus ancienne et l’ancien lit n’est plus
perceptible sur le terrain (Francis MULLER pense que des sondages pédologiques permettraient
sûrement de le retrouver), ce qui rend l’opération plus délicate alors même que nous avons la maîtrise
foncière.
Aux difficultés techniques et foncières s’ajoutent pour ce type d’opération, une lourdeur
administrative, procédure d’autorisation loi sur l’eau, enquête publique et bien sûr une difficulté
financière (coût élevé, plan de financement complexe) qui ne permettent pas, pour l’heure, d’avoir la
certitude de pouvoir concrétiser cet objectif.
Du pâturage par chevaux a été mis en place un seul été, il y a deux ans ; il est prévu de
l’instaurer régulièrement le plus vite possible, ceci dans le cadre de Natura 2000.
En effet, pour la gestion de sites Natura 2000 (40% de son territoire), le Parc a un projet de
pâturage extensif avec un troupeau itinérant sur l’ensemble de son aire. 14 chevaux Konik Polski
seraient loués à un lycée agricole pour une période de test. Le troupeau profitera de l’amplitude
altitudinale importante (de 350 à 1700m) de la zone concernée.
Pour l’instant les contrats Natura2000 ne sont mis en place que sur les communaux où les
interlocuteurs manifestent leur intérêt pour la démarche. Le système de clôtures mobiles sera passé
en fixe lors de la pérennisation éventuelle du dispositif.
Si cette phase d’essais s’avère concluante, le Parc envisage de mettre en place un système
de troupeaux pour chaque commune ou communauté de communes concernée (il conviendra alors de
trouver une solution pour l’entretien des différents troupeaux).
ENC rapporte qu’ils emploient pour leur part un berger à ½ temps pour le site de Baume-lesMessieurs (pelouses et éboulis) ; sur le marais de Saône, les animaux viennent de l’extérieur et des
agriculteurs locaux sont rémunérés pour les gérer lorsqu’ils sont mis au marais.
Une discussion sur le pâturage s’engage alors, avec quelques éléments marquants :
- l’installation d’un troupeau, si elle n’est pas « transparente », peut être mal vécue
(concurrence « déloyale », doutes sur la conduite des animaux…) ; il est important que le rôle
et les objectifs du gestionnaire soient clairement identifiés et différenciés d’une installation
d’agriculteur classique
- l’utilité du pâturage en zone humide peut être directe pour l’agriculteur, par exemple pour
alléger le chargement en cas de manque de surface (des génisses Montbéliardes de 2 ans
seraient à même de pâturer ici) ou à l’inverse pour trouver des quotas
- il convient d’être prudent vis-à-vis des baux ruraux, dont certaines dispositions peuvent
permettre de contourner les objectifs de gestion ; une convention stipulant clairement que les
parcelles en gestion ne font pas partie de la SAU est préférable.

Photo 1
La tourbière boisée du Châtelet vue depuis la route départementale.

Photo 2
L’historique des ligneux de la tourbière des Bouleaux pose question.

Photo 3 - Faciès de dégradation sur la tourbière du Verne.

Jeudi 07 juin / après-midi
Tourbières des Bouleaux (Fort-du-Plasne – 39)
Christian BRUNEEL, les membres de ENC et de la Réserve du lac de Remoray précisent que
des études sur les odonates et rhopalocères (RNR) et une carte des habitats et des préconisations de
gestion (ENC) ont été réalisées et financées par l’Agence de l’Eau et le Conseil Régional de FrancheComté. Elles permettront dès fin 2007 – début 2008, de lancer un programme de travaux (colmatage
des drains, fauche, broyage, …).
En complément de la cartographie des habitats, ENC a étudié, à partir des différentes
missions de photographies aériennes disponibles, l’évolution du milieu depuis la fin des années 1940.
Une analyse dendrologique a également été réalisée sur quelques bouleaux.
Les photographies aériennes constituent à ce titre un outil intéressant, notamment pour quantifier la
colonisation des sites par les ligneux, mais leur absence avant la décennie évoquée limite leur
utilisation.
La dendrologie doit permettre de déterminer si nous sommes en présence de peuplements nouveaux
et si les opérations de drainage se sont révélées efficaces (cernes de croissance plus importantes). La
personne ayant réalisé les études de dendrochronologie sur ce site (BE CEDRE) nous en présente les
principaux résultats.
Ils révèlent que les bouleaux ont un âge homogène de 150 ans, sensiblement similaire à la ceinture
mature implantée aux alentours du site. A noter que le diamètre des troncs des individus sur la
tourbière (150 ans) est de l’ordre de 6 cm seulement, contre 40 environ en temps normal!
Cependant, faute notamment d’un échantillonnage assez fourni, la dendrochronologie n’a pas permis
de déterminer s’il s’agissait d’un peuplement néoformé à cette époque. Afin d’éviter les biais
d’échantillonnage, il conviendrait d’associer dendrométrie et dendrochronologie.
Cependant les coûts seraient alors loin d’être négligeables (ici l’étude a coûté 1500€ mais il s’agit d’un
tarif extrêmement bas).

Photo 4
Les participants mettent à profit ces journées de terrain pour
échanger sur les problématiques de la gestion des tourbières.

Vendredi 08 juin / matinée
Réserve Naturelle du lac de Remoray (25)
Bruno TISSOT (Conservateur de la RN) et Céline MAZUEZ (attachée scientifique flore) nous
accueillent sur le site ; cette sortie se fait sous autorisation, puisque la pénétration à l’intérieur du site
est interdite par la réglementation.
Sur la partie sud-ouest se trouve un bas-marais alcalin où la gestion est active (à l’inverse des
secteurs de magnocaricaie inondée du nord-est, où peu d’interventions sont réalisées). A noter qu’une
partie de cette zone n’est pas incluse dans le périmètre de la RN mais bénéficie d’une maîtrise
foncière. A l’inverse le parcellaire de la réserve, compliqué, comporte de nombreux terrains privés sur
lesquels la RN intervient via des conventions de gestion ou des accords verbaux.
La première action d’envergure a été en 1997 la restauration du ruisseau des Vurpillières, drainé 30
ans auparavant. Ce dernier est issu de 8 sources provenant d’un versant vierge d’activités humaines,
ce qui lui assure une excellente qualité de l’eau.
Un étang de pêche, creusé par un ancien propriétaire, a été rebouché en quasi-totalité en laissant
seulement une petite mare déconnectée du ruisseau, favorable notamment aux amphibiens et
odonates. Cette création de plan d’eau avait engendré des problèmes thermiques importants; de plus
le merlon avait été colonisé par les saules et le phragmite. L’échec de la valorisation piscicole pour un
propriétaire lointain et la proposition financière intéressante de la réserve lors de la revente (25000 FF
pour 0,75 ha contre un prix habituel de 3500 FF /ha) ont permis l’acquisition malgré le fort intérêt
d’autres pêcheurs.
Des suivis ont été mis en place lors du reméandrement à proprement parler : le niveau de la nappe a
enregistré à proximité du cours d’eau une augmentation de 40-50 cm immédiatement après les
travaux. La reconnexion est un franc succès. En parallèle une étude menée sur les invertébrés
aquatiques (trichoptères, plécoptères, éphéméroptères) montre que les espèces liées aux ruisseaux
froids ont bien recolonisé les Vurpillières.
De plus dans le cadre d’un programme LIFE « Têtes de bassin » une réintroduction d’écrevisses à
pattes blanches (actuellement 175 individus du Lizon et une centaine de la Petite Montagne
Jurassienne) est en cours sur 3 ans.
D’autres opérations de restauration de cours d’eau ont été réalisées (ruisseau de la Drésine en 19992000 et ruisseau de Remoray en 2001).
Reméandrage du ruisseau des Vurpillières : lors de la rectification du lit, l’entrée des méandres avait
été bouchée ; ces derniers étant encore bien visibles, le choix a été fait de simplement éclater ces
bouchons et de laisser le cours d’eau reprendre sa place. Le tracé rectiligne a été bouché avec le
souci de se rapprocher de la configuration antérieure : ainsi 500 m3 de marnes ont été utilisés pour
prévenir tout drainage souterrain, puis 30-40 cm de tourbe ont été déposés dans la partie supérieure
pour ne pas laisser de traces au niveau végétation (tourbe issue de décapage sur place de secteur
sans intérêt majeur : molinie bleue). Bruno TISSOT insiste sur l’attention à apporter aux études
préalables, en particulier en matière topographique et hydraulique. Un suivi est aussi important pour
déceler d’éventuels soucis d’érosion régressive ou de fonctionnement cryptique des drains.
Des fascines ont été disposées pour renforcer les bouchons mais, étant donné la taille et la faible
pente du cours d’eau, peut-être étaient-elles superflues.
Les méandres ont été recolonisés par la végétation, ce qui a limité les problèmes d’échauffement de
l’eau (la couleur noire de la tourbe du fond augmentant le problème).
Les chantiers en milieu humide posent des soucis d’accessibilité et nécessitent d’étudier
soigneusement le calendrier afin d’assurer une portance maximale pour les engins (période d’étiage
ou de gel). Une nouvelle fois, tout le monde souligne l’importance du conducteur de pelle des marais
et de son doigté pour ces opérations délicates.
Dans un deuxième temps 70% des saules ont été supprimés sur 40 à 50 ha de marais, avec des
opérations de retournement des souches.
La préservation de certains buissons de ligneux semble jouer un rôle positif pour les insectes et
notamment certains lépidoptères (Lycaena helle).

Depuis 1999 un pâturage équin par des Konik Polski a été mis en place en alternance avec une
fauche tardive une année sur trois (le troupeau compte aujourd’hui 9 chevaux), le tout entrecoupé
d’années de repos. Le choix de l’espèce a été en partie lié à la conduite des animaux, qui implique
une manipulation fréquente. En effet le site dispose d’une clôture globale permanente, mais le
pâturage tournant se fait par tranches d’une quinzaine de jours sur des parcs d’un ou deux hectare(s)
à clôtures électriques mobiles alimentées par batterie solaire. Ce système permet de cadrer au mieux
la pression de pâturage et de l’adapter à la mosaïque de milieux. Des zones d’exclos ont été créées
afin d’évaluer les effets du pâturage ; cependant il est difficile de dissocier ces effets de ceux liés aux
travaux hydrauliques. Les bêtes sont présentes au marais entre mai et octobre et passent la mauvaise
saison sur les secteurs de prairies traditionnelles, alimentés notamment par les produits de fauche du
marais.
Les Konik n’ont ainsi pas d’impact sur les saules car ils arrivent tardivement et préfèrent utiliser les
autres ressources nutritives disponibles. En revanche le phragmite, dont les pousses tendres et
sucrées sont très appétentes, est relativement bien contenu.
Le pâturage, en particulier avec de fortes charges, permet d’éclater les touradons de molinie
colonisant les zones atterries. Son impact sur la micro-topographie est important et, en abaissant au
moins localement la surface du sol, il permet dans le meilleur des cas des affleurements de nappe
diversifiant fortement le milieu. Il convient d’adapter le chargement aux objectifs poursuivis.
La fauche tardive (pas avant la mi-août) est menée de façon différenciée selon les milieux. Elle est
annuelle pour les zones où l’objectif est lié aux oiseaux (halte de canards et limicoles), et dans le basmarais elle est réalisée une année sur trois en alternance avec le pâturage et une année de nonintervention.
Dans les secteurs de prairie la fauche tardive annuelle a dans un premier temps favorisé la population
de fritillaire pintade de manière spectaculaire ; cependant cette tendance diminuant avec le temps, et
la population d’aconit napel étant pénalisée par ces pratiques, il a été décidé cette année de revenir à
une rotation entre la fauche, le pâturage et des années de repos.

Sur le secteur de haut-marais ont été conduites des interventions lourdes.
Le milieu a été partiellement réouvert (en partie centrale) avec l’aide d’adolescents de l’Institut
médico-éducatif de Pontarlier. Des interventions sont réalisées tous les 4 ans pour préserver cette
ouverture du milieu.
Les arbres abattus ont été et sont encore stockés en lisière de boisement sous forme de tas créant
une série de microhabitats potentiellement favorables à divers taxons, et notamment les insectes
saproxylophages. Ils se décomposent en une dizaine d’années.
Ensuite il a fallu traiter le drain qui asséchait le secteur, l’objectif étant de restaurer la dynamique
naturelle d’écoulements sur cette tourbière de pente.
Il a été bloqué ponctuellement à l’aide de planches et rebouché sur la longueur à l’aide de tourbe de
bonne qualité extraite du site (en créant des petits plans d’eau très favorable à l’entomofaune,
coléoptères aquatiques ou odonates) et mise en place sur des portions correctement décapées,
conformément aux préconisations reprises dans l’ouvrage de N. DUPIEUX. Les matériaux résiduels
ont été utilisés sur les derniers mètres linéaires du drain, qui s’arrête de façon abrupte. Le coût total a
été de 8 000 € pour 3 jours de travaux.
La question du devenir des matériaux issus des travaux en tourbière a été évoquée. Ici la réutilisation
sur place a été adoptée, mais il n’en va pas forcément de même sur tous les chantiers. Des solutions
adaptées sont à trouver localement, selon les objectifs et les sensibilités du milieu (exemple
d’alternatives : régaler la tourbe, créer des merlons, ou effectuer des allers-retours pour l’exporter).
Cette opération a entraîné la création d’un chapelet de gouilles le long du canal, compensant la
fermeture des fosses plus anciennes. La recolonisation par les sphaignes aquatiques a débuté sur la
majorité des zones en eau, et ces milieux favorisent la diversité en matière d’insectes notamment.
Ainsi les populations de leucorrhine douteuse et de sympetrum noir ont augmenté depuis les travaux,
et la leucorrhine à large thorax a été observée pour la première fois sur ce secteur.
Philippe GROSVERNIER nous fait ensuite part des problèmes sur le secteur aval, au niveau du front
d’exploitation. La tourbe a été fortement entaillée, ce qui a eu pour effet d’induire un déséquilibre du
profil et de casser la dynamique originelle (construction de l’histosol du bas vers le haut). Le projet de

restauration consiste à mettre en place des merlons de tourbe pour retenir l’eau à l’affleurement et
permettre la recolonisation par les sphaignes, prélude à un éventuel retour de la turfigénèse.
Cependant l’état de dégradation est tel que le chantier s’annonce énorme et coûteux, et de fortes
interrogations subsistent sur sa faisabilité réelle, en particulier sur le plan économique.
Photos 5 et 6
Paysages de la RN de Remoray : bas-marais et gouille de hautmarais en cours de recolonisation.

Photo 7
Quelques indices des travaux subsistent parmi les sphaignes…

Vendredi 08 juin / après-midi
RNR de Frasne – vallée du Drugeon (25)
La Communauté de Communes Frasne-Drugeon est gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale
des tourbières de Frasne et la gère depuis 2004. La commune de Frasne est propriétaire des terrains
de la RNR et l’ONF gère la partie forestière en série hors cadre.
Dans les années 50 le linéaire du Drugeon était estimé à 38 km et comportait de nombreux
méandres ; il a été canalisé dans une optique d’assèchement des marais et de valorisation agricole.
Le linéaire a alors été ramené à 30 km. Ces opérations ont été menées sans se soucier de la
stabilisation du cours d’eau, ce qui a entraîné une érosion et un encaissement par dissipation de
l’énergie sur le fond. Par endroits la rivière a percé les couches marneuses imperméables et des
infiltrations ont lieu dans les calcaires sous-jacents.
9 millions de francs avaient été dépensés pour le redressement du Drugeon, et une somme
sensiblement équivalente a été nécessaire pour son reméandrement. Cependant aujourd’hui encore
la rivière est insuffisamment tamponnée et la décrue est assez rapide.

Ces travaux relativement anciens font que les gestionnaires ne possèdent pas d’état 0 en terme
d’hydrobiologie. Une thèse a été rédigée en 1973 par le professeur Jean Verneaux, mais elle est
postérieure aux travaux.
Des thermomètres enregistreurs disposés sur le cours d’eau ont révélé une augmentation des
températures depuis les travaux précédents.
Le lac de l’Entonnoir a lui été asséché au XVIIe par la création d’une digue ; il était mis en culture et
remis en eau tous les 2 ou 3 ans. Les peupliers au niveau de la digue ont été éliminés et l’ouvrage
rabaissé à l’amont ; de cette façon en période de basses eaux le Drugeon est favorisé, et en période
de crues, le lac est réalimenté.
Le reméandrement a été bloqué à ce niveau par une problématique spécifique chasse et pêche,
notamment relative à la répartition des oiseaux d’eau sur les communes limitrophes de Frasne et
Bouverans.

En parallèle un réseau de fossés de drainage a été créé dans les milieux humides connexes. Son
objectif était de gagner 2000 ha de terres agricoles sur les 2500 en zones humides. Aujourd’hui seuls
150 sont utilisés comme tels…
Un programme LIFE a été mené entre 1993 et 1997, au cours duquel le CREN a travaillé à
l’identification des espèces, habitats et problématiques liées aux zones humides. Les bases du plan
de gestion ont ainsi été établies sur la base de grandes unités.
La démarche s’est poursuivie en Natura 2000. Le site couvre 6500 ha des portes de Pontarlier jusqu’à
Vaux-et-Chantegrue, intégrant aussi des pelouses sèches, des parcelles forestières et des prairies
agricoles sur le bassin versant. Il constitue donc une mosaïque d’habitats très variés et
complémentaires, avec par exemple divers rapaces qui passent la nuit en forêt et viennent se nourrir
en zones humides.
La gestion traditionnelle, dans les années 50, comportait une fauche tardive (fin août-début
septembre) et un pâturage en fin d’été. Puis les évolutions ont amené les agriculteurs à se concentrer
sur les meilleures parcelles. Cet abandon partiel des zones humides a laissé le champ libre aux
ligneux : saules, bouleaux, épicéas (dans le haut-marais) qui ont colonisé le site et entamé la
fermeture des milieux.

En 1997 l’Entente Internationale pour la Démoustication (basée à Chindrieux, en Savoie) a effectué
sur le secteur de magnocariçaie un broyage avec retournement des souches, sur commande du
Syndicat Mixte de la vallée du Drugeon. L’année suivante un autre broyage a été mené à bien, et en
3e année seule une fauche a été réalisée. L’exportation n’a pas pu se faire en raison d’une brusque
montée des eaux. La proximité du lac rend la fenêtre de fauche aléatoire.
Notons cependant qu’en 2003 (année de canicule) un rendement important a été enregistré en
matière de fauche sur les secteurs humides.
La magnocariçaie est gérée avec comme objectif de conserver cet habitat phytosociologique, car en
termes d’espèces, elle n’apparaît pas à ce jour comme prioritaire pour le bassin du Drugeon (flore,
avifaune, entomofaune connue).
Un pâturage extensif est pratiqué en alternance sur deux secteurs, l’un de 4, l’autre de 12-13 ha. Il a
d’abord été réalisé avec des chevaux puis des bovins Highland Cattle (5e année) mis au marais entre
juin et octobre dans le cadre d’une convention avec un cahier des charges strict. Les débouchés
reposent sur la viande et la vente des jeunes par l’agriculteur propriétaire des animaux.
Afin de limiter l’ensauvagement et faciliter les manipulations, le technicien de la Communauté de
Communes habitue les bêtes à sa voix en apportant de la nourriture.
La race choisie donne satisfaction sur plusieurs points :
 elle prospecte l’ensemble des terrains
 elle consomme de grosses fibres de façon régulière (saules jusqu’à 8 mm de diamètre)
 elle contribue efficacement à contenir les ligneux en les écorçant, en brisant les branches
grâce à ses cornes et broutant les rejets.

Concernant la vermifugation (lorsqu’elle est utilisée) elle doit avoir lieu au moins 3 semaines avant la
mise au marais afin d’éviter des rémanences au niveau des fèces qui nuiraient aux insectes
coprophages.
Dans le haut marais du Varot, l’objectif est de maintenir des milieux ouverts favorables à
l’entomofaune ; cependant une zone-tampon arborée est conservée en périphérie. Ce choix diversifie
le milieu mais en contrepartie maintient des semenciers sur le site et favorise le développement des
ligneux sur le site.
Les interventions se font exclusivement de manière manuelle, étant donnée la sensibilité du milieu.
Les rejets de bouleaux sont coupés tous les 3 ans en août/septembre ; ainsi les repoussent gèlent
l’hiver venu et épuisent les arbres. Les rémanents sont brûlés sur place, sur des tôles. Bruno TISSOT
pose la question de l’intérêt réel de ce système qu’il juge contraignant, et des risques réels
d’enrichissement du haut marais par les éléments minéraux issus de la combustion.
Par la suite Geneviève MAGNON et Philippe GROSVERNIER nous présentent la tourbière
« vivante », le bas marais attenant et les études et travaux qui y ont été réalisés.
Les sondages visant à déterminer les épaisseurs de tourbe montrent que le bas marais et la tourbière
vivante sont séparés par un bourrelet morainique sur lequel l’épaisseur de l’histosol ne dépasse pas
quelques décimètres.
Un petit drain à l’aval du bas marais de 25 mètres linéaires a été rebouché, et le chantier a été rendu
complexe par la faible portance du milieu. Les matériaux utilisés ont été prélevés en grande partie sur
une autre tourbière proche et pour une petite partie sur place, et ont débouché sur la création de
mares tourbeuses.
A l’aval du bas marais passe l’ancienne route de Frasne à Bonnevaux, rehaussée depuis, à l’amont
immédiat de laquelle a été creusé un fossé perpendiculaire aux écoulements naturels qui draine la
zone sur toute sa largeur (exutoire de l’ancien drain). Un ruisseau naît de cet exutoire de la tourbière.
Il passe sous la route au niveau d’un petit pont plat intégré à l’infrastructure, qui pourrait être remaniée
dans le cadre d’un projet de renaturalisation plus vaste touchant la tourbière et le ruisseau qui sera
reméandré (démarche loi sur l’Eau en cours).
Une méthode intéressante a été utilisée utilisée par Philippe GROSVERNIER afin de visualiser le
gradient d’hydromorphie et le type d’eau impliqué dans le bas-marais, où se trouve une mosaïque
complexe de milieux.
La zone a été divisée en carrés de 10m de côté sur lesquels ont été effectués des relevés de
végétation. Par la suite à chaque espèce ont été associées des valeurs chiffrées selon leurs
préférences / exigences écologiques en terme d’humidité et de pH (d’après Landolt, 1977).
Le résultat a été retranscrit de façon très visuelle sur une série de cartes écologiques (jointes au
présent document).
Il apparaît au final que dans le secteur Sud dominent les eaux acides et faiblement minéralisées
issues du haut marais et des versants enrésinés adjacents, tandis que le secteur Nord est également
alimenté par des eaux de ruissellement plus riches en éléments minéraux. Le défi de la revitalisation
du bas-marais consiste à éviter que le rehaussement du niveau de l'eau dans le bas-marais ne
provoque un mélange des eaux et une modification des conditions hydrochimiques de ces deux
secteurs très différents l'un de l'autre.
Il apparaît au final que dans le secteur Est dominent les eaux acides et faiblement minéralisées issues
du haut marais et des versants enrésinés adjacents, tandis que le secteur Ouest est plutôt alimenté
par des eaux de ruissellement minérotrophes et peut-être souterraines plus riches.
La tourbière vivante est colonisée par le pin à crochet et on y trouve la sarracénie pourpre, plante
carnivore nord-américaine introduite et ponctuellement envahissante. Une action drastique
d’arrachage de 400 pieds de sarracénie a été réalisée en 2006, afin de limiter sa prolifération.
Enfin nous terminons la journée à la tourbière de Frasne, où un nouveau sentier d’interprétation est en
cours de réalisation. Il prévoit notamment une accessibilité pour les personnes handicapées, ce qui
implique le respect d’une pente inférieure à 4%, la mise en place d’un garde-corps lorsque la pente
atteint 4 à 5%, et la mise en place de « chasse-roues » le long du cheminement.
Pour répondre à la sensibilité du milieu, le bois choisi est brut et non traité chimiquement (robinier
pour la structure bois toujours en contact avec l’eau et la tourbe, et chêne pour le platelage). Une

partie du sentier (environ 100m) sera aménagé en copeaux d’écorce de bois compactés, dans une
zone ombragée toujours glissante, même avec un rainurage des planches important.
Le coût global du chantier (dossier administratif d’appel d’offres, coupes d’arbres, démontage et
évacuation de l’ancien sentier de 900m et montage du nouveau sentier de 1000m) atteint 280 000€.

Photo 8
Vallée du Drugeon - vue sur la magnocaricaie, milieu qui a fait
l’objet d’importants travaux de restauration et d’entretien
Photo 9
Le nouveau sentier pédagogique des tourbières de Frasne pose
visiblement question.

Photo 10
Session « ornitho - pieds dans l’eau ».

« L’agenda des tourbières » régulièrement mis à jour vous est accessible sur http://www.poletourbieres.org/agenda.htm . Vous disposez aussi sur http://www.pole-tourbieres.org/formations.htm d’une
liste de formations concernant tourbières et zones humides.
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Cartes des zones innondées ou non suite à une hausse du niveau de l'eau
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Fig. 11: niveau de l'eau 85 cm en-dessous de la route
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Fig. 12: niveau de l'eau 65 cm en-dessous de la route
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Fig. 13: niveau de l'eau 50 cm en-dessous de la route
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Fig. 14: niveau de l'eau 30 cm en-dessous de la route
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