
RESTAURATION DES MILIEUX TOURBEUX

Restauration hydraulique d’un marais 
tourbeux par reméandrement d’un cours 
d’eau et de ses affluents, 
l’exemple de la Lemme [39]

Retour 
d’expérience

©
 p

ho
to

s :
 C

EN
FC

©
 p

ho
to

 : 
PR

T

Région : Franche-Comté
Département : Jura (39)
Commune : Fort-du-Plasne (39150)

Fort-du-Plasne

Le marais du Châtelet est une belle 
zone humide d’une soixantaine 
d’hectares située à une altitude de 
830 m sur le plateau du Grandvaux 
qui se développe le long de la 
Lemme et du ruisseau de Devant. 
Le marais du Châtelet fait partie 
du site Natura 2000 du Grandvaux 
(FR 4301313).
Les cours d’eau principaux (la 
Lemme et le ruisseau du Devant) 
et leurs affluents (le ruisseau de 
Saillet et le Bief Rouge) ont subi 
des opérations de rectification et 
de recalibrage dans un passé plus 
ou moins récent (plus de 200 ans 
pour la Lemme, une cinquantaine 
d’années pour une seconde étape 
sur la Lemme et les affluents, le 
ruisseau de Devant, le bief Rouge et 
le Saillet). En parallèle, de nombreux 
fossés de drainage ont été creusés 
dans les marais environnants, en 
particulier au sein du marais du 
Chatelet.

1. Le milieu 
et les pressions :



Photo 1 : Vue générale sur le marais du Châtelet après les travaux de reméandrement de la Lemme (© PNR Haut-Jura).



Malgré la rectification des cours d’eau dont le marais 
dépend et un drainage intensif qui a provoqué un fort 
atterrissement, son intérêt naturaliste et fonctionnel 
reste important. La présence de 5 espèces végétales 
protégées en témoigne : Andromeda polifol ia 
(protection nationale), Eriophorum gracile (protection 
nationale), Dianthus superbus (protection nationale) 
(cf. photo 2), Drosera rotundifolia (protection nationale) 
et Pinguicula vulgaris (protection régionale).

Ce marais se compose d’une mosaïque d’habitats 
naturels humides jugés dans un état de conservation 
moyen du fait de l’assèchement général du marais 
et/ou de la colonisation par les ligneux. Ils conservent 
toutefois un intérêt patrimonial et surtout des possibilités 
de restauration. Les enjeux les plus fort reposent ici 
sur les bas-marais de transition (Caricion lasiocarpae 
/ Rhynchosporion) et les bas-marais à molinie (Trollio 
– Molinietum), tous deux d’intérêt communautaire.

Malgré la  for te  dégradat ion et  le  for t  taux 
d’assèchement du marais, quelques espèces d’insectes 
patrimoniaux étaient encore présentes avant les 
travaux : Lycaena helle, Colias palaeno pour les 
papillons et Somatochlora arctica pour les odonates.
Parmi les oiseaux, une petite population de Tarier des 
prés était encore présente. 

Afin de retrouver un équilibre hydraulique au sein des 
diverses zones humides du secteur, 2500 mètres de 
rivières rectilignes ont été reméandrés pour atteindre 
un linéaire d’environ 4800 mètres.

Photo 2 : Dianthus superbus, 
faisant l’objet d’une protection 
sur le territoire national est 
présent sur ce marais. 
( © F.Muller ). 



2. Les procédures réglementaires

Le Parc Naturel Régional (PNR) du Haut-Jura étant une 
collectivité publique, une Déclaration d’Intérêt Général 
a été lancée avec dossier d’autorisation au titre de la Loi 
sur L’Eau et les Milieux Aquatiques, dossier d’Evaluation 
des incidences Natura 2000. Suite à ces procédures, 
la seule remarque soulevée fut celle du commissaire 
enquêteur vis-à-vis de l’éventuelle modification de la 
propriété engendrée par les travaux. En effet, après le 
reméandrement du cours d’eau, certaines parcelles 
riveraines ne le seront plus.

Afin de répondre à cette question, il est prévu que le 
Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire (SIVOS), 
propriétaire des parcelles où s’écoulera essentiellement 
la Lemme reméandrée, puisse conventionner avec des 
anciens propriétaires de berge pour leur conserver un 
accès à l’eau. Une information a été faite en ce sens à 
l’ensemble des propriétaires.
Le linéaire de la Lemme rectifiée constituait, avant travaux, 
la limite communale entre La Chaumusse et Fort-du-
Plasne. Même si le linéaire du cours d’eau est modifié 
après le reméandrement, cette limite administrative ne 
changera pas.

3. Les études préalables

La rectification de la Lemme datant de plus de 200 
ans, ses anciens méandres n’étaient plus visibles dans 
le marais. Le tracé retenu a donc été défini grâce à un 
relevé topographique de haute précision (technologie 
LIDAR) et aux calculs hydrauliques. Cela a été complété 
lors du piquetage par des mesures topographiques au 
LASER. Les anciens méandres du ruisseau du Devant 
étant encore visibles, les travaux se sont basés sur ces 
empreintes.

Photo 3 : L’utilisation d’un LIDAR permet d’obtenir une 
cartographie fine de la topographie de surface 
( précision d’environ 10 cm )



4. Les travaux et aménagements

4.1.  Préparation du chantier

En novembre 2011, la préparation du chantier a consisté à broyer la végétation sur l’emprise projetée des 
futurs méandres (cf. photo 4). L’objectif était de préparer le terrain pour le piquetage du futur tracé et de 
permettre de repérer les éléments topographiques lors de la fonte de la neige.

4.2.  T ravaux de reméandrement de la Lemme

Après la phase préparatoire, les travaux de reméandrement ont effectivement débuté en juillet 2012. Il a 
été choisi de ne pas intervenir durant la période printanière afin de limiter la perturbation de la faune et 
de la flore présentes dans le marais en période de reproduction ou de floraison.

En juillet 2012, au lancement du chantier, la première étape a été d’aménager des franchissements 
permanents au-dessus de la Lemme et du Ruisseau de Saillet, permettant aux engins d’accéder à tous les 
points du chantier sans traverser le cours d’eau à gué. Ces aménagements ont été prévus sur des accès 
utilisés par les activités agricoles et forestières et resteront en place.
Ensuite, la végétation bordant les lits rectifiés est broyée pour permettre les accès au cours d’eau pour les 
travaux. C’est à ce moment qu’on se rend le mieux compte des atteintes et de l’incision qu’ont subie les 
cours d’eau.

Photo 4 : Broyage de la végétation sur l’emprise projetée des 
futurs méandres (© PNR Haut-Jura).

Photo 5 : Ces ponts permettent le passage hors d’eau 
des  engins  afin  d’éviter  le  colmatage  des  habitats 
aquatiques par des éléments fins (© PNR Haut-Jura).



La première étape du reméandrement à proprement 
parler consiste à créer un lit guide. Celui-ci est 
volontairement sous-dimensionné (30 à 50 cm de 
largeur pour les affluents, 1,8 m pour la Lemme) 
pour laisser l’eau finaliser le profil par son pouvoir 
érosif. De la même façon, les berges sont façonnées 
avec un profil vertical pour obtenir une érosion 
et un profil naturels. La profondeur de ce lit varie 
entre 20 et 50 cm

Photo 6 : Le cours d'eau rectifié et incisé 
de  la  Lemme après  les opérations de 
broyage des saules (© PNR haut-Jura)

Photo 7 : Étape de creusement du nouveau tracé de la Lemme 
(© PNR Haut-Jura)

En parallèle, les fossés de drainage et l’ancien cours 
rectiligne ont été intégralement comblés, avec une 
pêche de sauvetage préalable dans l’ancien tracé de la 
Lemme. Il est à noter que les conditions hydrologiques ont 
été particulièrement défavorables à partir de septembre 
2012. Le chantier en a été fortement perturbé notamment 
pour le comblement de l’ancien lit de la Lemme. C’est 
finalement à la faveur d’épisodes neigeux et après un 
long travail de préparation des accès que l’entreprise a 
réussi à finaliser le comblement de l’ancienne Lemme 
dans les premiers jours de janvier 2013.



Photo 8  : Dès  l’automne 2012,  le Bief rouge retrouvait son ancien 
tracé et un profil d’équilibre vis-à-vis du marais (© PNR Haut-Jura)



Photo 9 : Nouveau tracé de la Lemme remis en eau (© F. Muller - Pôle-relais tourbières)

Au total, ces travaux de restauration auront conduit à boucher 2500 m de lits dégradés et 2000 m de fossés 
de drainage. 4800 m de nouveaux lits auront été créés, permettant la restauration du fonctionnement 
hydraulique de 60 hectares de marais.



Tous travaux confondus, le montant de l’opération 
s’élève à environ 400 000 € soutenus par l’Agence de 
l’eau Rhône méditerranée & Corse, le conseil général 
du Jura, le Ministère en charge de l’Environnement, 
les Collectivités de la Pêche, EDF et la cotisation des 
communes du bassin versant Saine-Lemme au budget 
du PNR du Haut-Jura.

Le suivi piézométrique engagé avant les travaux 
sera poursuivi pour mesurer les effets sur la nappe 
d’accompagnement des cours d’eau.
Après quelques années, des inventaires piscicoles, des 
invertébrés aquatiques, des rhopalocères et odonates, 
ainsi qu’une cartographie des habitats seront menés 
pour comparer avec les états initiaux.
Dans un premier temps, aucun itinéraire de gestion 
n’est retenu. Il a été choisi de laisser évoluer le milieu 
pendant quelques années, pour voir sa réaction face 
à cette restauration hydraulique.

Contact :
Pierre DURLET, 

Chargé de mission Natura 2000 
au Parc naturel régional du Haut-Jura

Tél : +33 (0)3 84 34 12 53
Email : p.durlet@parc-haut-jura.fr

5. Coûts et financement des travaux

6. Suivi et perspectives
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Avec le soutien financier de 
la DREAL Franche-Comté


