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1 – Localisation du projet 

 Le lieu-dit « La Seigne » est un complexe de marais tourbeux et para- tourbeux de pente de 

près de 60 ha, situé en rive droite du Drugeon, sur la commune de Sainte-Colombe (cf fig.1). 

Ce marais repose sur un important dépôt morainique qui l’isole du karst, et l’alimente de façon 

importante en diverses eaux de sources. Cette alimentation en eau très intéressante pour le 

marais, car quantitativement importante (y compris en période de sècheresse) et dépourvue 

d’oxygène, donc favorable à l’édification d’un substrat tourbeux. L’eau percole à travers 

l’épaisseur de tourbe, ce qui la rend moins sensible aux assèchements météoriques, cependant, 

l’intensité du drainage attesté par la présence de 3 fossés de drainage très profonds, piège cette 

eau en profondeur au lieu de la maintenir dans la zone tourbeuse de surface. 

Cette tourbière a été exploitée et drainée à partir du XVIIIème siècle. La rectification du 

Drugeon, qui a abaissé le fond du lit du Drugeon de près de 2 m, a accentué les atteintes portées 

au marais dans sa partie basse. Aussi, dans les années 1970, une digue a été érigée par l’ACCA 

de Sainte-Colombe, permettant d’améliorer la rétention de l’eau dans la partie aval, sans 

toutefois agir sur le système de drainage de pente en amont, beaucoup plus haut 

topographiquement. 

Dans cette zone drainée, le SMMAHD, opérateur Natura 2000, débuissonne depuis 20 ans le 

site dans la cadre de la gestion Natura 2000 de ce site, avec une récurrence d’intervention de 4 

ans, sans impact significatif sur cette dynamique. La cause qui semble la plus évidente est le 

drainage du site, mis en œuvre lors de l’exploitation de la tourbe, et des modifications 

topographiques importantes qui ont accéléré ce drainage. 

Une cartographie de la végétation réalisée par le CBNFC (2010), des photos aériennes 

anciennes (site de l’IGN) et le MNT (Lidar) ont été les éléments de connaissances 

indispensables à l’élaboration du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Présentation du site d'étude La Seigne de Sainte-Colombe 
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Une étude diagnostic réalisée en interne par le SMMAHD (Tourbière de la Seigne de sainte 

Colombe-étude diagnostic et définition du projet de restauration hydrologique -L.Collin et 

G.Magnon 2018) a permis de définir un projet de restauration qui tient compte de 

l’approvisionnement en eau du marais et des objectifs de restauration écologiques sur ce marais 

à haut potentiel de restauration. 

2 – Objectif du chantier 

L’ensemble de l’étude diagnostic de fonctionnement de la tourbière et du projet de restauration 

a été réalisé en interne au SMMAHD par Louis Collin chargé d’études et Geneviève Magnon, 

chargée de mission.  

Le haut potentiel de restauration de ce marais a nécessité une approche fine des pentes. Pour 

une restauration efficace, de simples bouchons ne peuvent suffire à neutraliser l’effet de 

drainage, au moins sur la partie amont. Le colmatage total des fossés doit être envisagé, avec 

apport de matériaux de colmatage (sciure ou tourbe). Sur le fossé collecteur aval qui rejoint 

l’étang, la pente est très faible, de simples blocages ponctuels suffisent à repartir le flux d’eau 

latéralement pour remouiller les zones actuellement asséchées. 

Le projet se traduit par (cf fig 8 page suivante) :  

▪ La neutralisation totale de 266 ml de fossé 

▪ L’aménagement de 2 palissades bois à l’amont dans la zone des sources 

▪ La mise en place de 22 points de blocage ponctuels pour la neutralisation de 139 ml 

 

L’objectif des travaux est :  

• permettre aux eaux de sources, captées par les fossés, de percoler dans le substrat 

tourbeux jusqu’en surface. 

• Lutter contre l’envahissement de la bourdaine et de la saulaie, par inondation 

permanente. 

• diversifier les habitats par élimination de la molinie. 
 

Le projet vise la neutralisation d’environ 400 ml de fossés de drainage. 

 

Description sommaire des travaux : 

Les travaux ont consisté globalement à neutraliser le réseau de drainage existant par la pose de 

panneaux de bois et comblement total des fossés avec de la sciure. 2 palissades ont été 

construites à l’amont dans la zone la plus pentue (cf carte annexée). 

 
 

3 – Procédures et informations préalables 

La zone de chantier se situe dans un site Natura 2000, les procédures de demande d’autorisation 

ont concerné la loi sur l’Eau :  

- Zone humide au titre de la loi sur l’eau : dossier de déclaration loi sur l’Eau :  inférieur 

au seuil de déclaration, validation DDT en date du 18/06/2018. 
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- le site natura 2000 : pas de dossier d’incidence Natura 2000, car pas de dossier loi sur 

l’Eau suite à DIT, ni dérogation espèces protégées suite à dossier justificatif sur les 

espèces impactées. 

- la commune, propriétaire du terrain sur Sainte-Colombe, a validé le projet par une mise 

à disposition des parcelles concernées au SMMAHD (07/05/2018) 

- Une convention avec la fédération départementale de chasse, gestionnaire du plan d’eau 

et de la digue est en cours d’élaboration pour travailler sur un projet de restauration de 

la digue qui est en très mauvais état, et ne permet pas de maintenir le niveau de l’eau 

dans la partie aval du marais. 

Un temps de travail important a été consacré à l’élaboration de tous les dossiers administratifs. 

 

4 - Conduite du chantier 

Il est à noter que le chantier a été réalisé dans des conditions extrêmement sèches (sècheresse 

exceptionnelle : octobre-début novembre 2018).  

Le chantier a duré :  

• 3 semaines (du 19 octobre au 8 novembre 2018). 

L’apport de fournitures a été réalisé via la parcelle agricole mise à disposition par l’exploitant 

François Javaux.  

• Nombre de panneaux de bois : 42 panneaux de bois pour la neutralisation des 3 fossés 

• 2 palissade en madriers de bois amont :  de 12 ml et 13ml 

• 404 ml de fossés neutralisés  

• Environ 170 m3 de sciure pour le colmatage des fossés ;  

• matériel : pelle marais 8t sur plateau, mini-pelle 2.7t, transporteur à chenilles marais 

RTV 900 

 

Descriptif succinct par fossé (cf rapport photographique annexé) :  

• Fossé a : pose de 11 points de blocage de l’eau par des panneaux de bois et remplissage 

partiel de sciure 

• Fossé b : pose de 14 points de blocage de l’eau par des panneaux de bois et remplissage 

partiel de sciure  

• Fossé c : pose de 2 points de blocage de l’eau par 2 palissades en madriers de bois 

(12ml+13ml) et de 8 panneaux bois et remplissage de sciure 

• Fossé d : pose de 5 panneaux de bois et remplissage total de sciure 

• Fossé e : pose de 4 panneaux de bois et remplissage total de sciure 

 

5- Suivis après travaux : 

- Suivi de la végétation : 3 carrés de végétation installés et suivis par le Conservatoire 

botanique national en 2018, avant travaux 

- Suivi photographique 
 

6 – Coût de l’opération 

Coût pour la neutralisation de 404 mètres linéaires de fossés:  

• Travaux de neutralisation des fossés Jura Natura Services : 41 752.50 €HT 
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Temps de préparation et de suivi de chantier par le SMMAHD (hors dossier réglementaire et étude 

diagnostic) : 74 heures (soit 10 jours). 

 

7 – Communication sur l’opération (cf annexe) 

- 1 article dans le bulletin municipal en 2017 sur le projet 

- 1 visite du chantier aux habitants le 27/10/2018 : 7 personnes présentes 

- 1 article de presse dans l’Est Républicain du 20/11/2018  

- 1 projet d’article dans le bulletin municipal en 2018 
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ANNEXES  

 

  

• Carte de situation des travaux 

• Rapport photographique 

• Articles de presse 
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Bulletin Municipal de Sainte-Colombe 2017
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Projet d’article pour le bulletin municipal de Sainte-Colombe 2018 

 


