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1 – Localisation du projet 

La zone d’étude se situe en grande majorité dans le site Natura 2000 « Lac et tourbières de Malpas, les 

Près Partot et Bief Belin » qui sera étendue prochainement à toute la zone de travaux (Figure 1). Cette 

mosaïque de milieux humides est d’un grand intérêt écologique.  

Figure 1 Présentation du site d'étude La tourbière du Bief Belin 

Le présent rapport concerne les zones (1) et (3) de la tourbière du Bief Belin. 

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. 

Cette tourbière présente un très bon potentiel de restauration en raison d’un remplissage tourbeux 

important. Mais ce complexe est très abimé à la fois à l’amont par le drainage accentué par la forte pente 

et la plantation de résineux. Le site est encore bien mouillé par endroit dans la zone centrale en cuvette 

qui évacue moins bien l’eau, la présence d’une biodiversité d’intérêt patrimonial en témoigne.  

L’objectif des travaux est de limiter l’amplitude des battements de la nappe et de surélever cette dernière. 

La colonisation progressive par des espèces ligneuses témoigne d’une perturbation hydrologique de la 

tourbière. 

Les anciennes fosses d’exploitation de tourbe présentent encore un très beau potentiel biologique, 

certaines espèces comme Carex limosa, Drosera rotundifolia, se maintiennent dans les zones les plus 

en eau et Andromeda polifolia en bordure de fossé moins asséché. 

Les espèces de rhopalocères suivantes sont encore présentes dans la zone centrale la plus mouillée, ce 

qui confirme un potentiel important dans le cadre de la restauration : Lycaena helle, Colias palaeno, 

Euphydrias aurinia, Boloria aquilonaris. 
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La partie sur La Planée est très abimée, car le réseau de drainage est très encaissé et pentu, la plantation 

d’épicéas a par ailleurs contribué à minéraliser la tourbe d’autant plus. 

 
Visualisation du réseau de drainage sur le modèle numérique de terrain (D=drainage ; F=fosse de 

tourbage) 

 

Description sommaire des travaux : 

Les travaux ont consisté globalement à neutraliser le réseau de drainage existant et à limiter 

l’envahissement par les résineux. Le chantier s’est effectué en deux temps :  

 Bûcheronnage préalable de toutes les zones boisées (épicéas, saules) pour le passage 

des engins, en fin d’hiver 
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 Neutralisation des fossés de drainage : panneaux, palissades (cf plan des travaux 

annexé) en fin de printemps et début d’été, période plus sèche. 
 
 

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 17/04/2017. 

- le site natura 2000 : pas de dossier d’incidence Natura 2000, car pas de dossier loi sur 

l’Eau, ni dérogation espèces protégées  

- la commune, propriétaire du terrain sur Malpas, a validé le projet par une mise à 

disposition des parcelles concernées au SMMAHD (28/11/2017) 

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 très humides pendant la période 

de bûcheronnage (mars-avril 2018) et assez sèches pendant les travaux de neutralisation de 

fossés (juin-début juillet 2018).  

Le chantier a duré :  

 4 semaines pour le bûcheronnage (du 12 mars au 6 avril 2018) 

 5 semaines pour la neutralisation des fossés (du 11 juin au 20 juin 2018 avec une 

semaine d’interruption de chantier). 

L’apport de fournitures a été réalisé sur le site par héliportage (le 7/06), ce qui a permis de 

minimiser considérablement les impacts au sol et de gagner beaucoup de temps.  

 Nombre de panneaux de bois : 41 (partie centrale tourbière) +23 (amont) = 64 panneaux 

de bois pour la neutralisation du double fossé amont (cf quantitatif annexé) 

 167.5 ml de palissade en madriers de bois (cf quantitatif annexé) 

 Environ 500 m3 de tourbe mobilisée, dont 150 m3 en provenance de la tourbière de 

Chaux Neuve  

 transfert de matériel : mini-pelle sur plateau, pelle marais 160, pelle, transporteur à 

chenilles marais RTV 900 

 

Descriptif succinct par fossé (cf rapport photographique annexé) :  

 Fossé a (40 ml) : pose de 4 points de blocage de l’eau par des palissades de bois et 

remplissage de tourbe  

 Fossé b (40 ml) : pose de 5 points de blocage de l’eau par des panneaux de bois  

 Fossé c (113 ml) : pose de 15 points de blocage de l’eau par 8 palissades de bois et 7 

panneaux de bois et remplissage de tourbe 

 Fossé d (90 ml) : pose de 8 points de blocage de l’eau par des panneaux de bois 

 Fossé e (140 ml) : pose de 9 points de blocage de l’eau par x panneaux de bois, x 

palissades et colmatage total sur x ml 

 Fossé f (173 ml) : pose de 18 points de blocage de l’eau ponctuels par 9 panneaux de 

bois, 9 palissades  
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 Fossé g (78 ml) : pose de 7 points de blocage de l’eau ponctuels par 6 panneaux de bois, 

1 palissade de blocage de la fosse amont. 

 

Bilan :  

 674 ml de fossé neutralisés 

 68 points de blocage : 41 panneaux de bois et 27 palissades en madriers de bois 

 1.37 ha minimum de zone potentiellement remouillée 

 

5- Suivis après travaux : 

- Suivi des invertébrés : lépidoptères  

- Suivi photographique 
 

7 – Coût de l’opération 

Coût pour la neutralisation de 703 mètres linéaires de fossés :  

 Intervention de bûcheronnage compensé à la commune de Malpas (JNS/ONF/Navasquez) : 

32 408.52€ 

 Broyage saulaie Jura Natura Services : 2 320 € HT 

 Broyage troncs et rémanents suite à bûcheronnage JTA Valentin : 2 620 € HT 

 Travaux de neutralisation des fossés Jura Natura Services : 148 600.75 €HT 

  

 

Total travaux : 185 949.27 € HT 

 

Temps de préparation et de suivi de chantier par le SMMAHD : environ 30 jours. 

8 – Communication sur l’opération 

- soirée de présentation du projet aux habitants avec le support du film Life « tourbières 

du Jura, trésors cachés de la montagne jurassienne » le 26 avril 2018. 

- 3 articles de presse dans l’Est républicain (cf annexe) 

- X articles dans les bulletins municipaux. 
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ANNEXES :   

 Carte de situation des travaux 

 Rapport photographique 

 Articles de presse 

 Autres articles 
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