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07 août 2015 

Lieu : Frasne (25) 

Site Natura 2000 : Bassin du Drugeon 

 

 

Compte-rendu de chantier 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA TOURBIERE 

ACTIVE DE FRASNE-Tranche Ferme et conditionnelle 

« Creux au Lard » (Frasne, 25) 

Septembre-Octobre 2015 / Mai-Juin 2016 

 

Organisme responsable 

 

 

CONTACT : 

Geneviève MAGNON 

Syndicat Mixte des Milieux 

Aquatiques du haut-Doubs 
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1 – Localisation du projet 

Le projet se situe sur la commune de Frasne (25), au Sud-Est du village. 
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2 – Objectif du chantier 

L’objectif du chantier était de revitaliser la tourbière active de Frasne par la neutralisation d’un ensemble 

de fossés de drainage (745 m linéaires) ayant pour origine l’intensification de la culture forestière, et le 

réhaussement topographique du site, qui s’est affaissé par assèchement. La zone de tourbière impactée 

par ce travaux est de l’ordre de 15 à 20 hectares, en partie boisée par de la pessière et de la pinède suite 

à l’assèchement, mais aussi toute la mosaïque de complexe tourbeux jusqu’au bas-marais. 

Ce site est étudié depuis une dizaine d’année dans le cadre de la Réserve naturelle régionale des 

tourbières de Frasne Bouverans. Les derniers éléments d’études du Life ont permis d’assoir un projet de 

restauration hydrologique ambitieux, sur un site à enjeu majeur pour le site Natura 2000 du bassin du 

Drugeon. La réflexion a été tournée vers la récupération de l’eau qui avait été détournée du bassin 

versant, et sur la faisabilité d’ouvrages solides et adaptés au sous-sol minéral complexe et variablement 

étanche selon les cotes de profondeurs. 

 

 
Visualisation du réseau de drainage sur le modèle numérique de terrain 

 

 
Programme de travaux : tranches ferme et conditionnelle 
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3 – Procédures préalables 

La zone de chantier se situe dans une zone très réglementée, les procédures de demande d’autorisation 

ont donc été nombreuses :  

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

du Doubs le 5 août 2015 

- le site natura 2000 : dossier d’incidence Natura 2000 validé le 5 août 2015  

- l’Arrêté préfectoral de Protection de biotope du bassin du Drugeon : dossier validé par courrier 

de la DREAL de Franche-Comté du 22 juin 2015  

- la RNR des tourbières de Frasne-Bouverans : dossier validé par le Conseil Scientifique régional 

du patrimoine naturel de Franche-Comté le 18 juin 2015 et par le Conseil Régional de Franche-

Comté le 3 juillet 2015 

- le propriétaire du terrain dans la RNR, la commune de Frasne : validé par le conseil municipal 

de Frasne le 11 juin 2015 

- le Comité consultatif de la RNR : validé par décision du 25 juin 2015 

Un temps de travail important (environ 10 jours de travail de chargé de mission) a été consacré à 

l’élaboration de tous les dossiers d’autorisation, ainsi qu’à la présentation orale auprès des différentes 

instances concernées. 

La phase de consultation des entreprises a été réalisée entre le 23 juin et le 13 juillet 2015. C’est 

l’entreprise Jura Natura Services (25) qui a été attributaire du marché. 

 

4 - Conduite du chantier 

Il est à noter que le chantier a été réalisé en 2 tranches : 

- tranche ferme, en septembre-octobre 2015, à la suite de conditions exceptionnellement sèches 

(été 2015), mais qui malgré cela  a été particulièrement délicat à réaliser compte-tenu de la faible 

portance des sols de la tourbière. Le chantier a duré 7 semaines sur site au total. 

- tranche conditionnelle, en mai-juin 2016, pendant une période exceptionnellement humide et 

arrosée (388 mm de pluie, soit 1/3 année de la pluviométrie 2015 en 2 mois) 

L’étude de conception, particulièrement complexe dans une situation géologique particulière (présence 

du karst à proximité immédiate de la tourbe), a nécessité une assistance technique à maîtrise d’ouvrage 

(Lin’eco et Scop Sagnes en supplément sur la tranche ferme uniquement) par les concepteurs du projet. 

Cet appui a été en particulièrement nécessaire pour apporter conseil sur la construction de la digue en 

palplanches, pour laquelle un plan d’assemblage et des cotes précises étaient à respecter et pour 

l’implantation de laquelle le SMMAHD n’était pas expérimenté, ainsi que pour la construction des 15 

palissades en madriers de bois. Le chantier a été complexe mais mené à son terme conformément au 

cahier des charges. 

 

 4.1 – Chantier de la tranche ferme 2015 :  

La première semaine a été consacrée à l’apport de fournitures sur le site (à compter du 31 août) :  

 100 m2 de panneaux de bois pour la neutralisation du fossé amont 

 300 m2 de plaques pour rouler le long de la digue et minimiser l’impact sur la tourbe et 

limiter les risques d’enlisement 

 25 m2 de panneaux de bois pour la neutralisation du fossé aval de la digue 

 250 m2 de palplanches métalliques pour la construction de la digue 

 transfert de matériel : dumper, 4 pelleteuses, RTV900  
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La seconde semaine a été consacrée au rognage des souches issues du chantier de 

bûcheronnage préalable. Ces souches rendaient le chantier à la fois inaccessibles pour 

les engins et ne permettaient pas d’ancrer les ouvrages dans la tourbe à cause du système 

racinaire. 

4.1.1 – Coupe des ligneux et évacuation des rémanents – environ 3.4 ha 
Action intégrée dans le B2 
 

Du 3 au 16 juillet et du 14 au 18 

septembre 2015. La commune a 

procédé à un chantier de 

bûcheronnage et a pu valoriser ses 

bois, s’agissant essentiellement 

d’épicéas de taille souvent importante. 

Une compensation sylvicole est 

calculée pour dédommager la 

commune des surcoûts liés à 

l’accessibilité du site, à l’utilisation 

d’un double câblage pour ne faire 

pénétrer d’engins sur la partie du fossé 

amont et de la perte de récolte à venir 

en raison de l’ennoiement d’une partie 

du site, qui deviendra soit inaccessible, soit inapte à la repousse de résineux car trop humide.   

            

 

    

4.1.2 – Colmatage total du fossé amont  - Action C1-15-2-79 
 

Cette phase de travaux a été réalisée par l’entreprise Jura Natura Services entre le 28 septembre et le 

6 octobre  2015 selon les séquences suivantes :  

 Pose de 10 panneaux de bois  et enlèvement de souches (racines, branches,…)   

 Curage du fossé 

 Creusement de 10 gouilles pour la récupération de tourbe 

 Colmatage du fossé avec la tourbe excavée  

 Couverture avec la végétation issue du curage 

 
    

Dégagement de l’emplacement de la palissade 
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La présence de souches, racines et troncs d’épicéas dans le sol puis dans le sous-sol a rendu 
l’avancement très lent. 
 
 

 
Gouille creusée pour récupérer la tourbe   Fossé totalement rebouché 
 

4.1.3 – Construction de la digue-palissade en palplanches d’acier 
Action C1-15-2-79 
 

Cette phase de travaux a été réalisée par l’entreprise Jura Natura Services entre le 21 septembre  et le 

14 octobre 2015. 

La palissade est constituée de palplanches d’acier, implantées les unes contre les autres dans le substrat 

minéral variable de 1m à 2.5m sur un linéaire de 90 mètres. Les éléments de la palissade sont apportés 

sur site usinés, et sont recoupés à la dimension exacte voulue, une fois mis en place. 

Palissade en cours de nivellement à la cote 835.5m (NGF) 



7 
 

La palissade est ensuite couverte de tourbe (450 m3), prélevée sur place, à proximité de la palissade, 

pour faciliter les accès et déplacements des engins, dans une zone de tourbe disponible.  

 

Gouille créée pour le prélèvement de tourbe    couverture de la palissade 

 

4.1.4 – Colmatage total du fossé aval de la digue 
Action C1-15-2-79 

 

Cette phase de travaux a été réalisée par l’entreprise Jura Natura Services le 14 octobre 2015 : environ 

20 mètres linéaires de fossé ont été bouchés à l’aide de panneaux de bois et de tourbe prélevées sur place 

(même point de prélèvement que la palissade). La partie aval de ce fossé ne sera bouchée qu’au terme 

de la tranche conditionnelle 2016, pour ne pas inonder le passage nécessaire aux engins en 2016. 

 

             
Fossé aval avant fermeture    Fossé aval digue après colmatage  

 4.2 – Chantier de la tranche conditionnelle 2016 :  

La première semaine (hors fabrication des éléments bois des palissades en atelier) a été consacrée à 

l’apport de fournitures sur le site (à compter du 9 mai) :  

 plaques pour la circulation des pelleteuses 

 80 m3 de madriers bois  (244 mètres linéaires de palissades en 15 ouvrages) 

 transfert de matériel : pelle marais PC160 (16t), pelle marais hybride PC215 (21t), pelle marais 

PC88 (250g/cm2 ou 80g/cm2 sur plateau), pelle PC26, broyeur à marteau et rogneuse de souche, 

transporteur à chenilles marais RTV900 (80g/cm2), Eurotrack 100 

 plus de 800 m3 de tourbe a été terrassée pour les couvertures de palissade 

et livraison dernière semaine de chantier 

 15 m2 de panneaux de bois pour la neutralisation du petit fossé aval 

 20 m3 de sciure pour comblement du fossé aval 
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4.2.1 – Construction des 15 palissades en madriers de bois et couverture de tourbe 
Action C1-16-2-134 

Cette phase de travaux a été réalisée par l’entreprise Jura Natura Services entre le 23 mai  et le 21 juin 

2016. L’objectif est de neutraliser le fossé de drainage qui envoie les eaux dans le Creux au Lard, 

perpendiculairement aux courbes de niveau, pour envoyer l’eau, selon la pente d’origine naturelle entre 

les deux zones tourbeuses non drainées. 

Une phase de nettoyage préalable de nettoyage des résidus de souche et de bois issus de l’ancien 

boisement d’épicéas a été nécessaire pour : 

- la circulation des engins sur sol plat (éviter de casser les plaques des chenilles et les plateaux de 

roulement) 

- l’enfoncement des madriers 

- le creusement de gouilles de prélèvement de tourbe. 

 

Les 15 palissades en madriers de bois ont été calées selon des altitudes et des linéaires liés à l’écoulement 

topographique voulu, avec des hauteurs liés à l’ancrage dans la tourbe (de 1.5m à 5m de hauteur). 

Les palissades sont découpées à l’altitude souhaitée, selon un profil non horizontal, mais qui suit la 

topographie naturelle du site, elles sont moisées puis couvertes de tourbe, prélevée à différents points à 

proximité. Les gouilles sont creusées selon un profil qui suit les courbes de niveau afin de ne pas générer 

de point de drainage. 

 

 

Pose des madriers de bois  de 5m dans 

le substrat, par pression à la pelleteuse 

 

 

 

 

 

 

Palissade coupée, moisée, selon la 

topographie finale souhaitée. 
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Vue d’ensemble des palissades (©P.Trivaudey) 

 

 

 

Palissades couvertes de tourbe 

 

 

 

 

 

 
 
4.2.2 – Colmatage total du fossé aval de la digue 

Action C1-16-2-134 

La dernière semaine du chantier est consacrée au colmatage du dernier petit fossé aval qui s’écoule 

vers le Creux au Lard. 

Le fossé est bloqué par 6 panneaux de bois, puis rempli de sciure et couvert de tourbe, afin de 

reconstituer une topographie de surface relativement plane, mais selon la pente naturelle du terrain. 

L’eau se diffuse en surface au lieu d’être collectée dans le canal de drainage. 
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 Fossé à boucher     Colmatage panneaux+sciure  

 

 

 

Fossé colmaté et couvert de tourbe 

 

4.2.2 – Remise en état du sentier suite à fermeture pour travaux hydrologiques 
Action C1-16-2-134 

Les travaux ont neutralisé le fossé mais également le 

sentier de visite de la réserve naturelle. Le sentier a donc 

été détourné plus loin et aménagé par un accès rustique 

et non destructeur pour la tourbière, sur un linéaire de 

620 mètres. Après consultation d’entreprises, c’est 

l’ONF qui a réalisé le chantier du 10 au 20 juin 2016. 

Cet aménagement a été inspiré par les techniques 

utilisées en Suède et vues pendant le colloque Life 

« Add Mire » en octobre 2015.   

 

 

 

 

Fossé 

neutralisé 
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5- Retour après travaux de 2015 :  

La digue a joué son rôle et sature le système jusqu’à la cote souhaitée. Le fossé amont est bien colmaté, 

le passage des engins laisse stagner de l’eau un peu en cuvette, mais pas de ruissellement préoccupant 

visible. Les sphaignes se développent sur l’ensemble des zones travaillées en 2015, avec une 

pluviométrie très favorable au printemps 2016, il est important d’attendre une période sèche pour tester 

l’efficacité réelle des travaux.   

Vue d’ensemble des travaux de 2015 en juin 2016 (©P.Trivaudey) 
 

6- Suivis après travaux : 

- Suivi de 14 piézomètres installés avant travaux (installation été 2014-stagiaire mars-sept 2016) 

- Suivi de 9 placettes botaniques, inventoriés avant travaux (CBNFC été 2015)  

- Station de recherche SO tourbière (CNRS/Université) : enregistrement par les équipes de 

recherche de la météo, des données piézométriques, débits en sortie de tourbière, mesure de 

carbone atmosphérique de la tourbière (juillet 2016) sur le long terme. 

 

L’impact attendu est de l’ordre de 15 à 20 hectares, par effet tampon déjà constaté, mais difficilement 

mesurable. 

 

7 – Coût de l’opération globale 

Travaux de Jura Natura Services (travaux hydrologiques) : 212 124.76€ HT 

Travaux de l’ONF  (détournement du sentier) : 12 818.00€ HT 

Intervention d’une assistance technique à maîtrise d’ouvrage : 

 Lin’eco : 10 570€ HT 

 Scop Sagnes : 2 500€ HT 

Digue 2015 

Fermeture 

fossé amont 

travaux 2015 

Digue 2015 

Fossé 2015 colmaté 
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Temps de suivi de chantier par le SMMAHD : 31.8 jours / 14 semaines de chantier-entreprise sur site 

(dont le temps de préparation du dossier technique et de consultation jusqu’à la réception de chantier, hors 

temps sur dossiers réglementaires). L’aspect expérimental de ce genre de chantier nécessite un temps de 

suivi très important, car l’entreprise, bien que compétente et expérimentée doit faire face à de multiples 

aléas non prévus au départ. 


