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1. Localisation du projet 

Le projet se situe sur la commune de Chapelle-des-Bois (25), sur la route en direction du hameau 
de la Chaumeau, à 1055 mètres d’altitude. 
 

  
 Fig. 1 : carte de localisation du projet 

 

2. Identification des principales perturbations anthropiques 

La tourbière de la Chaumoz couvre une surface de 6,3 hectares. Elle est constituée par un 
bombement très marqué, partiellement exploité dans sa partie sud où un front de taille est bien 
visible sur le LIDAR, sous les arbres de la photo aérienne. 

Un fossé de 120 mètres de long, environ 1,5 mètres de profondeur et 1 mètre de large a été 
creusé, en « U », probablement pour délimiter un canton de tourbe à exploiter. 

  

 Emplacement du fossé   Emprise des gouilles drainées 

Fig. 2 : vue aérienne (IGN 2017) et LIDAR du fossé et de la zone de gouilles drainées 
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Le fossé, probablement vieux de plus d’un siècle est parfois partiellement masqué par la 
végétation. 

 

Fig. 3 : matérialisation du fossé de drainage 

 

Il conserve toutefois son pouvoir drainant. Il affecte notamment un secteur de gouilles. Celles-
ci s’assèchent rapidement. Elles pourraient potentiellement être favorables au Lycopode 
inondé, présent sur la tourbière, ou à certaines espèces d’odonates comme la Cordulie 
arctique. 

 

Fig. 4 : gouilles asséchées et matérialisation du fossé de drainage 
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3. Objectif du chantier 

Oblitérer le fossé de drainage par la mise en place de 4 bouchons renforcés de panneaux de 
bois. Ralentir le drainage des zones de gouilles. 

 

Fig. 5 : schéma d’implantation des bouchons 

 

4. Procédures préalables 

Ce chantier n’a nécessité aucune procédure réglementaire préalable. 

Le projet a été défini en régie et la Maîtrise d’œuvre en interne. 

Une convention de mise à disposition de la parcelle le temps des travaux a été signée avec le 
propriétaire. 

 

5. Cadre de la consultation et choix de l’entreprise 

La consultation a fait l’objet d’une procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des 
Marchés Publics. 

Le cahier des charges a été mis en ligne sur le site Internet du Parc du Haut-Jura (www.parc-
haut-jura.fr). 

La consultation a été publiée sur le site d’annonces légales Marchés online 
(https://www.marchesonline.com) et le site Internet du LIFE « tourbières » (http://www.life-
tourbieres-jura.fr/) du 31/08/2018 au 19/09/2018. 

Le cahier de consultation a été téléchargé par 11 structures. 

2 entreprises ont soumis une offre à la présente consultation dans le délai imparti : Jura 
Environnement et France Clôture Environnement. 

Après analyse des offres, le marché a été confié à Jura Environnement pour un montant de 
8700 € HT. 

  

http://www.parc-haut-jura.fr/
http://www.parc-haut-jura.fr/
http://www.life-tourbieres-jura.fr/
http://www.life-tourbieres-jura.fr/
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6. Conduite du chantier 

Le chantier s’est déroulé le 22 octobre 2018, en une journée. 

a. Préparation des accès et des abords des zones de chantier 

Piquetages : 
L’emplacement des quatre ouvrages a été matérialisé par le chargé de mission du parc en fonction 
de la topographie observée grâce au LIDAR et vérifiée par niveau LASER sur le terrain. 
Les zones de prélèvement de tourbes sont définies à ce moment avec l’entreprise. 

 
Fig. 6 : piquetage de l’implantation des panneaux 

 
Gestion des ligneux : 
Seuls les arbres gênant l’accès aux ouvrages ont été abattus. Les arbres abattus ont été 
démembrés et stockés à un endroit peu visible depuis la périphérie de la tourbière. Les souches 
gênant l’implantation de panneaux ou l’oblitération du fossé ont été arrachées et enterrées 
retournées. 
 

  
Fig. 7 : arrachage des souches et mise en tas des arbres abattus  
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b. Oblitération du fossé 

Le chantier a été réalisé à l’aide d’une pelleteuse 7 tonnes et 3 personnes (chauffeur compris). 
Pour préserver la tourbière contre le tassement et éviter l’arrachage de la végétation, la pelle 
mécanique s’est déplacée sur des panneaux en bois. 

  

Fig. 8 : montage et déplacement des panneaux de répartition du poids 
 

Le fossé a été oblitéré par la création de 4 bouchons de tourbe renforcés de panneaux de bois 
en « tripli » utilisant une colle sans formaldéhyde (voir annexe). 

  

Fig. 9 : mise en place d’un panneau 
 

  

Fig. 10 : panneau recouvert de tourbe et végétation remise en place 

7. Suivis mis en place 

Aucun hormis un suivi photographique de l’évolution du site. 

La tourbière est régulièrement visitée par le CBNFC-ORI dans le cadre du suivi du Lycopode 
inondé.  
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Annexe : fiche technique des panneaux 
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