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Préambule : 
 

 Le complexe tourbeux de la Corne du Marais situé sur la commune de Bouverans s’étend sur près 

de 20ha en bordure de voie ferrée (coordonnées RGF93 x942778 y6644737).   

 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. 

 Ce compte-rendu d’étude se base sur les nombreuses observations faites sur site de novembre 

2016 à décembre 2017 (sondages tarière, identification des zones d’intérêt : source, drain…, physico-

chimie des eaux, caractérisation des tourbes au carottier russe).  

 

1. Etude diagnostic 

 
a. Contexte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le complexe tourbeux de la Corne du marais s’organise selon deux axes marqués par des pentes 

d’orientations distinctes. La partie nord-est présente une pente de sub-surface orientée nord sud. La partie 

ouest présente une pente orientée ouest est.  

La tourbe a été exploitée comme en témoignent les fosses d’exploitations observées sur la Figure 1 

(Fosses 1, 2 et 3) et ce depuis une époque antérieure à 1956 (Annexe 1).  Les fossés 1 et 2 (sens 

d’écoulement orienté nord sud) ont été creusés entre 1969 (Figure 2) et 1974 (Annexe 1) sur des 

écoulements superficiels existants (c’est hypothétique pour le fossé 2). Le fossé 3, est lui mis en place 

entre 1974 et 1980.  

 

  

Figure 1 Cartographie d'ensemble de la tourbière de la Corne du Marais (@orthophoto IGN 2016) 



2 
 

 

 

 

 

 

  

1968 

2001 

Figure 2 Photo aérienne de 1968 et 2001 (https://remonterletemps.ign.fr/) 
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b. Hydrologie et végétation 

 Une grande partie de la tourbière est dominée par la callune (Calluna vulgaris ; Figure 1), 

présente au-dessus des buttes, au pied desquelles des mousses brunes (Hylocomium splendens) et/ou des 

sphaignes (Sphagnum fallax ou angustifolium, et capillifolium) sont présentes. Etonnamment, peu 

d’arbres sont observés (pins sylvestres, bouleaux, épicéas et saules). 

Les zones de fauche adjacentes sont relativement hydromorphes et présentent une végétation 

adaptée à ces conditions. On y observe également les traces d’un épandage de fumier. 

 

 Plusieurs sous-bassins-versants sont observés (Figure 3) et permettent une distinction 

hydrologique des deux parties de la tourbières (partie nord-est et partie ouest). 

Cependant, elles semblent posséder un exutoire commun (situé au sud). Trois drains actifs 

permettent un écoulement facilité des eaux de la tourbière vers cet exutoire. La végétation aux abords des 

fossés est révélatrice d’un assèchement (molinies, touradons…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Partie nord-est : 

Une bande de 10/20m ceinture la tourbière et présente une végétation plus minérotrophe dominée 

par les molinies et les carex.   

 

L’alimentation en eau de cette tourbière n’est pas clairement identifiée mais 5 zones remarquables 

sont observées (Figure 1 ; a, b, c, d, et e). Elles sont caractérisées par la présence d’eau en surface et par 

une végétation minérotrophe. Ces zones peuvent être à l’origine d’un apport d’eau issu d’un aquifère plus 

profond ou constituer, à l’inverse, des pertes, compte-tenu de leur situation topographique plus basse. 

Au nord, d’anciennes petites fosses d’exploitation (ancienne fosse 2) accueillent des sphaignes 

bien actives.  

La zone centrale, de forme rectangulaire, facilement repérable sur les photos aériennes témoigne 

de l’exploitation passée de la tourbe (ancienne fosse 1).  

La modélisation des écoulements superficiels réalisée d’après le MNT issu du Lidar (Figure 3 ; 

Global Mapper) permet l’identification d’un exutoire (au sud), difficile à repérer sur le terrain de par sa 

Figure 3 Bassins-versants et ruissellements (estimations suite au traitement Lidar ; @ orthophoto IGN 2016) 
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faible taille (40cm de largeur, 30cm de profondeur). Il pourrait s’agir d’un ancien drain aujourd’hui peu 

ou pas actif. 

Bien que le milieu soit de façon générale faiblement à fortement asséché, cette zone exploitée 

présente elle, une végétation intéressante. On y observe plusieurs sphaignes (Sphagnum magellanicum, 

fallax et/ou augustifolium, capillifolium), l’andromède à feuilles de polium (Andromeda polifolia), la 

linaigrette engainée (Eriophorum vaginatum) ainsi que des rhynchospores (Rhynchospora sp.) et des 

trichophores (Trichophorum cespitosum).  

 

ii. Partie ouest : 

 Cette partie a été dans sa quasi-totalité exploitée (Figure 3). La callune est en conséquence moins 

présente et on observe une végétation inféodée aux marais de transition/prairies humides : Trolle 

d’Europe (Trollius europaeus), comaret (Comarum palustre), linaigrette grêle (Eriophorum gracile)…  

 La strate muscinale est dominée par plusieurs mousses brunes et le genre Sphagnum n’apparait 

que de manière anecdotique.  

 La partie située au nord de la fosse 3 (Figure 1 ; zone dominée par la callune) présente une 

végétation typique de haut-marais avec des sphaignes très actives colonisant même les hauts de butte. Les 

communautés en place ici sont en bonne santé contrastant avec celles de même nature observées dans la 

partie nord-est décrite précédemment (a).  

La modélisation des écoulements superficiels réalisée d’après le MNT issu du Lidar (Figure 3 ; 

Global Mapper) permet l’identification d’un exutoire (à l’est), difficile à repérer sur le terrain de par sa 

faible taille (40cm de largeur, 30cm de profondeur). Il pourrait s’agir d’un ancien drain aujourd’hui peu 

ou pas actif. 

 Deux sources sont observées à l’ouest de la tourbière (f et g) et alimentent probablement cette 

zone. 

Cette tourbière semble présenter un bon potentiel de restauration. Son alimentation ne semble pas 

avoir été affectée par l’homme.  

 

c. Piézométrie 

 

Le site est équipé de 2 piézomètres (Figure 7), l’un implanté sur l’ancienne fosse d’exploitation 1 

(CdM_Pz1) et l’autre sur l’ancienne fosse d’exploitation 2 (CdM_Pz2). Ne disposant que de trois sondes, 

il n’a pas été jugé utile d’implanter d’autres piézos… 

 

Trois sondes sont utilisées : CdM_Pz1, CdM_Pz2 et CdM_Baro et ont été placées le 04/01/2017 à 

10h30. 
 

Un piézomètre (pz2) a été implanté au niveau de la fosse 3.  Les battements de nappe sont importants : la 

figure 4 montre des amplitudes saisonnières de 25/30cm et des amplitudes annuelles de près de 50cm. 

Cependant ces écarts ne semblent pas témoigner d’une perturbation hydrologique majeur au niveau de la 

fosse.  

 

 
Figure 4 Piézomètre pz2 implanté sur la fosse 3 
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Figure 5 Remplissage tourbeux de la tourbière de la Corne du Marais (@orthophoto IGN 2016) 

d. Remplissage tourbeux 

 

Soixante-dix sondages à la tarière ont permis de mieux définir le remplissage tourbeux (Figure 4) 

et d’identifier la nature du substratum de la tourbière de la Corne du Marais. 

 

Les faciès observés sur le fond minéral sont d’origine glaciaire avec des matériaux morainiques 

généralement fins (Limono-argileux et faiblement à fortement sableux). Des éléments grossiers sont 

néanmoins observés sur certains sondages. Aucun faciès lacustre n’a été identifié. 

 

Les sondages ont parfois été difficiles à réaliser du fait de la présence d’une couche très compacte 

située dans les horizons supérieurs du sol (dans les 10 premiers centimètres). Ceci pourrait être la 

conséquence d’un KTH ou d’une densité importante de racines d’éricacées. 

 

Après examen des données du site, il semble qu’un projet de restauration fonctionnelle de cette 

tourbière ne se justifie que sur la partie sud (bas-marais) et sur les anciennes fosses d’exploitation, seules 

zones où l’hydrologie peut être corrigée. Ceci s’explique principalement par la pente importante dirigée 

nord-est/sud-ouest qui caractérise ce site (Figure 5 et 6). 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt (m) 

 

 
               Figure 6 Profils de pente 

 

 

Sol 

Socle 

Sol 

b 

c 

Distance (m) 
 

Figure 5 Altitude de surface (MNT ; Lidar) et profils de pente 
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Figure 7 Sondages au carottier russe et mesures physico-chimiques des eaux (@orthophoto IGN 2016) 

e. Physico-chimie des eaux et degré de minéralisation des tourbes 

Des mesures physico-chimiques ont été réalisées sur les eaux des drains 1, 2 et 3 ainsi qu’au 

niveau des anciennes fosses d’exploitation 1 et 3 (Figure 7 ; Tableau 1). Les valeurs de conductivité sont 

moyennes dans les drains et les pH proches du neutre. Les caractéristiques physico-chimiques de 

l’ancienne fosse d’extraction 1 sont typiques du caractère ombrotrophique d’un haut-marais. 

 
Tableau 1 Caractéristiques physico-chimiques des eaux 

Point Date Prof (cm) pH Cond (µS.cm-1) T°c 

Drain1 06/12/2016 Surface 6,98 190 2,13 

Drain2 07/12/2016 Surface 7,17 157 0,7 

Drain3 08/12/2016 Surface 6,84 94 1,5 

CdM_Pz1 09/12/2016 20 4,18 23 3,8 

CdM_Pz2 29/12/2016 20 5.88 100 4,0 

 

Des sondages au carottier russe ont été effectuées en différents points : 

Rus1 :  

0-40cm tourbe saprique, beaucoup de racines ; 

40-50cm minéral, Limono-argileux faiblement sableux. 

 

Rus2 : 

0-30cm tourbe saprique ; 

30-70cm tourbe mésique, présence de macrorestes végétaux (bas-marais), nombreuses racines ; 

70-130cm tourbe mésique, présence de macrorestes végétaux dont bois ; 

130-140cm minéral Limono-argileux faiblement sableux . 

 

Rus3 :  

0-6cm sphaignes ; 

6-12cm tourbe fibrique blonde ; 

12-70cm tourbe mésique, nombreuses racines (éricacés principalement) ; 

70-120cm tourbe fibrique/mésique, bois ; 

120-160cm tourbe fibrique/mésique ; 
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160-170cm minéral Limono-argileux. 

 

Rus4 : 

0-70cm tourbe blonde avec sphaignes bien visibles 

70-…cm non prospecté 

 

CdM_Pz1 : 

0-80cm tourbe fibrique avec des sphaignes bien différenciées ; 

80-150cm tourbe fibrique brune ; 

150-…cm non prospecté. 

 

CdM_Pz2 : 

0-70cm tourbe fibrique (sphaignes bien apparentes) ; 

70-100cm tourbe fibrique ; 

100-210cm tourbe mésique (phragmites bien apparents) ; 

210-220cm tourbe mésique avec beaucoup de bois ; 

220-230cm minéral limono-argileux. 
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Figure 8 contexte global du site (@orthophoto IGN 2016) 

2. Définition du projet de restauration 

 
a.  Problématiques : 

-les débits observés dans les fossés 1 (photo 2 et 3), 2 (photo 4) et 3 (photo 2) et les volumes d’eau 

présents dans le fossé collecteur aval (photo 1) sont très importants. 

- des écoulements de surfaces aux débits importants sont observés venant de la fosse 3 (photo 5) et allant 

alimenter le fossé collecteur aval. 

Au vu des pentes importantes (0,5 à 1,5%), une restauration est difficilement envisageable mais il serait 

néanmoins possible de réhumidifier le milieu en remontant partiellement et localement le niveau de la 

nappe. 

 

Les anciennes fosses d’extraction de la tourbe sont situées dans les zones médianes-hautes des tourbières 

(cf fig 8). Elles sont représentatives de marais de transition et semblent « être en bon état de conservation 

».  

Les caractéristiques physico-chimiques de leurs eaux sont révélatrices d’une atmotrophisation ce qui n’est 

pas le cas de celles des eaux des fossés de drainage. 

 

La présence de la molinie sur les zones médianes-basses et les profils pédologiques suggèrent une 

minéralisation importante des premiers décimètres de tourbe (30-40 premiers centimètres).  

 

Ces différents éléments orientent notre stratégie d’aménagement en faveur d’un bas-marais. 

 

 



10 
 

 
 

Photo 1 

Photo 2 
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Photographies prises le 9 mars 2017 lors de la fonte des neiges. 

 

 

  

  

Photo 3 

Photo 4 Photo 5 
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b. Objectifs du projet : 

 

• permettre aux fosses de se maintenir dans le temps en conservant leur propriété ombrotrophique. 

Pour cela, il serait intéressant de retenir l’eau de la fosse 2 en ralentissant/comblant les zones 

d’écoulements situées en contrebas. Les fosses 1 et 3 ne présentent pas d’exutoire et ne semblent 

pas nécessiter notre intervention. 

• limiter le pouvoir drainant des fossés. Les fossés 2 et 3, bien que présentant des pentes 

importantes pourraient être comblés par une série de points de blocage relativement proches les 

uns des autres. Pour favoriser la diffusion de l’eau, il semble nécessaire de les combler avec de la 

tourbe prélevée sur place. Le prélèvement de matériaux pourra permettre l’apparition de mares en 

marge des fossés. Quelques buttes (moins exploitées ?) à callune semblent présenter une tourbe 

moins minéralisée (à l’image du profil pédologique Rus3) mieux structurée et donc plus 

appropriée au recouvrement des ouvrages. Le fossé 1 a fortement impacté la topographie de 

surface. Afin de surélever la nappe de façon locale, des ouvrages de taille plus importantes (en 

hauteur et en largeur) en madrier bois pourront être posés à des distances plus importantes pour 

favoriser la retenue de l’eau sur de plus importantes surfaces. 

• diversifier les habitats par élimination de la molinie 

 

Le projet vise la neutralisation de 660 ml de fossés de drainage. 

 

 

 

c. Détail des travaux 

 

Le détail des travaux est précisé sur : 

- un plan général de présentation global du projet (fig 9) 

- les tableaux de détail quantitatif des ouvrages, compositions et volumes de matériaux à transporter 
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Fig.9 : Plan général 

       écoulements souhaités après travaux 
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Préparation de chantier : élimination des ligneux  
 

Objectif visé :  

Supprimer les ligneux (bouleau pubescent essentiellement et quelques bosquets de saule) pour le passage 

des engins uniquement. Le boisement important à l’amont ne sera pas coupé, c’est le potentiel 

remouillage de la tourbière par effet induit des travaux qui aura une action à long terme d’élimination des 

ligneux. 
 

Localisation :  

Une zone tampon d’environ 10 mètres de part et d’autre du fossé, soit quelques bosquets isolés. 
 

Superficie :  

Surface maximum de 10 ares. Les zones à débroussailler seront précisément piquetées lors d’une réunion 

de préparation et les surfaces définitives arrêtées.  
 

Descriptif de l'opération :  

Les ligneux les plus gros seront coupés et laissés en tas hors de la zone de cheminement. Pour les ligneux 

les plus petits, le broyage sera possible.  

 
 

Travaux hydrauliques : Neutralisation des fossés  

  

Objectif visé : 

Bloquer les flux d’eau dans le corps du haut-marais (parties amont) et du bas-marais (parties aval), pour 

les ralentir au maximum.  

Les pentes des fossés C et D sont parfois assez importantes, il est donc important pour une meilleure 

efficacité de rétention d’eau de les boucher totalement (cf Guide de régénération des hauts-marais suisses-

OFEV 2009). Leur colmatage total ou pas, dépend aussi de l’accessibilité et de la disponibilité de tourbe 

sur place. 

 

Localisation :  

5 écoulements distincts sont à neutraliser : fossés A, B, C, D et E (cf fig9 : localisation des travaux 

hydrauliques) 

 

Linéaire :  

574 ml au total à boucher (sur 770 ml d’intervention), 1 palissade en madriers, 50 panneaux de bois, 323 

m3
 de tourbe à terrasser.  

 

Descriptif des opérations : 

• Points de blocage localisés (« panneaux » ou 

« palissade » de la fig8) : sur des points précis 

où les écoulements sont localisés, seul un 

ouvrage ou 2 permettent de bloquer 

l’écoulement, sans fermer totalement le fossé : 

au-delà de 5m de large, il faut une palissade(1)  

en madriers de bois. En dessous de 5 m de 

large, des panneaux de bois(2) préfabriqués 

peuvent être utilisés. 

 

Ouvrage type palissade 
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• Colmatage total de fossé (« bouchage fossé » de la fig9) : notamment, lorsque la pente est 

importante, les fossés à colmater totalement seront curés pour obtenir « fond propre-bord propre ». 

Les résidus de curage sont stockés en merlons le long du fossé et seront réutilisés après colmatage. 

Des panneaux de bois seront disposés tous les 10 m (ou 15m si la pente est moins forte) dans le 

corps de tourbe pour bloquer l’eau jusqu’au niveau du terrain naturel, puis le fossé est rempli de 

tourbe prélevée à proximité (zones d’étrepage, ou anciens merlons de curage restés sur place), 

compactée le plus possible, puis recouverte des résidus de curage et/ou de broyage. Les travaux se 

réalisent d’amont en aval.  

 

• Colmatage partiel du fossé (« panneaux couverts » de la fig9) : lorsque le fossé est trop évasé, les 

volumes de colmatage à trouver seraient considérables, donc seuls des panneaux de bois 

bloqueront le flux d’eau. 

 

Tableau récapitulatif des quantitatifs du chantier :  

 

(1) Palissades en madriers de bois : il s’agit de barrages en bois construits par l’assemblage de 

madriers rainés-crantés, de 14cm X 8cm minimum. Ils sont si possibles ancrés dans le sous-sol 

minéral. 

 

(2) Panneaux de bois : les panneaux en bois issus de 

fournisseurs du domaine du bâtiment, sont 

réalisés par collage de trois couches de bois au 

sens de lignage inverse à chaque couche, ce qui 

assure une résistance hydraulique intéressante de 

ce matériau.  

 

Fossé A Fossé B Fossé C Fossé D Fossé E

linéaire de fossé à boucher 40 54 219 10 251 574

nombre de  palissades 1 1

longueur palissade (m) 12 12

volume de tourbe approximatif à terrasser à 

proximité  pour la couverture des palissades 

et panneaux(m
3
) 18 34 27 45 124

volume de tourbe approximatif à terrasser à 

proximité  pour combler le fossé (m
3
) 10 65 114 10 199

nombre d'aménagement panneaux trois 

couches 3m x 1 m x 0.03m 4 2 6

nombre d'aménagement panneaux trois 

couches 3m x 1.5 m x 0.03m 5 5

nombre d'aménagement panneaux trois 

couches 3m x 2 m x 0.03m 4 1 5

nombre d'aménagement panneaux trois 

couches 5m x 1 m x 0.03m 6 4 10

nombre d'aménagement panneaux trois 

couches 5m x 1.5 m x 0.03m 9 9

nombre d'aménagement panneaux trois 

couches 5m x 2 m x 0.03m 5 10 15

Bûcheronnage (sans évacuation) qq saules qq saules

essentiellement les 40 m 

amont du fossé, environ 7 

ares qq buissons
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 Tronçon 

1 

Tronçon 

2 

Tronçon 

3 

Tronçon 

4 

Total 

Nombre panneaux  trois couches 3000*500*27 8 4  9 21 

Nombre panneaux  trois couches 3000*1000*27   8  8 

Volume tourbe à terrasser (bord propre, fond 

propre) - m3 

15 10 29 27 81 

Volume à combler (sciure) - m3 16 10 31 30 87 

Surface à pailler 143 63 140 180 526 
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 Broyage-étrepage de la molinie et de la surface de la tourbe 

 

Objectif visé : 

Supprimer la couche de molinie, végétation qui pompe le phosphore de la tourbe et « digère » 

la tourbe en dégageant du CO2. La molinie, même si elle est remouillée, continue son cycle 

de destruction de la tourbe car la tourbe est minéralisée en profondeur, une restauration 

efficace consiste à éliminer la molinie et la couche minéralisée sur 10 à 20 cm par broyage 

étrépage, qui est recyclée pour boucher les fossés et couvrir les palissades. 

Ce problème a largement été publié, le programme Life est une opportunité pour tester une 

méthode d’élimination-submersion (mise en place dans les Hautes-Fagnes, programme Life 

belge). 

 

Localisation :  

L’ensemble de la tourbière où se développe la molinie en surface uniforme est concerné (cf 

fig 10). 

 

 
Surface :  

environ 50 ares.  
 

Descriptif de l'opération : 

La molinie sera broyée puis étrépée selon la surface minéralisée (maximum 20-30 cm de 

profondeur) en bandes parallèles à la pente, afin de générer des terrasses qui couperont la 

pente et où l’eau pourra circuler plus lentement.  
 

 

Fig10

 : 
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Précautions de chantier 

 

Afin d’éviter les tassements du sol dans la zone humide, les travaux mécanisés devront se 

faire uniquement avec des engins adaptés. Ils devront exercer une pression au sol inférieure 

ou égale à 200 g/cm² pour les engins de terrassement et inférieur à 300 g/cm² pour les engins 

de transport de matériau chargés. De plus, la conduite du chantier, le choix des itinéraires joue 

un rôle important dans la préservation de la tourbière en phase chantier.  

 

Dans les zones tourbeuses, les pelleteuses chemineront et travailleront exclusivement sur des 

plateaux adaptés aux dimensions de la pelle. 

 

Afin de limiter les risques de pollution de la zone humide, les huiles mécaniques utilisées 

devront être biodégradables.  

 

Les engins travaillant dans la tourbière seront obligatoirement équipés de protections sous les 

machines afin de prévenir tout risque de pollutions par les hydrocarbures. 

 

En dehors de la période de chantier, les engins ne devront pas être stationnés dans la zone 

humide. Tout engin présentant des fuites sera systématiquement écarté du chantier par le 

maître d’œuvre, sans que l’entreprise puisse prétendre à une quelconque indemnité et sans que 

cela impacte le bon déroulement du chantier.  

 

Les engins devront impérativement être propres en arrivant sur le chantier, ceci afin de ne pas 

véhiculer de plantes invasives (Renouée du Japon, …).  

 

NB : le maître d’œuvre se réserve le droit de pouvoir procéder à un contrôle inopiné, sur 

chantier, des caractéristiques techniques des engins et des hydrocarbures utilisés. 

 

 

 

Conclusion sur les attendus du projet technique :  

- Les déboisements très limités en surface permettront uniquement l’accessibilité 

aux engins pour poser les différents ouvrages de rétention d’eau ; 

- Les travaux de neutralisation des écoulements vont : 

o Ponctuellement bloquer les petits écoulements et les ré-orienter dans les 

zones plus sèches (fossé A et amont B) 

o Augmenter la rétention d’eau dans les grandes zones de fossé total des 

fossés de drainage (fossés aval B, C, D, E) avec impact en périphérie et 

réorientation des flux selon les courbes de niveau ; 

- Les travaux de broyage-étrépage vont permettre d’éliminer la molinie très 

« assèchante » et consommatrice de tourbe par places, en respectant les pentes 

pour favoriser des écoulements plus lents 

 

 

 


