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Contexte et objectifs du projet dans le secteur du Creux au Lard

Rappel des études récentes sur le site, présentées au comité consultatif 

de gestion de la RNR : 

• 2004 : Marc Briot Etude de restauration des capacités biogènes

• 2005 : Lin’Eco Expertise hydro-écologique

• 2005 : travaux de fermeture du 1er fossé du bas-marais (aval tourbière 

active)

• Campagne LIDAR 2009-2011 sur la tourbière de Frasne et le bassin du 

Drugeon

• Lin’Eco « Enjeux de conservation et potentialités de restauration de la 

tourbière du Forbonnet » 2011

• Lin’Eco « Examen de la situation hydrologique et des possibilités 

d’intervention» 2014

• Lin’eco «Assistance au suivi piézométrique et préparation de la faisabilité 

du chantier de restauration 2014-2015 (LIFE)



Contexte
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Contexte
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Bassins versants topographiques
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Bassins versants topographiques
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Bassins versants topographiques
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Bassins versants topographiques
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Bassins versants topographiques
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Question
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Question
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 Où se situe la 

limite naturelle 

du bassin 

versant d’origine 

de la tourbière 

dite «vivante» ?

?



Sondages et profils
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Sondages et profils
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Sondages et profils
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Sondages et profils

 Naissance progressive de la cuvette descendant vers la tourbière dite «vivante»

 Diminution de la profondeur du drain
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Sondages et profils
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Restauration hydrologique
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Définition de la phase travaux 2014-2015

• Compléments d’investigation du sous-sol

géologique avec V.Bichet et H.Richard (déc 2014)

et analyse de la perméabilité des sédiments

par J.Thomas

• Compléments d’investigations hydrogéologiques : mise en place 

d’un réseau de 12 piézomètres (été 2014), dont 6 suivis en 

enregistrement continu+ relevé de température et conductivité 

(analyse par C.Bertrand, hydrogéologue labo de Chrono 

environnement, dans le cadre du suivi du SO Tourbière) 20



Le projet de chantier

Objectifs :

• Rediriger le flux d’eau de surface dans la combe 

d’écoulement de la tourbière active = surface de bassin 

versant à récupérer estimée à environ 5.3 ha, soit une 

augmentation de plus de 50% de la surface du 

bassin versant de la tourbière vivante

Comment : 

• Neutraliser les systèmes de drainage perturbateurs

• Modifier le niveau topographique de l’amont de la combe 

d’écoulement, qui s’est affaissée en direction du Creux 

au Lard.
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Exemple de digue palissade en madriers de bois couverte de tourbe 

(Les Levresses Frasne 2011)
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Sensibilité du site vis-à-vis des espèces
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Drosera longifolia

Andromeda polifolia

Source : cartographie des habitats phytosociologiques du site N2000 du Bassin du Drugeon CBNFC 2011- base des données des 

plantes patrimoniales CBNFC/SBFC 2011-mise à jour 2014)



Précautions à prendre compte-tenu de la 

spécificité du chantier

• Saison d’intervention la plus ressuyée possible : fin d’été 

(août sept 2015) et 2016, dégagement par 

bûcheronnage en juillet-août 2015, puis en hiver

• Entreprise hautement expérimentée et engins adaptés à 

la portance du site (type JNS)

• Pas de circulation sur la zone fragile en terme d’espèce, 

à savoir en amont de la digue

• Piquetage des points de passage des engins, des zones 

d’aménagement et de prélèvement de tourbe et travail 

avec le CBNFC pour repérage d’espèce protégées 28



Suivis sur le long terme

• Suivi piézométrique sur site + suivi des piézomètres de 

la station de recherche

• Suivi de débits et de l’hydrochimie à la sortie de la 

tourbière (station de recherche)

• Suivi de la végétation : 10 placettes de suivi définies 

avec le CBNFCORIE (avant/après travaux)
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Contexte et objectifs du projet dans le marais de Gû

Rappel des actions récentes sur le site, présentées au comité consultatif 

de gestion de la RNR : 

• 2004 : J.Guyonneau – étude de la végétation et renaturation 

hydroécologique du complexe tourbeux Levresses-Gû

• 2011 : premiers travaux de restauration hydro-écologiques des Levresses-

Sarre à Cordier (CSRPN 2011)

• 2013-2014 : 2ème tranche travaux de restauration hydro-écologiques des 

Levresses-Grand marais de Bouverans (CSRPN 2013)

• 2014-2015 : campagnes de terrain (topographie, sondages dans la tourbe) 

pour la définition d’un projet de restauration hydroécologique du complexe 

tourbeux (LIFE), dans une situation géomorphologique comparable aux 

Levresses (buttes de moraines qui contiennent des complexes tourbeux) 



La situation hydrologique au marais de Gû

32

Exploitation 

de tourbe

Exploitation 

de tourbe

Exploitation de 

tourbe+pâturage

Haut-

marais



33



34



35



Le projet de chantier

Objectifs :

• Ralentir, voire stopper le flux d’eau dans les fossés de 

drainage, pour favoriser la dynamique de turbification et 

le stockage d’eau notamment en période de basses 

eaux.

Comment : 

• Neutraliser les systèmes de drainage perturbateurs

• Installation des palissades adaptées et des panneaux 

dans les zones stratégiques
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1- Mise en place des madriers de la palissade 2- Découpe au niveau topographique souhaitée/zone 

d’inondation

3- couverture de l’ouvrage par de la tourbe excavée sur 

place, à l’amont de la palissade et complément pris dans 

une gouille de haut-marais. Puis recouvrement par la 

végétation « découpée sur place dans la zone réinondée.

4- Gouille de haut-marais creusée pour la récupération 

de tourbe et remplie par capillarité naturelle dans la 

tourbière (site validé par le CBNFC.)



Précautions à prendre compte-tenu de la 

spécificité du chantier

• Saison d’intervention la plus ressuyée possible : fin d’été 

(sept-oct 2015)

• Entreprise hautement expérimentée et engins adaptés à 

la portance du site (type JNS)

• Evitement au maximum des zones fragiles en terme 

d’espèce, la pelle roule en général sur des plaques

• Piquetage des points de passage des engins, des zones 

d’aménagement et de prélèvement de tourbe et travail 

avec le CBNFC pour repérage d’espèce protégées
39



Suivis sur le long terme

• Suivi de la végétation : 5 relevés (avant/après travaux) 

définies avec le CBNFCORIE dans le cadre du LIFE

• D’autres possibilités de suivis sur le long terme seront 

définies dans le cadre du plan de gestion de la RNR
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