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1 – Localisation du projet
Le projet se situe sur la commune de Nanchez dans le département du Jura (39).
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2 – Identification des principales perturbations anthropiques
D’après GROSVERNIER & CONTESSE, 2015.
2.1 Réseau hydrographique
Le site des Douillons a subi différentes modifications du réseau hydrographique superficiel :
Au XIXe siècle, un petit plan d’eau apparaît sur les cartes dans l’angle SW de la tourbière et il
en sort un ruisseau, correspondant à celui qui existe encore aujourd’hui. Deux sources («
fontaines ») sont également mentionnées un peu en aval de ce plan d’eau, indication du fait
que des sources ou résurgences ont potentiellement pu jouer un rôle dans la genèse de la
tourbière. En outre, le mot « douillon » (Duraffourg, 1986) désigne une source survenant par
forte pluie dans un champ, plaide également en faveur de cette hypothèse.
Le puits des Gilles (visible sur la carte géologique (BRGM)) isolé à l’origine de tout écoulement
(ruisseau ou drain) ne figure plus sur les cartes nationales actuelles et les eaux issues de ce
puits sont évacuées par un chenal drainant traversant le marais en limite NE.
En 1969, l’écoulement superficiel en limite sud du marais a été profondément curé (creusé ?)
et rectifié. Les matériaux extraits puis déposés en sommet de berge sont visibles en plus clair
sur les photos aériennes.
2.2 Extraction de tourbe et blocage des canaux de drainage
L’extraction de la tourbe a provoqué de profondes modifications de la topographie et des
conditions de rétention ou d’écoulement de l’eau :
Les fosses rectangulaires d’exploitation de tourbe apparaissent déjà sur les cartes du XIXe
siècle. La tourbe extraite par les habitants servait pour le chauffage domestique (Delonglee,
1998). Cette exploitation aurait cessé avec la fin de la deuxième guerre mondiale, comme en
témoigne le retour de la végétation visible sur les photos aériennes de 1953 à 1976.
En 1976, de grandes fosses, atteignant 4 m de profondeur par endroits, sont creusées pour
l’extraction de tourbe horticole, réalisée à l’aide d’une pelle mécanique travaillant sur des
traverses de chemin de fer (encore présentes en 2014 sur le site). Cette exploitation a
nécessité le creusement d’importants canaux de drainage parallèles. Au terme de cette
exploitation, les deux tranchées furent obturées à la demande de la société de chasse locale
(Delonglee, 1998).

Front d’exploitation domestique
Fossés de 1969
Excavations de 1976
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En 2003/2004, plusieurs barrages sous forme de panneaux de bois ont été implantés en divers
points dans certains drains (Tissot, Claude, & Aubertel, 2013). Ces panneaux souvent encore
présents étaient non fonctionnels du fait de leur dimensionnement et de leur implantation
inadaptés.

Le réseau de fossés de drainage, mis en place au fur et à mesure de l’exploitation du site,
favorise un écoulement et une évacuation rapide des eaux vers l’extérieur de la tourbière.
Il en résulte globalement un fort assèchement et en conséquence une minéralisation de la
tourbe qui s’était accumulée au fil des millénaires. La minéralisation de la tourbe engendre à
son tour une eutrophisation des milieux. L’abaissement du niveau moyen de l’eau dans le sol
et l’eutrophisation entrainent un envahissement de la tourbière par les ligneux, si bien que le
maintien des espèces patrimoniales liées aux milieux ouverts ne peux être assuré.

3 – Objectif du chantier
D’après Grosvernier & Contesse, 2015.
Les principes généraux des mesures de restauration hydrologique proposés consistent à :
Assurer l’approvisionnement en eau de la tourbière :
- quantitativement, en garantissant les apports par ruissellement, par des sources ou par
percolation d’eaux souterraines ;
- qualitativement, en évitant les apports de fertilisants par l’établissement de zones
tampon trophiques.
Rétablir la circulation des eaux au travers du corps tourbeux et ralentir les flux superficiels, en
bloquant et le cas échéant en comblant les fossés drainant.
Rehausser le niveau de la nappe d’eau dans le sol par la construction de seuils ou de digues
sur le bief en bordure SE de la tourbière.

4 – Procédures préalables aux travaux
Les procédures de demande d’autorisation ont été les suivantes :
-

Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau validé par Arrêté préfectoral du Jura le
30 juillet 2015 suite à une enquête publique réalisée en avril 2015.
Exonération de demande de dérogation au titre des Espèces protégées validée par la
DREAL Franche-Comté le 24 février 2015.

Un temps de travail important a été consacré à l’élaboration de tous les dossiers d’autorisation,
ainsi qu’à la présentation orale auprès des différentes instances concernées.
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La phase de consultation des entreprises a été close le 21 août 2015. C’est l’entreprise Jura
Natura Services (25) associée à Goyard TP (39), seule entreprise ayant soumis une réponse,
qui a été attributaire du marché.

5 - Conduite du chantier
Travaux réalisés entre décembre 2015 et septembre 2016. Une reprise d’un ouvrage a été
réalisée en mars 2018.
Ce chantier global a permis :
- d’oblitérer des 1170 m de fossés de drainage,
- de remettre en eau 2,27 ha d’anciennes fosses d’extraction de tourbe,
- de contrôler environ 0,8 ha de ligneux colonisant le long des fossés et cours d’eau.
L’ensemble du chantier impacte 9,7 ha de tourbières. Il n’est pas possible d’identifier la part
relative de chacune des actions.
Un zoom travaux a été réalisé sur ce chantier : http://www.life-tourbieres-jura.fr/imagestravaux-page.html
Maitre d'ouvrage : Parc naturel régional du Haut-Jura.
Entreprises : Jura Natura Services et Goyard TP.
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Etapes :


Abattage et broyage des ligneux en se concentrant sur les ligneux gênant les accès
aux chantiers– décembre 2015 – 1 ha



Comblement des fossés par des panneaux de bois et de la tourbe prélevée sur place
en créant des gouilles – fossés 1, 2, 3, 5, 6 et 8 – 600 ml



Comblement du fossé principal sud par des matériaux morainiques en maintenant une
zone en eau entre les deux tronçons comblés – fossés 4 et 4bis – 150 ml comblés pour
200 ml bloqués.
La moraine a été prélevée vers le bâtiment communal. Ce matériau a été choisi car le fossé
était situé le long du versant, donc sous influence importante des eaux minéralisées.



Comblement intégrale d’un fossé profond par pose de palissades en madriers aux
extrémités – fossé 7 – 100 ml.
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Remise en eau de fosses d’extraction de tourbe par pose de palissades en madriers
d’épicéa. Utilisé lorsque la hauteur d’eau retenue est inférieure à 1 mètre – Gouille 1
La tourbe servant à couvrir l’ouvrage est prélevée à proximité, en ménageant une gouille.
L’ensemble de la digue a été paillée avec du « foin de marais » provenant de la Combe du
Nanchez.
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Remise en eau de fosses d’extraction de tourbe par pose de palplanches d’acier –
Gouilles 11, 12, 14 (exemple des photos ci-dessous)
Le volume de couverture nécessaire est important. Une partie provient de dépôts morainiques
et la couverture finale a été réalisée en tourbe prélevée sur l’ancienne butte de « hautmarais », au nord immédiat de la digue. L’ensemble de la digue a été paillée avec du « foin de
marais » provenant de la Combe du Nanchez.
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 Création d’une digue de moraine enterrée et posée sur l’argile encaissante – Fosse 9
La moraine a été prélevée vers le bâtiment communal.



Evacuation des traverses de chemin de fer (évacuation par semi et retraitement pris
en charge par la SNCF)
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6 – Défauts de la première phase et travaux de reprise
Dès le premier hiver, 2016/2017, un point bas est observé dans la digue en moraine de la
fosse 9, probablement liée à un enfoncement du matériau morainique dans l’argile
encaissante. Cela a généré un point de surverse lors des hautes eaux, qui a progressivement
conduit à la création d’une brèche.

Pour éviter une ouverture totale de la digue avant intervention, une bâche a été mise en place
sur l’écoulement. Mais cela n’a pas suffi pour passer l’hiver.
En mars 2018, la digue a été confortée par une palissade métallique de 70 mètres de long,
avec un écoulement de 4 mètres, rive gauche, le long du versant plutôt que sur la tourbe.
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7 – Suivis mis en place
- Suivi photographique de l’évolution des ouvrages
- Suivi odonatologique – recolonisation de la Leucorrhine à gros thorax : Genin et al., 2017
- Comparaison des résultats Syrph The Net avant (2015 – Claude et al., 2016) et après
(2019) travaux.
- Suivi de l’évolution de la végétation, notamment bryophitique, sur 21 placettes (cf. carte) :
Hugonnot & Pépin, 2017

8 – Coût de l’opération de travaux
Travaux phase 1 de Jura Natura Services (C1-14-3-26) : 165 260,78 € HT.
Temps de suivi de chantier par le Pnr HJ : 14,5 jours pour le suivi du chantier (dont le temps de
préparation du dossier technique et de consultation jusqu’à la réception de chantier) + 17,7 jours pour
l’étude préalable et les procédures réglementaires.
Travaux de reprise de digue Jura Natura Services (C1-17-3-234) : 26 600 € HT, soit 31 920 € TTC.

11

9 – Bibliographie
CLAUDE J., TISSOT B. & SPEIGHT M., 2016. Diagnostic écologique de la tourbière des
Douillons (Nanchez -39) par la méthode « Syrph the Net » : Etat initial avant travaux de
réhabilitation. Rapport d’étude, Les amis de la réserve naturelle du lac de Remoray,
Labergement Sainte Marie, France, 24 p et annexes.
DELONGLEE S. (1998). La tourbière de la Chaux-des-Prés (Jura). Richesse et intérêts
biologiques. Propositions pratiques d'aménagement. Besançon: Bureau d'Etudes Yorick
Ferrez.
DURAFFOURG P., 1986. Glossaire du parler haut-jurassien. Amis du Vieux Saint-Claude.
GENIN C., DECOIN R. & LAMBERT J-L., 2017. Suivi odonatologique de la tourbière des
Douillons (Nanchez -39) -Campagne 2017, Rapport d’étude, Les amis de la réserve
naturelle du lac de Remoray, Labergement-Sainte-Marie, France, 12 p et annexe.
GROSVERNIER P. & CONTESSE E., 2015. Étude du fonctionnement hydraulique de la Tourbière
des Douillons (Chaux-des-Prés, 39). Rapport PNR du Haut-Jura / Bureau d’études
LIN’eco. 17 pages + Annexes.
HUGONNOT V. & PEPIN F., 2017. Mise en place d’un suivi de la végétation vasculaire et des
bryophytes après travaux de restauration hydrologique. Tourbière des Douillons (39).
Année 0 – 2017. Rapport d’étude. 25p. + Annexes.
Préfecture du Jura, 1973. Arrêté Préfectoral 2292, autorisant l’exploitation industrielle de la
tourbe à Chaux-des-Prés.
TISSOT B., CLAUDE J., & AUBERTEL P., 2013. Étude entomologique (Odonate &
Rhopalocères) de la tourbière de Chaux-des-Prés (39). Labergement-Sainte-Marie: PNR
du Haut-Jura, Les amis de la réserve naturelle du lac de Remoray.

12

