Organismes responsables

Compte-rendu de chantier
Travaux de restauration hydrologique des tourbières
des Creugnots, du Bois du Vernois et de la Seigne
Grosjean
Lieu : Saint-Julien-les-Russey et Bonnétage (25)
Site Natura 2000 : Vallées du Dessoubre, de la Réverotte et du Doubs
C1-15-4-81/C1-15-4-82/C1-16-4-144
CONTACT :
Emilie Calvar
CEN FC
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1 – Localisation du projet
Le projet est situé sur le territoire des communes de Saint-Julien-les-Russey et Bonnétage dans le
département du Doubs (25).

La Seigne
Grosjean - SG
Bois du Vernois - BV

Les Creugnots - C

Carte 1: Localisation des différents secteurs concernés

2 – Objectif du chantier
L’objectif est d’améliorer le fonctionnement hydrologique de trois tourbières boisées,
anciennement exploitées pour l’extraction de tourbe. Ces tourbières se sont peu à peu fortement
asséchées et boisées du fait de fossés restés actifs. Les travaux auront pour objectifs de neutraliser
ce drainage.

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

Zone humide au titre de la loi sur l’eau : dossier de présentation déposé à la DDT du Doubs le
20 juin 2016. Retour confirmant la non-obligation de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau
Exonération de demande de dérogation au titre des Espèces protégées déposé à la DREAL
Franche-Comté le 20 juin 2016.

Un temps de travail important a été consacré à l’élaboration de tous ces dossiers.
La phase de consultation des entreprises a été réalisée entre le 15 juillet et septembre 2016. C’est
l’entreprise France Clôture Environnement qui a été attributaire du marché.

4 - Conduite du chantier
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Travaux réalisés entre décembre 2016 et juin 2017. Ce chantier global a permis :
d’oblitérer des 280 m de fossés de drainage (80 m sur le bois du Vernois, 90 m sur la Seigne
Grosjean et 110 m sur les Creugnots),
- de remettre en eau environ 1 ha de fosse d’extraction de tourbe (les Creugnots).
- de supprimer environ 2.2 ha de ligneux colonisant le long des fossés et de la fosse d’extraction.
Les travaux à la Seigne Grosjean et au Bois du Vernois ont impacté 0,8 ha de tourbières (chantier sur
les Creugnots inscrit à la programmation 2016 non finalisé au moment du solde de la programmation
2015). Il n’est pas possible d’identifier la part relative de chacune des actions.
-

Etapes :
-

Gestion des ligneux et création des accès

-

-

Illustration 1: Cheminement en rondins permettant le passage de la midi-pelle

Neutralisation des drains par la mise en place de panneaux perpendiculaires recouverts
de tourbe

Illustration 2: Mise en place des panneaux de la palissade 1

Illustrations 3: Ouvrage recouvert de tourbe
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-

Illustration 4: Photos après-travaux

Maitre d'ouvrage : Syndicat mixte d’Aménagement du Dessoubre et de valorisation du
Bassin Versant.
Maitre d'œuvre : Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.
Entreprise : FCE.

6 – Coût de l’opération globale
Travaux de FCE (travaux hydrologiques) :
- Bois du Vernois : 12 050 € HT
- Seigne Grosjean : 28 700 € HT
- Creugnots : 66 705 € HT
Temps de suivi de chantier par le SMIX-ADVBV et le CEN FC :
17,5 jours (dont le temps de préparation du dossier technique et de consultation jusqu’à la
réception de chantier, hors temps sur dossiers réglementaires) sur les travaux du Bois du Vernois et de la
Seigne Grosjean.
Xx jours sur les travaux des Creugnots (non finalisé au moment du solde de la
programmation 2015).
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