Restauration du fonctionnement hydraulique de la tourbière des Grands Pins à
Bellefontaine - 39
Site Natura 2000 : Tourbières et lacs de Chapelle-des-Bois et de Bellefontaine les
Mortes

Bilan de chantier
Lieu : tourbières des Grands Pins et Lacs de Bellefontaine
Ont participé aux différentes réunions :
Jura Natura Services : Damien VENDE, Alban KOVACIC
Commune de Bellefontaine : Alain JACQUET, Gérard GERBOD
Commune de Chapelle-des-Bois : Jean-Luc SAINTOT
Elan Nordique Bellefontaine : Pascal JOBARD
Office Français de la Biodiversité 39 : Albin LIBORIO
Parc naturel régional du Haut-Jura : Pierre DURLET, Nadège BONNET-MATHIEU, Julien
MORONVAL
Rédaction : Pierre DURLET
En fin de compte-rendu, pour mémoire, une carte localisant les différents aménagements
Cadre général :
Le chantier a pour but de réhabiliter l’hydraulique de la tourbière des Grands pins, perturbé
par un imposant fossé créé dans les années 1950 pour passer la canalisation d’adduction
d’eau brute à la station de traitement du SIE du lac de Bellefontaine.
L’emprise du chemin bordant ce fossé était utilisé par les pistes nordiques gérées par l’Elan
Nordique Bellefontaine.
Au préalable du chantier, le SIE du lac de Bellefontaine a procédé au déplacement de la prise
d’eau dans le lac et au déplacement de la canalisation pour la sortir de la tourbière et la
rapprocher des axes de communication. Ce déplacement, en plus de permettre les travaux de
réhabilitation, simplifient d’éventuelles interventions. Action réalisée entre l’automne 2019 et
fin août 2020.
Le chantier a consisté à :
- restaurer la tourbière bordant le lac en enlevant les anciennes canalisations du lac et
remettant en état d’anciens travaux de gestion de la canalisation (dont les chambres de
pompage) ;
- Réhabiliter la tourbière des Grands pins en oblitérant le fossé où passe la canalisation. La
canalisation, rendue inactive, est restée sur place ;
- Permettre la poursuite de l’activité nordique en offrant un nouvel itinéraire.
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Calendrier du chantier :
Premier piquetage le 08/06/2020.
Bucheronnage de l’ouverture pour la piste de nordique et l’emplacement des palissades du
09/06 au 11/06.
Enlèvement des anciens aménagements de pompage dans la zone du lac, du 21/09 au 25/09.
Broyage des souches sur l’ouverture de la piste, le 29 octobre.
Oblitération du fossé de la tourbière des Grands Pins, du 09 au 20 novembre 2020.

Détails du chantier :
Aménagement d’une piste nordique de remplacement :
Bucheronnage de l’itinéraire nordique sur 400 mètres et rognage des souches en utilisant un
Prinoth Raptor 300. Engin de 280 g/cm² de pression au sol nécessitant une finesse dans la
manipulation dans l’usage demandé.

Vue le 07/12/2020. Après une
chute de neige d’environ 30 cm
et un premier damage en plan
lisse, les éricacés apparaissent.
A voir si ça s’atténue après une
seconde chute et un second
damage.
Il est confirmé à l’Elan nordique
qu’un débroussaillage manuel
est possible pour cette saison
(2020/21).
A voir en 2021 pour préparer la
saison au mieux.
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Suppression des anciennes canalisations du lac :
3 canalisations ont été retirées du lac, deux d’environ 50 mètres et une de 180 mètres.
L’ensemble des canalisations et éléments de fixation des canalisations (plots bétons, lests en
métal, sacs de ciment …) a été ramené à la berge et évacué.

Il est à noter que l’ensemble des travaux en bord de lac ont été réalisés avec une pelle se
déplaçant sur des plaques. Aucune ornière n’est à déplorer. Le compresseur contenant des
hydrocarbures a été stocké dans un bac en plastique pour éviter les risques de pollution.

Les excavations créées par les anciens prestataires du SIE, pour
les diverses réparations des canalisations sont rebouchées afin de
réaliser une restauration intégrale de la tourbière.
Les pompes et systèmes électriques sont démontés et sont
évacués.
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Les regards béton sont démontés et rebouchés. Le local de la pompe, trop
important pour être intégralement bouché est oblitéré par une plaque
métallique de 8 mm, recouverte de tourbe.

Site du lac de Bellefontaine après
remise en état et remontée de
l’eau (23/11/2020)

Oblitération du fossé de la tourbière des Grands Pins :
L’oblitération du fossé traversant la tourbière des Grands Pins s’est fait au moyen de 3
palissades en madriers d’épicéas recouvertes de tourbe (voir plan).
Numéro
Longueur
Profondeur
1
2
3

21 m
23 m
14 m

3,2 m
3,5 m
3,2 m

Le positionnement a été choisi pour maximiser les effets de rétention à l’amont, afin de diffuser
l’eau au mieux et permettre une reprise de la végétation turfigène.
Avant de mettre en place les palissades, des sondages ont été réalisés par la pelle mécanique
pour sectionner les anciennes canalisations et les câbles électriques. Les 2 canalisations et
les câbles ont été sectionnés pour l’ensemble des palissades, sauf la 1 où la canalisation du
siphon, dans le fossé, n’a pas été trouvée en creusant jusqu’à 3,60 m de profondeur. A cet
endroit le coffrage des années 1950 était encore visible à cette profondeur. Cela
génèrera peut-être un point de faiblesse de l’ouvrage.

Livraison des madriers d’épicéas pour
les palissades.
Le chantier a été réalisé par avec une
pelle Komatsu PC210 hybride, se
déplaçant sur paques.

Restauration Tourbière des Grands Pins – Bilan

4

Fouille pour sectionner les canalisations et restes de coffrage des années 1950. Câbles
électriques enlevés.

Palissade

Etapes de mise en place de la
palissade 1 (amont), avec fosse de
prélèvement de la tourbe de couverture
remplie d’eau

Palissade numéro 2
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Palissade 3, aval. Noter que les effets
se font ressentir environ 40 mètres en
amont, avant la mise en charge au
niveau de la palissade.

A l’aval, la buse qui servait au passage de l’ancienne piste a été retirée. Le niveau de l’exutoire
de la tourbière est ainsi rehaussé d’environ 30 cm.

Des arbres ont été couchés en travers de l’ancienne piste pour éviter les accès sur les
ouvrages fragiles et les fosses ont été signalées avant l’hiver.
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Nota : sur le merlon du fossé datant des
années 1950, issu de la fouille réalisée
manuellement, toute la tourbe a disparue,
minéralisée (environ 2 m3/ ml). Seules les
craies lacustres sous-jacentes et les
argiles restaient visibles.

Bilan financier :
L’ensemble des travaux et participation du parc sont inscrites dans le LIFE « Tourbières du
Jura ». Les coûts s’entendent HT.
- Accompagnement du Parc au déplacement de la canalisation AEP (travaux SIE) : 90 000 €
- Retrait des pompes et canalisations du lac : 9 300 €
- Cheminement de la nouvelle piste y compris broyage des souches : 5 600 €
- Mise en place du chantier + palissades + replis : 43 900 €.
Diffusion :
- Pnr Haut-Jura
- Jura Natura Services
- Commune de Bellefontaine et Chapelle-des-Bois
- OFB
- Elan Nordique Bellefontaine
- Coordinatrice Life et bénéficiaires
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Palissade
Itinéraire nordique
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