
Etat initial 
 

• La tourbière de la Chaux-des-Breuleux présente de vastes 
surfaces en régénération spontanée, véritables "hot spots" 
de biodiversité. 

• Cependant de très nombreux canaux et rigoles de draina-
ge continuent d'évacuer l'eau de la tourbière et de freiner 
ainsi la régénération. 

• L'assèchement du marais qui en résulte transforme la tour-
bière en une source importante de gaz à effet de serre 
(gaz carbonique et méthane) au fur et à mesure que la 
tourbe est minéralisée en présence d'oxygène. 
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Mesures de restauration 

Objectifs 
 

• Au vu de ce qui précède, il est donc judicieux de mettre en 
oeuvre des mesures de blocage des drains afin d'améliorer 
les conditions hydrologiques de la tourbière. 

• En remouillant le marais, on cherche à bloquer la décom-
position de la tourbe et à mettre un terme aux émissions de 
gaz à effets de serre, tout en recréant des conditions favo-
rables à la faune et à la flore caractéristiques des tourbières. 

• La mise en place de zones tampons, zones exploitées sans 
engrais ni drainage, permet d'améliorer la qualité des eaux 
qui alimentent les zones limitrophes de la tourbière. La dispo-
sition des clôtures a été corrigées. 

Méthodes et mesures de gestion 
 

• Là où cela est possible, de simples barrages sous forme de 
palissades de pieux de bois sont érigées pour bloquer 
l'écoulement des eaux. 

• Ailleurs, les drains sont remplis avec de la sciure de bois, en 
guise de substitut à la tourbe, et des panneaux de bois, 
plantés transversalement à l'axe des drains bloquent la cir-
culation de l'eau. 

• De nouveaux points d'eau sont aménagés sous forme de 
mares de différentes tailles. La mare dans le pâturage en 
zone tampon a été partiellement curée pour retrouver une 
surface d'eau libre. 
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Mare aménagée dans la zone 
à remouiller, en amont d'un 
barrage sur un drain. 

Construction 
d'une palissade 
double sur un 
drain profond 

Plan du réseau hydrographique de la tourbière 
et emplacement des ouvrages 

env. 200 m 

Barrage - palissade simple 

Barrage - palissade double 

Barrage -  palissade double et 
tuyau coudé 

Comblement de rigoles 
de drainage 

Curage de la mare sis dans le pâturage en zone tampon. 

Comblement des canaux de drainage à l'aide de sciure de bois. 


