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Workshop : sustainable development in lake areas 

 

The Drugeon valley, a natural support of biodiversity, eco-tourism, 

scientific research for climate change,… 
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2 Natura 2000 

Suisse 

Drugeon 



Vallée du Drugeon 

Vallée des 2 lacs 

Geographic location 



La CFD, c’est qui ? 

10 communes ; 5 000 habitants ; représentés par 36 délégués issus 

des conseils municipaux des communes membres 

What is CFD? 



Natura 2000 : 6 700 ha (2 500 ha wetland) 

Ramsar : 6 445 ha 

Nature reserve peat bog Frasne 160 ha 

Nature sensible area 280 ha 

Saint Point 

lake 

Drugeon valley : the largest mountain wetlands in France  



In « Montagne du Jura-

Géologie et paysages » 

Bichet-Campy 

Frasne 

Pontarlier 

CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Frasne 

20 000 BC 

Vers 17 000 BC 



Une histoire humaine récente tourmentée (années 1960-1970) 

• Creusement de drains – Important drainage network 

• Rectification du Drugeon- Straight of 30 km Drugeon river 

• Modernisation et intensification agricole  = enfrichement des 

zones humides – the bush cover the wetlands 



LIFE  project (1993-1997), Natura 2000 since 1999, Ramsar,… 

A new period of : 

 

 ecologic knowledge,  

 

ecologic engineering,  

 

biodiversity managment 

 

scientific resaerch 

 

ecologic education, and eco-tourism development 



• 94 habitats naturels différents, 35 d’intérêt communautaire (5 prioritaires) 

• 46 espèces de plantes protégées dont 3 d’intérêt européen 

• 250 espèces d’oiseaux, une soixantaine protégées dont 3 d’intérêt européen 

Une zone humide d’intérêt écologique exceptionnel 

• 89 espèces d’invertébrés, dont 5 d’intérêt européen (3 DH2, 2 DH4) 

Ecologic knowledge 



1950 - 1970 

 

De plus de 42 km à moins de 35 km  

0 1  0 0 0 m

Tracé rectifié 

 (1970 - 1999) 

Tracé  

originel 

avant 1960 

Ecologic engineering : the re-meandering of the Drugeon river : 

1997-2001 



Drugeon river : before re-meandering 



Drugeon river : after re-meandering 



 

Drugeon river in spate after re-meandering = re-connecting the mires 



 

Water cleaning plant 



Ecologic engineering = Stop the drainage in mires and peat bog  (may 2011) 
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1- curage du fossé : « fond propre, bords propres» pour 

garantir ensuite une bonne cohésion de la sciure sur la 

tourbe et stockage de tourbe sur les bords. 

2- installation des panneaux de bois (4X1m) pour 

assurer des « points durs » de blocage de l’eau 

  

3- Comblement à la sciure et compactage 4- Recouvrement par de la tourbe et paillage pour éviter 

le dessèchement 
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Before blocking up 

Piézo 

 

After blocking up: 

Fossé rebouché 

Palissade amont 

Trace des chenilles de  

la pelleteuse 



Opening the bush on mires and  

peat bog 



Entretien par pâturage des 

bas-marais et prairies 

humides   

grazing 160 ha 



Entretien par pâturage des 

mégaphorbiaies et prairies 

humides  

= mowing after august only 



Travailler en 

concertation 

avec les 

agriculteurs 

pour une 

agriculture plus 

extensive 



Développer de nouvelles techniques d’exploitation en forêt sur tourbe 

Frasne peat bog (dec.2010) : exploitation with wire cable 



Peat bog and the climate change = a research station in Frasne 

Tourbière non perturbée  

Surface  90 ha / Altit: 838 m  / moy. Annuel. T°C: 7-8°C 

Precipitations :  1400 mm/yr 

N 

Station PEATWARM   

Protégée par la Directive EU Habitat Natura 2000 

Classée Réserve Naturelle Régionale depuis 20 ans  

Mousses: 85-95% 

S. fallax                       
S. magellanicum           

S. warnstorfii  

Plantes vasculaires:     

E. vaginatum      
Scheuchzeria palustris                 
Andromeda polifolia 
Vaccinium oxycoccus 
Carex limosa 

Calluna vulgaris 

Soumise à un arrêté préfectoral de protection de Biotope 

Espèces et habitats protégées à l’échelle nationale et EU 

 Nombreuses démarches pour l’obtention de l’autorisation d’accès 

(Région FC, Commission des sites, Préfecture 25, DIREN, CNPN, 

Conservatoire botanique) 

 Notice d’incidences  

 Plusieurs présentations au CSRPN de FC 

 …   

Entre mars 2007 et avril 2008 

Aménagement du site d’étude : 

- Mise en place par un professionnel d’un ponton d’accès : 

avril - mai 2008 

- Construction des OTCs suivant le protocole standardisé et 

installation sur site : mai 2008 

 



Monitoring et analyses  
Automatisation : mars à novembre, 

mesure en continu des flux de CO2 

(toutes les 30 mn : 1 mesure 5mn en 

chambre fermée)  

Mesures de CO2 

Mesures saisonnières de CH4 avec 

SPIRIT (Spectromètre Infra-Rouge In 

situ Troposphérique) Précision =0.2%, 

incert. Absolue - de 3% pour temps de 

réponse = 1.5 sec.   

Mesures de CH4 

Physico-chimie des 

eaux des piézomètres     
-15, -25, -40cm  

Analyse de la boucle 

microbienne 

(bactéries, 

champignons, 

amibes…), enzymes   

- MO labiles : 

biogéochimie, analyse 

des polysaccharides, 

fatty acids, amino-

acids, polyphenols 

- 13C/12C du COD 

- Bactéries, 

champignons et 

amibes    

Biodiversité microbienne  

Et biochimie des plantes et de la tourbe 

Suivi des groupes 

fonctionnels des plantes 



Station PEATWARM 
http://peatwarm.cnrs-orleans.fr 

http://peatwarm.cnrs-orleans.fr
http://peatwarm.cnrs-orleans.fr
http://peatwarm.cnrs-orleans.fr


EDUCATE-ECO TOURISM 



EDUCATE =Trail in Frasne peat bog 

 17 000 visitors/year 



Merci de votre attention! Thank you!  


