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Information complémentaire  

 

Services écosystémiques 

 

Loisirs et tourisme actuels 

 

Les activités de loisirs pratiquées dans le site sont la chasse, la pêche, la promenade à pied et de 

manière localisé et erratiques le ski de fond, le patin à glace et le ski-nautique. Il n’existe pas 

d’autres activités structurées, les milieux humides étant peu accessibles. 

 

Le tourisme s’exerce peu au sein de vallée qui constitue toutefois une zone de passage 

importante pour le tourisme d’hiver et d’été du massif jurassien (Mont-d’Or, lac Saint-Point, 

Haut-Jura). La tourbière de Frasne est le seul site équipé d’un sentier sur ponton qui permet des 

visites plus importantes. Cette activité n’est pas valorisée et ne fait pas l’objet de publicité 

touristique à l’extérieur du site, la fréquentation reste donc limitée. 

 

Le syndicat envisage à moyen terme d’organiser l’ouverture au public des tourbières de la 

vallée, tout en préservant la fragilité de ces milieux. 

 

Recherche scientifique 

 

 Recherche de toxiques et de leur impact sur les macroinvertébrés aquatiques à l’aval 

des scieries 

 Suivi scientifique suite à la renaturation  du Drugeon :  analyses biocénotiques  et 

morphodynamiques, équipement des cours d’eau en sondes thermiques, suivi 

piézométrique des nappes ; 

 Suivi annuel et/ou interannuel des populations de rallidés, bécassines des marais, 

courlis cendrés et vanneaux huppés… ; 

 Suivi annuel et/ou interannuel des populations de papillons et de libellules d’intérêt 

patrimonial ; 

 Suivi floristique de gestion : mise en place de carrés permanents ; 

 inventaire patrimonial de la flore : prospection systématique ; 

 Suivi de la régénération naturelle de la forêt ayant subi la tempête. 

 

Valeur culturelle 

 

- actuellement peu de valorisation touristique, sauf sur la tourbière de Frasne où des 

aménagements permettent de cheminer sur la tourbière. Il existe donc peu de pression 

touristique ; 

- activités de loisirs : chasse et pêche. Les associations et organisation socio-

professionnelles ont été sensibilisées et associées aux démarches de réhabilitation et de 

gestion des zones humides et participent maintenant activement aux programmes de 

restauration et de suivi. Les pressions de prélèvement ne semblent pas mettre en danger 

le maintien des espèces ; 

- récolte de grenouilles rousses : cette activité importante répond à un contexte culturel. 

Les producteurs essaient généralement de tout mettre en œuvre pour assurer une bonne 

reproduction de l’espèce. En revanche, un dérangement induit par cette activité peut se 

répercuter sur la nidification des limicoles en cette période. 
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Caractéristiques physiques 
 

 

Climat : 

 

Le climat est de type continental avec des étés chauds, des hivers d’autant plus rigoureux que 

l’orientation de l’anticlinal qui constitue cette vallée peut accentuer les effets des vents du nord. 

La température moyenne annuelle est de 7°C et l’amplitude thermique peut atteindre 50°. 

 

Les précipitations mensuelles moyennes sont celles relevées à la station météorologique de 

Bonnevaux entre 1983 et 1998. Cette station a cessé son activité en 1998. 

 

1983 / 

1998 

janv févr mars avril mai juin juil août sept octo nove déce 

mm 146 139 118 147 166 164 113 115 164 151 164 169 

Sources : Météo France et DIREN Franche-Comté 

 

Entre 1983 et 1998 la moyenne annuelle des précipitations est de 1758 mm. Entre 1950 et 1998, 

cette même moyenne est de 1436 mm à Labergement-Sainte-Marie et de 1469 mm à Pontarlier. 

 

Hydrologie et hydrogéologie : 

 

La zone de tourbières (Bouverans-Frasne-Bief du Fourg et Bonnevaux) n’alimente le bassin 

versant que de façon saisonnière, car il existe des pertes dont les  écoulements souterrains  

profonds  s’orientent  en direction de la vallée de l’Ain à l’ouest et probablement vers la vallée 

de la Loue au Nord-Est. Ces pertes sont estimées à plus du tiers des précipitations efficaces. 

 

L’anticlinal du Laveron, qui borde la plaine alluviale du Drugeon entre Bonnevaux et les 

Granges-Narboz, constitue un secteur d’alimentation intermittent, actif uniquement en hautes 

eaux. Différentes pertes répertoriées dans une zone comprise entre Sainte-Colombe et les 

Granges-Narboz drainent en sous-sol calcaire les ruissellements issus du versant du Laveron et 

des marais en bordure de la vallée. 

 

Il existe une nappe aquifère artésienne dans la région la plus riche en tourbières de la plaine du 

Drugeon, c’est à dire entre l’Etang de Frasne, Bonnevaux et l’Etang Berthelot (Bruckert et 

Gaiffe, 1985). Un aquifère important existe également sur le site de Vau-les-Aigues (commune 

de La Rivière-Drugeon). Sur la basse vallée enfin, la plaine de l’Arlier d’origine glaciaire, abrite 

un aquifère puissant. 

 

Le débit moyen annuel du Drugeon mesuré à Vuillecin (aval du bassin) est de 3,3 m3/s, avec 

des variations extrêmes comprises entre 0,15 m3/s et 70 m³/s. 

 

Profondeur, fluctuations et permanence de l’eau : 

 

Les zones humides en périphérie directe du Drugeon et de ses affluents sont régulièrement 

inondées par ces derniers et jouent un rôle de stockage d’eau important. Hors période 

d’inondation, les milieux sont plus ou moins saturés en eau mais non submergés. 

 

Zones situées en aval : 

 

La périphérie urbaine de Pontarlier (communes de Houtaud, Dommartin, Vuillecin) bénéficie 

des effets positifs directs du reméandrement du Drugeon. En effet, les échanges importants 

entre le lit mineur et le lit majeur lors des crues, favorisés par les travaux de réhabilitation du 

Drugeon, permettent : un stockage important des eaux en zone humide, le ralentissement de leur 
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transit vers l’aval et par conséquent la limitation de l’impact des petites et moyennes crues en 

zone urbanisée. Ce constat empirique et non validé quantitativement à l’aval a néanmoins été 

mesuré à Bannans où la hauteur des crues calculées est diminuée de près de 10 cm grâce aux 

travaux de réhabilitation . 
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