
Fig. 1 M. Rebetez, N. Patocchi et JP Egger (photo PhB).

RAPPORT 2017 DE LA 
FONDATION DES MARAIS DE DAMPHREUX (FMD)

En 2017, le scénario météorologique de ces dernières années s’est répété, mais
seulement en partie. La température de la fin de l'hiver 2016-2017 a été particulièrement
douce. Le printemps débute sur les « chapeaux de roues ». Toutefois, en avril, une brutale
et redoutable vague de froid, avec de la neige le 24, perturbe la reproduction des
Amphibiens et des Oiseaux. Elle provoque, notamment, le gel des fleurs de cerisiers. Puis,
l'Ajoie connaît des chaleurs et surtout une sécheresse assez marquées. Cependant, des
pluies régulières mais peu abondantes, jusqu'en octobre, ont permis, en général, un bon
développement de la végétation. Ainsi, le maïs a connu une excellente croissance et il a
atteint la maturité avec au moins 15 jours d'avance.

Administration de la FMD 

En plus des séances régulières du bureau.
Le Conseil de fondation s’est réuni 5 fois en
2017, les 24 février, 11 mai, 1er juillet, 22
septembre et le 1er décembre.

Les 11 et 12 mai nous avons reçu Nicola
Patocchi du Tessin, responsable des
réserves de Dötra et des Bolle di Magadino
(fig. 1).

La gestion des comptes de notre fondation
devient toujours plus compliquée. Dans les
procha ines années , nous devrons
certainement ut i l iser un logiciel de
comptabilité pour faciliter le bouclement
annuel. Les exigences de notre Fiduciaire et
du Service cantonal de surveillance des fondations deviennent de plus en plus strictes et
les fondations seront astreintes à l’impôt sur la fortune dès le 1er janvier 2018. Il sera tout
de même possible de constituer des réserves qui ne seront pas imposées ( ?). 

Au sein du Conseil de fondation, il faut relever l’arrivée de Marcel Challet, qui a accepté de
nous rejoindre. Nous ne doutons pas une seconde qu’il va nous apporter un appui non
négligeable.

Gestion des propriétés FMD 

Forêts

En collaboration avec l'ENV, les 4 forêts, propriétés de la FMD, sont devenues des
« réserves forestières » ou « îlots de vieux bois », pour les 50 ans à venir.

Coeuve, les Méchières, Fontaine de Beurnevésin

Au printemps 2017, sur le site d'importance nationale pour la reproduction des Batraciens
« La Coeuvatte, IBN JU8101 », les étangs temporaires aménagés par l'ENV ont manqué
d'eau. On peut imaginer une mauvaise reproduction des Amphibiens. Suite à ce constat, en
collaboration avec l'ENV, un projet d'étanchéification de 3 mares a été lancé pour
l'automne-hiver 2017/18.

J'ai reçu le rapport de l'étude de sol de Dylan Tatti. Nous avons un reductisol colluvial avec
horizon histique (soit de tourbe) à Coeuve, à proximité du ruisseau.



Fig. 2 Les petites vaches pâturent les rives d'étangs (photo PhB).

La remise à ciel ouvert partielle du ruisseau de la Fontaine de Beurnevésin fonctionne bien.
Libellules, Amphibiens, et Oiseaux d'eaux fréquentent le site. Des jeunes prêles Equisetum
fluviatile se développent. Les spores ont probablement survécu dans le sol. L'inauguration
du ruisseau a eu lieu le 23.10 en présence d'une trentaine d'invités : autorités, sponsors,
membres FMD, personnes intéressées et médias (voir article SSNPP-Info et
www.maraisdamphreux.ch).

Site des étangs des Coeudres

En juillet, comme chaque année, le niveau d'eau de l'étang 2 a été abaissé, créant de
vastes vasières, favorables à l’alimentation des Bergeronnettes grises et à de nombreux
Limicoles en escale.

Dès le mois d'août, pour contenir la végétation exubérante des rives d'étang, l'usage de
petites vaches (moins de 450 kg) se poursuit. Une Highland, trois Hinterwald et une Grise
Rhétique ont pâturé hors surface agricole utile (fig. 2). La pâture par sept chevaux Pottoks
et des vaches Salers (sur les surfaces en prairie extensive) a débuté le 1er septembre. 

Comme en 2015 et 2016, les conditions de sécheresse de fin d'été et de début d'automne
ont limité l'impact du piétinement sur les rives et les digues. En revanche, les
terrassements des Rats musqués continuent de miner les digues. Heureusement qu'ils se
cassent les dents sur le béton maigre...

En avril, sous la conduite de Michel Rebetez et d'Ernest Amstutz, BASA a réaménagé la
source de la Chèvre Morte. Une nouvelle chambre a été mise en place, une mare a été
creusée et un petit tuyau amène de l'eau à un abreuvoir déplacé à l'ouest. Ainsi, l'impact du
piétinement du bétail a été considérablement réduit.
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Aux étangs 1 et 2 des Coeudres : Michel Juillard, Claude Fankhauser et Philippe Bassin 
avons effectué 2 recensements de poissons avec 3 nasses immergées 24h et munies de 
pain comme appât (fig. 3, 4 et 5).

- Début août, étang 2 : plus de 400 Rotengles de toutes tailles, mais aucune petites Carpes
sont attrapés dans les nasses. C’est étonnant, car de grandes Carpes sont régulièrement 
observées dans l’étang !
- 10.08 : étang 1 : 291 carpettes et 26 Carpes (au total 317), dont une de grande taille (env.
3 kg) et 44 Rotengles, surtout de petites tailles sont capturés puis remis à l’eau.
Comme en 2015 et 2016, malgré la sécheresse de la fin de l'été et du début de l'automne,
les 4 sources des Coeudres (Chèvre Morte, Fontaine au Roi, Sous les Côtaies 1 et 2) ont
continué de couler.

Le 2 décembre, des membres de la SSNPP et du Conseil ont coupé des arbustes
envahissant sur les rives d'étangs.

Bas-marais de Pratchie et chemin n° 14

En mai, devant la Voivre, un faible nombre d'Orchis à large feuilles, Dactylorhiza majalis, a
été observé. Le gel d'avril a bloqué les nombreux pieds les plus précoces, en début de
croissance. Une faible floraison est observée avec les retardataires, chanceux cette année.

Dans le cadre de la procédure concernant le chemin n° 14, par l'Arrêté du 11 juillet 2017, la
Chambre administrative du Tribunal cantonal a admis notre recours et a validé la
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Fig. 3, 4 et 5 Recensement de
poissons, Damphreux, août 2017,

Rotengles et Carpes sont
capturés puis relâchés par C.

Fankhauser et M. Juillard (photos
PhB)



Fig. 6 et 7 Construction du chemin no 14, aménagement d'un muret en
béton, ballast  perméable et saignée préférentielle, fin septembre 2017

(photos PhB).

Convention et les mutations de terrains résultant de la longue et difficile négociation de
2015 et 2016, entre la FMD et la Commission d'estimation du SAF. Un compromis
acceptable par les deux parties a donc pu être trouvé. La FMD voulait un accès en lisière
et par la forêt, ce qui n'a pas été obtenu. Le tracé du chemin n°14 est déplacé au nord de la
zone-tampon. Le Service de l'aménagement du territoire a finalisé les modifications du plan
d'aménagement local (PAL) liées au déplacement du chemin n° 14. Les dernières zones-
tampon seront enfin en place pour 2018 (elles résultent du jugement du 28.11.2007 de la
Chambre administrative du Tribunal cantonal). L'actuel et ancien chemin qui draine les
eaux hors du bas-marais sera détruit. Sous la dalle béton du nouveau chemin n° 14, des
aménagements particuliers et coûteux doivent permettre la circulation de l'eau du nord au
sud, pour alimenter le bas-marais. La zone-tampon va « épurer » les intrants des cultures
intensives situées au nord, secteur, au lieu-dit « Devant la Voivre ». Le chemin béton
« marais-compatible » est interrompu sur la parcelle FMD. Ici, le béton est remplacé par
d'anciennes traverses de chemin de fer en béton et en métal, formant une structure
perméable, avec courbes, à l'emplacement de l'ancien tracé. Plus à l'est, il devient chemin
chaintre, sur environ 100 m. Une longue et compliquée procédure de signatures des plans
de mutations du chemin n° 14 a pu se concrétiser après que bien des obstacles aient été
levés. La FMD a dû, une nouvelle fois, « mettre de l'huile dans les rouages » et le président
de la Commission d'estimation du SAF à « mouillé sa chemise ». Avec des conditions
météorologiques très favorables (sécheresse), le 19.09, les travaux du nouveau chemin ont
commencé avec la mise en place de petits murets transversaux ou « barrages » en béton,
tous les 12 m et des saignées préférentielles vers le bas-marais, tous les 6 m. Puis, la pelle
rétro effectue un décapage du sol (horizons A et B) sur 4 m de large et 37 cm de
profondeur. Entre les murets, 15 cm d'épaisseur d'un ballast très perméable (cailloux
calcaire) est déposé sur une natte géotextile anti-contaminante (fig. 6 et 7). 
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Fig. 8 La dalle de béton est coulée, 27.10.17 (photo PhB).

Fig. 9 et 10 Curage de la mare de Pratchie, 27.10.17 (photos PhB).

Une autre natte est mise en place avant une planie en groise de 4 cm. Puis, les 25 et 26
octobre, une « finisseuse » dépose 18 cm de béton sur 3 m de large (fig. 8). 

Une quinzaine de personnes sont engagées dans ces travaux de bétonnage, rondement
menés et très spectaculaires. 

En fin d'été, comme en 2015 et 2016, le bas-marais de Pratchie se retrouve vraiment
menacé par la sécheresse. En effet, ici, toutes les sources se tarissent et l'étang bien
atterri s'assèche en septembre. 

En fin d'année, nous profitons de la sécheresse exceptionnelle et de la présence d'une
pelle rétro sur le site (construction du chemin n° 14) pour curer l'étang. 150 m3 de vase et
de terre (sédiments) sont sortis (fig. 9 et 10). 

En octobre, de l'eau subsiste à environ 1.2 m de profondeur, dans la chambre du « puits
perdu », située à l'Est du bas-marais.
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Fig. 11 Pâture aux Queues-de-Chat, à Bonfol, avec les Pottoks, août 2017 (photo
PhB).

Lugnez, étang au nord de la forêt de la Voivre

La FMD a pu acheter un étang à sec au nord de la forêt de la Voivre. La digue est percée
mais des Rainettes vertes et d’autres batraciens fréquentent le site. En août, en
collaboration avec l'ENV, dans le cadre du programme « biodiversité en forêt », les épicéas
et certains aulnes ont été coupés. En octobre, l'ancien étang a été débroussaillé et curé.
Une partie des souches sont arrachées et déposées dans la parcelle à l’ouest. 

BIOTEC met en place les plans d'une revitalisation avec digues réaménagées et
renforcées (noyau de béton maigre). Les travaux pourraient avoir lieu dès août 2018.

Bonfol, les Queues-de-Chat

Dès juillet et jusqu'au 1er septembre, les Pottoks ont séjourné sur le site, surtout dans la
partie nord (fig. 11). 

Leur action d'ouverture du milieu est
spectaculaire. Les petites vaches de
Joan Studer ont également été
mises en pâture en juillet, puis
déplacées à Damphreux en août.

Pour restaurer 2 plans d'eau et
favoriser la biodiversité, BIOTEC a
mis au point un projet de détail. Le
Service des infrastructures (SIN), en
collaboration avec l’Office de
l’Environnement (ENV), a déposé,
avec notre accord, une demande de
permis de construire pour la
revitalisation du site. Pour la
construction d'une piste de chantier
provisoire, un accord a été trouvé
avec les propriétaires concernés. En
principe, le chantier va débuter en
été 2018.

Autres projets FMD en cours

Concept visiteurs

Les deux cabanes d'observations connaissent un grand succès. Sur ornitho.ch, les listes
d'oiseaux observés aux étangs s'allongent. De nouveaux panneaux d'informations, conçus
par Laure Cattin, ont été mis en place, dans et sur les cabanes. En collaboration avec
l'AJTP, le fléchage a été amélioré. Mi-octobre, la cabane des Côtaies a été équipée d'une
rampe d'accès pour handicapés, financée en collaboration avec la Fondation suisse pour
paraplégiques. Ce printemps, des guides natures ont été formés. Plusieurs visites guidées
ont eu lieu. Dans ce domaine, une collaboration avec Jurassica Museum a été initiée.

Malheureusement, des visiteurs non autorisés (autres que les agriculteurs ou les membres
FMD) continuent d'arpenter les digues ce qui provoque l'envol des oiseaux et le
mécontentement des observateurs respectueux.
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Fig. 12 et 13 C et M Rebetez lors du baguage des cigogneaux, juin
2017 (photos PhB).

Cigognes blanches

En 2018, Catherine Rebetez a accepté de remplacer Robert Schoop pour le baguage des
jeunes Cigognes blanches nées dans la région. Fin 2017, elle a suivi la formation à
Sempach. En mars, sous la conduite de Michel Juillard, Claude Fankhauser et Marcel
Challet, de nouvelles plateformes sont installées (une dans la plaine de Coeuve et une
autre à l'Est de Porrentruy). 

À la suite des aménagements réalisés, la population s'accroit en Ajoie. Le 26.04, 7 couples
couvent : 4 à Damphreux (1 sur l'Eglise, 2 à l'Est de l'étang 2 et 1 sur un des pins de la
Chèvre Morte), 1 sur la plateforme à Porrentruy, 1 autre sur le nid de l'Eglise de
Vendlincourt et 1 dernier sur la plateforme du château de Miécourt. 

Grâce à notre collaboration avec le Conseil de paroisse de Damphreux, la webcam
installée pour visionner le nid situé sur l'Eglise, a permis de suivre la nidification jusqu'à
l'envol du seul jeune « survivant » via notre site internet. Nous avons reçu plusieurs
messages positifs des nombreux observateurs de la webcam qui trouvent l’expérience très
intéressante. Ils se manifestent dès qu’il y a une interruption de la retransmission des
images ! Le 20 avril, 2 jeunes sont visibles avec 3 œufs. Le 26.04, 3-4 jeunes sont
observés, il n'y a plus d'œufs. Le 4 mai, un seul jeune est présent dans le nid sur l’église. À
l’est de l’étang 2, il y a 3 jeunes dans un nid et au moins un dans un autre. 

Le 24.04, la neige recouvre l'Ajoie. Début mai, les jeunes du couple de Vendlincourt (4), du
château de Miécourt (2), de la Chèvre Morte (?) et d’un des nids de l'étang 2 à Damphreux
(3) sont tous morts.

Le 3 juin, Catherine Rebetez et Robert Schoop baguent le cigogneau de l'église de
Damphreux et celui du nid le l’étang 2 (fig 12 et 13).

 

Le 9 juin, en présence des médias, des Autorités cantonales et communales, Michel
Rebetez remplace au pied levé Robert Schoop, malade, et bague le cigogneau nommé
« Porrentruy ». Cela faisait pratiquement cent ans qu’aucune petite cigogne n’était née
dans la cité des Princes-Evêques ! 

Grâce aux sollicitations de Michel Juillard, le financement de CHF 3'500.- pour l’acquisition
d’un géolocalisateur a été trouvé. Le 24 juin, après de nombreuses démarches
administratives, les autorisations sont délivrées, et Peter Enggist, de Cigogne Suisse, peut
installer le géolocalisateur sur le dos de la petite cigogne appelée «Porrentruy. Le suivi de
« Porrentruy » sur internet permet de beaucoup mieux cerner les déplacements des
cigognes et d'identifier leurs lieux de nourrissage, parfois dangereux (décharges d’ordures
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ménagères, châteaux d’eau à ciel ouvert, lignes électriques, etc.). Ces connaissances
permettent d'intervenir pour la protection des marais en France, en Espagne et jusque
dans le nord de l'Afrique. 

Fin juin, un nouveau nid avec 2 jeunes a été découvert à Porrentruy, sur un pin, plus à
l'Est, en direction de Alle. Les poussins sont bagués le 24 juin grâce à une grue qui permet
d’accéder au nid. Au total, en 2017, 8 couples se sont reproduits en Ajoie. Ils ont élevé
seulement 5 jeunes !

Projet « Retour des Vanneaux huppés » à Damphreux

Début mai 2017, un contact est établi par Michel Juillard et Olivier Biber avec Roman Graf
de la Station ornithologique suisse (SOS) pour lui demander des informations sur le projet
« vanneau » du Wauwilermoos (Lu) et de bien vouloir nous recevoir sur place afin de
parfaire nos connaissances. Pour des raisons professionnelles, ce dernier n’est pas
disponible avant le printemps 2018. Il nous demande de contacter Petra Horch. Le 11.7,
j'appelle Bernard Volley et Petra Horch à la SOS. La SOS entre en matière et Nadine
Apolloni, qui connaît bien Damphreux, sera associée à nos contacts. La mise en place de
jachères tournantes et l'aménagement de mouilles sont les premières mesures à prévoir.
En cas d'installation de couples, la pose de barrières électrifiées contre les prédateurs
« terrestres » est nécessaire. Pour prendre ces diverses mesures, la maîtrise du terrain
s'avère indispensable. C’est pourquoi nous avons entamé des négociations avec un
propriétaire et déposé une demande d’achat pour une parcelle du ban de Damphreux
auprès de la Commission foncière rurale (CFR), en date du 3 avril 2017. Le 15 juillet, la
FMD adresse un nouveau courrier à la CFR. Le rôle clé que la parcelle convoitée pourrait
jouer dans le cadre du projet « Retour des Vanneaux huppés à Damphreux » est mis en
évidence. Le 18 août, la SOS accepte d’appuyer notre requête par un courrier qui renforce
notre dossier. Malheureusement, le 3.10, la CFR refuse notre proposition d’achat. Elle se
base sur la LDFR qui n’autorise pas le démantèlement de domaine. La CFR n’entre pas en
matière sur les dérogations écologiques éventuellement possibles, qui nous auraient
permis l’acquisition.

Bonne nouvelle tout de même, grâce aux contacts du caissier, établis au sein du Comité de
Nos Oiseaux, le Groupe ornithologique Haut-Lac a décidé de nous octroyer un montant de
CHF 2'000.00 pour le projet «Vanneaux huppés». Un grand Merci à Oliviers Epars et à ses
collègues.

Divers

Observations ornithologiques aux Coeudres

Les espèces habituelles sont bien présentes : Grèbes castagneux, Grands Cormorans,
Canards colverts, Sarcelles d’hiver, Grandes Aigrettes, Cigognes blanches, Hérons
cendrés, Milans royaux et noirs, Foulques macroules, Gallinules poules-d’eau, Vanneaux
huppés, Bécasseaux (variables, minutes) Chevaliers (aboyeurs, culblancs, gambettes,
guignettes et sylvains), Courlis cendrés, Petits Gravelots, Bécassines des marais,
Combattants variés, Bruants des roseaux, Rousseroles effarvattes, Tariers pâtres, Pies-
grièches écorcheurs et Martins-pêcheurs. Plusieurs espèces plus rares sont observées en
2017 avec notamment la Mouette pygmée, le Canard chipeau, la Sarcelle d'été, la
Cigogne noire, le Faucon pèlerin, le Busard Saint-Martin, le Busard cendré, le Busard des
roseaux, la Bondrée apivore, le Grand Gravelot, la Caille des blés, le Loriot d'Europe, la
Pie-grièche grise, le Tarier des prés, le Traquet motteux et la Rousserole turdoïde.
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Rougequeues noirs, Bergeronnettes grises et Moineaux friquets nichent dans les cabanes
d'observations. Malgré un appareil « attractif » diffusant les cris, le Martinet noir n'a toujours
pas adopté les nichoirs de la loge de la Chèvre Morte.

Le couple de Cygnes tuberculés a échoué dans sa tentative de nidification aux Coeudres
(étang 1). Les exotiques Ouettes d'Egypte, mais surtout les Tadornes casarcas s'observent
toujours très régulièrement.

Batraciens

Comme en 2016, vu la météo très clémente de fin janvier début février, des Amphibiens
(surtout Grenouilles rousses et Crapauds communs) sont probablement restés actifs en
hiver et plusieurs ont sans doute rejoint les sites de ponte à des dates très précoces. Le 21
février, sous la conduite d'Edouard Roth, les barrières (400 m) sont posées en bordure de
route par le Service des infrastructures (SIN). Des pics de migration ont lieu le 22 février,
les 9 et 10 mars, et les 18 et 19 mars. Le démontage des installations a lieu le 5 avril. Au
total, 2745 Batraciens ont été capturés, déterminés et relâchés près des étangs, dont 2
Rainettes vertes. Ce résultat est proche de la moyenne 2001-2017, qui est de 2883
individus. Plus de 4000 Amphibiens ont été capturés à Courtedoux (Roth, 2017). Le 15.5
un maximum de 55 Tritons crêtés adultes ont été observés aux Coeudres, par Thomas
Stalling, biologiste du Bureau Hintermann et Weber, mandaté par le KARCH. 

Les mâles de Rainettes vertes ont coassé, en nombres respectables, sur tous les sites
connus. Quelques individus ont été entendus à la sablière de Bonfol, à proximité des
nouvelles mares. À Coeuve, la sécheresse a fortement perturbé la procréation de cette
espèce dans les mares temporaires asséchées trop vite. Aux «Queues-de-Chat», à Bonfol,
Rainettes et Sonneurs à ventre jaune se maintiennent assez bien.

Mammifères

Aux Coeudres, les Ragondins ne s'observent plus. Un renard fréquente régulièrement le
site. À Coeuve, le 1.11, un Putois d'Europe a été retrouvé mort au bord de la route, tué par
une voiture.
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