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 Fondation des Marais de Damphreux  
 

Rapport d’activités 2009 et programme 2010 
 

 
La Fondation des Marais de Damphreux (FMD) a connu une année 2009 riche en activités et 
en réalisations. Elle regrette que des procédures engagées depuis de nombreuses années 
n'aient pas encore trouvé d’issues conformes à la législation (zones tampon, chemin agricole 
de « En Pratchie »). Ces procédures en cours rendent difficile notre relation avec le Conseil 
communal de Damphreux dans lequel les intérêts paysans sont fortement représentés. 

Les étangs des Coeudres, achetés en 2007, ont connu leur deuxième saison de travaux de 
revitalisation. Les étapes 1 et 2 sont achevées, les digues de l’étang aval (no 1), central (n° 2) 
et méridional (n° 6) sont terminées. Les ouvrages de vidanges de ces étangs sont construits et  
sont opérationnels. La réalisation de l’étape 3, étangs septentrionaux (n° 3, n° 4 et n° 5), est 
prévue pour 2010. Le débroussaillement sera effectué dès février et la construction des digues 
débutera dès le printemps 2010. 

Dans le marais «En Prâtchie», la première mare a été mise en eau durant l’hiver 2007-2008. 
La digue fonctionne très bien et retient l'eau dans le marais, grâce à sa situation en aval. Le 
plan d’eau joue bien son rôle pour la reproduction des batraciens. Toutefois la mise en place 
d’une deuxième digue dans le bas-marais est sujette à discussion. Des personnes compétentes 
consultées recommandent plutôt une élévation de la nappe dans le marais, en obstruant les 
drains. Une décision à ce sujet sera prise en 2010.  

 
1. Damphreux 
1.1. Acquisition de terres 
Durant l’année 2009 aucun terrain n’a été acquis par la Fondation sur le ban de Damphreux 

1.2. Zones tampon 
Le 28 novembre 2007, la décision de la Chambre administrative du Tribunal cantonal sur les 
zones tampon a été remise aux différentes parties. Les considérants donnent très largement 
raison à la FMD. Ainsi, selon ce jugement, les zones tampon devront correspondre aux 
délimitations proposées initialement en décembre 2000, par le Bureau « Natura », pour les 
secteurs de « En Prâtchie » et pour « Les Coeudres ». Le secteur de la « Fontaine au Roi » 
devra bénéficier d’une zone tampon renforcée et trois bandes herbeuses de 20 mètres de large, 
à l’est du secteur des « Coeudres », devront être mises en place afin de favoriser la migration 
des batraciens. Sur demande écrite de la FMD, le Ministre Schaffter donne une première 
information sur l’avancement du dossier le 2 décembre 2008. 

Le 22 décembre 2008, la FMD s’est manifestée directement auprès du Service de 
l’Aménagement du Territoire (SAT). Elle apprend que deux démarches ont été entreprises 
durant 2008 : 

1) Une comparaison économique a été calculée entre différentes utilisations possibles 
(intensives ou prairie maigre) des terres mises en zone-tampon d’une exploitation 
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riveraine du marais de « En Pratchie ». L’analyse a été réalisée par la Fondation Rurale 
Interjurassienne (FRI) sur mandat du Service de l’Économie rurale (ECR). 

2) Un mandat a été donné par l'Office cantonal de l’Environnement (ENV) au bureau 
Biotec pour la détermination des emplacements des couloirs à batraciens 

Le 17 avril 2009, le Service de l’Aménagement du Territoire (SAT) nous informe des 
aménagements qu’il propose aux acteurs concernés conformément à la décision de la 
Chambre Administrative du Tribunal cantonal. Le SAT invite les agriculteurs et les 
propriétaires à discuter sur le terrain de contrats portant sur les indemnités auxquelles les 
exploitants peuvent prétendre. 
Le 26 avril, la FMD répond qu’elle est d’accord avec la proposition du SAT. La FMD 
demande que les indications concernant le suivi de l’efficacité des mesures doivent être 
particulièrement prises en considération. 

Le 2 juillet, le SAT nous demande de prendre position sur les trois points suivants :  

• Légère correction des limites de zones tampon qui deviennent plus rectilignes, tout en 
maintenant la surface en zone tampon identique. Les corrections sont mineures et les 
compensations sont faites m2 par m2. 

• À la Fontaine au Roi, l’agriculteur concerné a l’intention de mettre l'ensemble de sa 
parcelle en pâturage et de faire bénéficier le bétail de la source. Ainsi la parcelle 2207 
devient un sous-périmètre PNe. 

• Couloirs à Batraciens sous les Côtaies. Un des deux couloirs de la parcelle 2156 est 
fortement contesté par l’exploitant car il la traverse en son milieu. Le SAT propose de 
regrouper les deux couloirs en un seul (en additionnant les 2 largeurs). Il serait situé au 
Nord de cette parcelle et il est prévu d’y implanter des structures buissonnantes.  

 
Le 9 juillet la FMD accepte les conditions du SAT avec les commentaires suivants : 
 

1. La FMD est d’accord pour la correction des limites extérieures des zones tampons afin 
de permettre une exploitation rationnelle des terrains concernés. Nous demandons que 
ces ajustements correspondent à ce qui a été présenté à la FMD par l’Office de 
l’Environnement (ENV) à la séance du 1er juillet 2009 ; les changements ne doivent 
avoir aucune incidence sur la surface totale des zones tampon imposées par la 
Chambre administrative. Nous demandons que les zones tampons soient clairement et 
visiblement délimitées. 

2. Sur la parcelle 2207 (incluant une zone tampon et un passage à batraciens de 20 m de 
large) la FMD demande que l’ensemble de la parcelle soit mis en pâturage extensif 
(PNe). L'écoulement de la source de la Fontaine au Roi doit impérativement être 
protégé du piétinement, des défécations et des mictions du bétail.  

3. La FMD accepte la réunion des deux couloirs à batraciens sur la parcelle 2156 aux 
conditions mentionnées dans la demande du SAT, soit l’addition des surfaces et la 
mise en place d’aménagements buissonnants. Une conséquence de notre volonté de 
compromis sera que les eaux de la source méridionale seront moins protégées. Des 
analyses effectuées sur les eaux provenant de cette source par le Laboratoire cantonal 
montrent des taux de nitrate élevés. Nous demandons, donc, que le bilan de fumure de 
cette parcelle soit suivi annuellement au moyen des instruments (analyse et conseils) 
prévus par l’OPD RS 910-13 par les services compétents.   

Le 7 août 2008, le SAT rend sa décision et modifie les plans de zone « Nature et Paysages » 
des communes de Damphreux et Beurnevésin en conséquence. Cette décision reprend notre 
revendication d’aménagement du site de la Fontaine au Roi, mais ne tient pas compte de nos 
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autres demandes. Néanmoins la décision n’est pas contestée par la FMD, ni par les autres 
acteurs concernés. 
La mise en place des mesures proposées s’avère très lente, aucune décision concrète n’est 
prise, depuis. 

 
1.3. Concept de guidage des visiteurs.  
En août 2007, un mandat pour réaliser un concept de guidage des futurs visiteurs des sites des 
« Coeudres » et de « En Prâtchie » a été donné au bureau l’Aubépine, au Noirmont. 

Un premier projet a été présenté par Geneviève Méry, lors du conseil de la FMD de janvier 
2008. Ce concept de guidage doit permettre de répondre à la curiosité des visiteurs, tout en 
évitant une pression trop forte sur la biodiversité locale. En considérant plusieurs niveaux 
d’approche, il propose aux piétons ou aux conducteurs arrivants sur place :  

 
a) une information sur le site précisant ses valeurs et sa sensibilité ;  
b) une ligne de conduite à respecter ;  
c) des lieux de parcage conseillés (en priorité dans le village ou vers les grandes buttes 

d’observations) ; 
d) un parcours de visite à pied, avec vue globale sur  les étangs et le marais ainsi que 

des possibilités d’observations plus rapprochées, pour les ornithologues ou les 
photographes. 

 
L’avantage d’un tel concept est qu’il donne la priorité à la tranquillité du site. Il nécessite peu 
de suivi, étant donné que les visiteurs sont guidés et informés tout au long du parcours. Le 
concept a bien été accueilli par les membres du Conseil de fondation. 
Durant le printemps et l’été 2009 le concept a été affiné, il prévoit actuellement deux postes 
d’observation l’un est situé au Sud-Ouest de l’étang 2 et l’autre à l’Est du secteur amont de 
l'étang 2, près de la digue de l’étang 6. Nous avons profité du curage de l’étang 2 pour mettre 
en place les buttes sur lesquelles la construction des observatoires en bois est prévue. 
Le 30 octobre 2009, un document de travail exposant le concept a été envoyé à l’Office de 
l’Environnement et à la Commune de Damphreux, pour avis, une réponse est attendue début 
2010, de la part de ces deux institutions. Le budget d’un tel concept est de l’ordre de CHF 
200'000.-. Tenant compte des avis du Canton et de la Commune et une fois complété, le 
dossier sera envoyé à nos partenaires financiers, afin qu’ils puissent nous aider à le 
concrétiser.  

1.4. Taux de nitrate dans l’eau 
En 2008, à quatre reprises (4 saisons), des échantillons d’eau ont été prélevés à différents 
endroits (sources, étangs, ruisseaux, etc.) des communes de Coeuve et de Damphreux. Ils ont 
été analysés par le Laboratoire cantonal. Les résultats des analyses ont été mis en valeur et un 
article sera publié début 2010 dans les Actes 2009 de la Société jurassienne d'émulation (SJE) 
et bien sûr dans les Annales du cercle des études scientifiques de la SJE. Les trois sources qui 
alimentent les étangs montrent des valeurs de l’ordre de 30 mg de NO3 par litre quelle que 
soit la saison. Les valeurs enregistrées en aval des étangs sont de l’ordre de 1 à 10 mg. 
Les principales conclusions que nous pouvons tirer de ces observations sont les suivantes :  

a) Dans des zones de prairies extensives et de pâturages, les étangs alimentés par l'eau de 
pluie et la nappe phréatique contiennent peu de nitrates avec des valeurs très faibles 
allant de négligeables à 1 mg/l.  

b) Les étangs situés en aval d'autres étangs ou de marais sont un peu moins contaminés 
que ceux qui sont situés en amont.  

c) Nous constatons un effet épurateur des marais et des étangs. La FMD, avec la 
revitalisation des marais et des étangs, joue donc un rôle clé dans l'épuration des eaux 
de la vallée de la Coeuvatte . À la lumière des résultats obtenus, nous pouvons 
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confirmer que les sources et les étangs situés en amont sont souvent hypertrophes ; les 
ruisseaux, les plans d'eau et les marais retiennent les nutriments azotés. 

d) Les sources situées à l'est des étangs des Coeudres sont très contaminées (30 mg/l) 
en raison des grandes surfaces de terres ouvertes dans les champs situés sous les 
Côtaies et sur le plateau de grandes cultures de Bonfol - Vendlincourt. Par contre la 
source de la Chèvre Morte située dans un pâturage montre une contamination 3 fois 
moins élevée de 10 mg/l. 

e) Sous la forme de nitrates, l'azote est un indicateur facile à déceler dans l'eau. Sa 
forte présence laisse supposer d'autres contaminations notamment par des produits 
phytosanitaires. 

f)        En 2008, les résultats des analyses obtenus par la FMD confirment la forte 
contamination des sources en nitrates et justifient les mesures coûteuses de purification 
décidées dans le cadre des travaux de revitalisation du site des Coeudres qui devraient 
se terminer en 2010.  

g)       Les nitrates, lorsqu'ils se transforment en nitrites, peuvent être très toxiques pour les 
larves d'Amphibiens. Des études nord-américaines montrent que la teneur en nitrates 
ne devrait pas dépasser 13 mg/l pour permettre le bon développement des larves 
d'Amphibiens qui se trouvent dans les étangs. 

 
1.5. Relation avec les agriculteurs 
Nous notons toujours des pratiques agricoles inadaptées au site provoquent une érosion des 
sols en amont et, en conséquence, une sédimentation de terre et d’argiles dans les points bas 
ainsi que l’eutrophisation des marais et des étangs. Ces pratiques sont préoccupantes pour 
l’évolution de la diversité botanique du marais et de la santé biologique des étangs.  
Une minorité d’agriculteurs joue systématiquement la carte d’une stratégie « perdante ». 
Pertes en terre (par érosion) et en argent (par une application exagérée d’engrais) d’une part, 
perte de diversité biologique par eutrophisation et colmatage d’autre part. Cette stratégie 
aberrante est pratiquée sous l’œil indifférent du service cantonal de l’économie rurale (ECR), 
qui a de la peine à considérer l’ensemble de son mandat constitutionnel (article 104 de la 
Constitution fédérale). 
Des études économiques réalisées ces deux dernières années par la Fondation Rurale Inter-
jurassienne (dont une réalisée pour les zones tampon à Damphreux) présentent des 
simulations dans lesquelles différentes options d’utilisation des sols sont comparées. En 
tenant compte des instruments de soutien de l’État à l’agriculture, une utilisation extensive 
des terres, dans des zones protégées ou tampon s’avère plus profitable financièrement et plus 
durable pour les agriculteurs concernés que des cultures intensives. Dans le cas de 
Damphreux, la surface UGBFG1 est même augmentée. 

L’ensemble des baux FMD des agriculteurs de Damphreux a été dénoncé en octobre, de 
nouveaux baux seront négociés au printemps 2010, pour la période 2011-2016. 
 
1.6. Marais de « En Prâtchie » 
1.6.3. GR 14 
La question de l’aménagement du chemin Gr. 14, et la question du drainage latéral qu’il 
provoque, réduisant ainsi l’alimentation en eaux du marais de « En Prâtchie », sur toute sa 
partie Nord  reste en suspens.  
Le 4 mars, la FMD est convoquée à une seconde séance de conciliation relative à son 

                                                
1  Unités Gros Bétail Fourrage Grossier : Référence pour définir le nombre de tête de bétail susceptible 
d’obtenir des payements directs 
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opposition au Gr 14. Après avoir réaffirmé que fondamentalement la FMD n’est pas favorable 
à l’aménagement du Gr 14 à l’intérieur du marais et avoir proposé des alternatives (lisière de 
la Voivre et passage à l’Est), les parties décident de proposer un mandat au bureau 
d'hygrogéologie MFR pour définir quelle est la meilleure façon de desservir les parcelles, 
sans compromettre l’alimentation du marais. Elle portera sur une alternative (tracé SAF. tracé 
Sud-Est). 

Une séance de travail se tient le 15 avril, elle a lieu en partie sur le terrain avec l’expert 
désigné. La FMD présente ses questions à l’expert. Nous exprimons de forts doutes sur la 
solution proposée. Nous pensons que le coffre se transformera en couloir drainant. Les deux 
parties confirment l’étude confiée à MFR. Ce bureau d'études accepte le mandat, il proposera 
un cahier des charges et fera une offre. 
Un cahier des charges et une offre nous sont adressés le 27 avril. Le contenu du cahier des 
charges est acceptable pour la FMD. 
Le SAF et l’ECR ne donne pas le feu vert à l’étude et la procédure est, depuis au point mort.  

1.6.4. Aménagement et construction éventuelle d’une deuxième digue 
L’implantation d’une deuxième digue, nécessaire à la réalisation d’une seconde mare, a été 
discutée avec le bureau « Biotec ». Cependant le bien fondé de cette construction est 
partiellement remise en cause par des experts qui redoutent un effet drainant d’une telle mare 
au milieu du bas-marais. Le colmatage des drains (ouverts et enterrés) s’avère une solution 
plus compatible à la revitalisation du marais, il permettrait l’élévation de la nappe 
superficielle. Une seconde petite mare pourrait être construite en amont du marais. Des études 
seront faites et des décisions seront prises en 2010. 

 
1.7. Étangs des «Coeudres»  
1.7.1. Étape 1 : étang n° 2 (central) et étang n° 6 (amont méridional) 
a) Génie végétal :  
Étang 2 : Au début de l’automne, avant la mise en eau, la végétation de l’année est coupée et 
exportée de l’étang pour être compostée 

Étang 6 : Un géotextile est mis en place, pour diminuer les effets du batillage, sur la berge de 
la digue et la berge ouest. 

b) Génie civil   
Étang 2 : Les travaux reprennent le 12 janvier 2009 par un temps glacial. La construction de 
l’ouvrage de vidange débute par la mise en place d’un radier puis par la construction du 
moine. Une tranchée est creusée dans la digue pour y couler le béton maigre du noyau anti-
rats musqués. Nous décidons de rehausser la digue à la hauteur de 426.60 m afin de faciliter 
l’écoulement de l’eau au batardeau. Sur ses vingt derniers mètres au Sud-Ouest, la digue est 
abaissée de 10 cm. Cela doit permettre l’écoulement de l’eau à cet endroit lors de 
précipitations exceptionnelles. Un enrochement protégeant latéralement l’ouvrage de vidange 
est finalement installé. Le trop-plein situé vers la maison Frund est démonté. L’étang est mis 
en eau début novembre, il est plein le 22 décembre. 

Étang 6 : La construction du batardeau de la digue débute fin janvier, par un froid toujours 
intense, un muret en béton maigre est également mis en place. L’étang 6 est mis en eau en 
mars, une fuite est alors constatée, elle sera obstruée en août. 
Le bassin filtrant situé en amont de l’étang 6 est creusé, un géotextile et un drain sont posés et 
le bassin est comblé de gravier. En mars, des roseaux y sont plantés.  
Un fossé est creusé et des tuyaux sont installés le long du chemin qui borde la maison de la 
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famille Frund pour drainer l’eau provenant de la source de la Chèvre Morte. 
1.7.2. Etape 2 ; étang no 1 (aval) 

a) Génie végétal  
Le lundi 17 août 2009, l'entreprise « Aménat » a commencé le débroussaillage et le fauchage. 
Les branches et les troncs ont été mis en tas, en bordure du chemin qui mène à la maison de la 
famille Frund. Ils sont déchiquetés et mis à disposition de l’entreprise « Thermobois ». Le 
dessouchage est réalisé à la pelle mécanique. Une partie des souches est déchiquetée. Le 
solde, impropre au déchiquetage, est mis en décharge. Les conditions climatiques sèches sont 
idéales et permettent de finir le travail dans des délais brefs 
Une partie de la roselière a été conservée et la grande majorité des touradons de Carex 
paniculata aussi. 
Un géotextile est mis en place, pour diminuer les effets du batillage sur toute la longueur de la 
digue. 
 
b) Génie civil   
L’interdiction momentanée d’utiliser le chemin communal par l’autorité communale a permis 
de trouver une solution pratique : nous avons profité de la sécheresse pour apporter l’eau le 
béton et la marne à opalines jusqu’au pied de la digue, par la prairie située au Sud. 
Les travaux de génie civil proprement dits ont débuté début septembre par les opérations 
suivantes :  

a) Les surfaces localisées sous le prolongement de la digue, et une partie de celles qui 
sont situées dans la zone qui sera inondée, ont été décapées de manière à ce que l'on 
puisse utiliser les mottes pour la végétalisation de la digue 1; 

b) La digue latérale sud-ouest de l'étang est rasée et son matériel est utilisé pour 
renforcer la digue frontale et celle du Nord-Est. Cette manière de procéder a permis 
de ne pas exporter de déblais ;  

c) La digue existante a été renforcée par l’adjonction, du côté amont, d’un revêtement 
de marnes à opalines. Côté aval, les digues sont réalisées en pente douce (1/5), à 
l’aide des matériaux terreux provenant du fond des étangs. Un noyau en béton 
maigre a été coulé à l’intérieur de la digue ; 

d) Un curage partiel de l’étang, dans des zones peu sensibles, est réalisé. Le matériel 
extrait a servi à renforcer et adoucir la pente de la digue frontale de l’étang 2 ; 

e) L’ouvrage de vidange de l’étang 1 a été réalisé sur le même modèle dont celui de 
l’étang 2, il s’agit d’un moine à partir duquel l’eau s’écoule dans un tuyau placé 
sous la digue. Un cadre est installé sur le batardeau pour faciliter la mise en place et 
le retrait des planches en aluminium ; 

f) De manière analogue à la digue de l’étang 2, la fin de la digue au Sud-Ouest est 
légèrement abaissée pour faire office de trop-plein. 

  
1.7.3. Etape 3 ; étangs no 3, 4, 5 (amont-septentrionaux) 

Dans la perspective de leur assainissement les étangs 3, 4 et 5 ont été vidangés, mi-novembre. 
Quelques poissons survivants ont rejoint l'étang 2. 
 
Dépenses engagées pour l’achat des étangs et les travaux de revitalisation des étapes  1 et 
2, depuis 2006. 
Pour l’achat des étangs et la réalisation des étapes 1 et 2, une somme de  CHF 976’000 a été 
budgétée. Les dépenses supplémentaires suivantes ont été décidées par le Conseil de 
Fondation (CF) :  

• Les transports et frais dus à l’entreposage intermédiaire, à la Combe Vatelin, des marnes 
à opaline, reviennent à environ CHF 45'000 (CF du 7 novembre 2008). 

•  La construction de moines pour les ouvrages de vidange des étangs 1 et 2 pour une 
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somme supplémentaire de CHF 25’0000 (CF du 7 novembre 2008). 
•  La coupe de la végétation de l’étang 2 et sa mise en compostage, pour CHF 6'000 (CF 

du 26 septembre 2009. 
•  Le curage supplémentaire de l’étang et mise en place de deux buttes pour CHF 10'000 

(CF du 26 septembre 2009). 
 
1.7.4. État des dépenses et budget 
Dans l’état actuel du projet, une somme de CHF 1'028'457.15 a déjà été investie (tab. 1). 
 

Type de dépenses 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
Achat des étangs 

Frais de la fondation 
Recherche de fonds 
Concept visiteurs 
Études diverses 

Permis et frais de 
géomètre 

Bureau d’études et 
encadrement du 

travail (BIOTEC) 
Génie végétal 

(AMENAT + Gisiger) 
 

Génie civil (BASA) 
 

Total 

40'000.00 
173.00 

5'300.00 
0.0 
0.0 

 
0.0 

 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

45’473.00 

244’914.00 
2'613.90 
5'800.00 
3'200.00 
2'000.00 

 
7’912.30 

 
 

1'981.60 
 

0.0 
 

0.0 
 

328'421.80 

1'700.00 
15’485.20 
6'100.00 

 
3'317.80 

 
1'343.90 

 
 

26'673.85 
 

84’156.35 
 

126'600.95 
 

265’378.05 

0.0 
22'273.40 

0.0 
0.0 
0.0 

 
904.70 

 
 

31'316.25 
 

43'127.50 
 

291’562.95 
 

389'184.80 

286'614.00 
40’545.50 
17'200.00 
3’200.00 
5’317.80 

 
10'160.90 

 
 

119'971.70 
 

127’283.65 
 

418'163.60 
 

1’028'457.65 
. Tableau 1. Récapitulatif des coûts de 2006 à 2009 

Pour les étapes 1 et 2, une somme de CHF 60'000 devrait être engagée en 2010 (libération de 
garantie, finition et radeaux). 
 
b) Budget de l’étape 3 
 
L’offre pour l’étape 3 (étangs n° 3, n° 4 et n° 5) nous a été remise le 3 novembre 2008 par le 
bureau « BIOTEC » (tab. 2).  

 
Désignation 

 
Détail 

Total 
De l’étape  3 

(CHF) 
Etude BIOTEC Exécution, gestion et suivi des 

travaux, séances de coordination 
 

33'000.00 
Frais 3 % 1'000.00 
Rabais 10 % 3'400.00 
Total BIOTEC  30'600.00 
Travaux BASA (Génie civil) Ensemble des travaux 195’000.00 
Travaux AMENAT (Génie végétal) Ensemble des travaux 29'000.00 
Total des travaux  224’000-00 
Total des études et des travaux  254’600.00 
TVA 7,6 %  19'400.00 
Coût total net  274‘000.00 

Tableau 2. Devis de l’étape 3, établi par le bureau «BIOTEC ». État au 6,1,2010. 
 
1.7.5. Observations diverses  

Les sites de Damphreux ont attiré de nombreux ornithologues, durant toute l’année. De 
nombreuses observations ont été transmises à la Station ornithologique de Sempach.  
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Canards colverts, Grandes Aigrettes, Cigognes blanches, Hérons cendrés, Milans royaux, 
Milans noirs, Bécassines des marais sont souvent observés autour et sur les sites de la FMD. 
Les zones humides des étangs en réaménagement ont accueilli quatre espèces de Chevaliers 
(aboyeurs, culblanc, gambettes, sylvain), le vol d’un Courlis cendré, « dérangé » lors d'une 
séance de chantier, est observé en septembre, des Bécassines sourdes sont notées en décembre 
et des Vanneaux huppés en mai et en juin, des Busards des roseaux sont observés en mai, août 
et septembre, un Busard St Martin en novembre et un Balbuzard pêcheur est aperçu, le 22 
mars. Une cigogne noire fait escale à Damphreux le 15 mars, une autre le 8 mai. Une Aigrette 
garzette est aperçue en mai. La Rémiz penduline est notée à deux reprises. Et un Rossignol 
philomène chante le 15 avril. Des Sarcelles d’hiver sont observées en fin d’année. 
 
Aux « Coeudres », trois Orchis à larges feuilles, Dactylorhiza majalis, ont été découverts au 
nord de la  digue de l’étang n° 1 et 15 autres pieds en amont, au nord et à l’est de l'étang n° 5.  
 
1.8.  Batraciens 
L’hiver 2008-2009, plutôt froid, a occasionné une migration plutôt tardive des batraciens. Les 
24 février, des barrières ont été à nouveau placées à l’ouest de la route Coeuve-Damphreux, 
Cette année, pour la deuxième fois, le Service des Ponts et Chaussées (PCH) a organisé 
l’opération. Les relevés et les comptages ont été réalisés par Édouard Roth, avec l'aide de  
Michel Friedli. Les barrages sont démontés le 14 avril.2554 amphibiens sont répertoriés (1837 
Crapauds communs, 616 Grenouilles rousses et 101 Tritons alpestres et palmés et une 
Rainette verte). Le total est légèrement inférieur à celui des années précédentes.  
« En Prâtchie », la nouvelle mare de la FMD s'est révélée très attractive pour les Amphibiens 
et notamment pour les Rainettes vertes, où une quinzaine de mâles coassaient en mai 
(SSNPP-info 2009). Une vingtaine de chanteurs égayaient également les étangs des 
« Coeudres » et une bonne dizaine ceux des «Queues-de-chat », à Bonfol. Un seul mâle est 
entendu à Coeuve. 
Le 4 avril, sous la conduite de Florence Noirat, Philippe Bassin et Michel Friedli, la SSNPP 
organise une excursion nocturne aux Coeudres qui est très suivie et s’avère captivante. 
 1.9. Cigogne blanche 
Sur la plate-forme du toit de l’Eglise de Damphreux, le couple habituel a de nouveau niché en 
2009. Quatre œufs sont pondus et quatre cigogneaux sont nés. Les cigogneaux sont bagués en 
juin. 
Pendant les mois de juillet et d’août des rassemblements importants de cigognes sont notés 
dans les vallées de la Coeuvatte et de la Vendeline ainsi que dans la Baroche. Le 2 août, 130 
cigognes sont observées à Bonfol. 

La Société Suisse pour la Cigogne blanche tient une séance de comité à Damphreux et visite 
les sites, le 7 mai.  

 

2. Coeuve 
 Fin 2008 la FMD a acquis trois parcelles sur cette commune (env. 6'000 m2), en amont de 
l’étang, propriété de M. Maurice Bernard. L’achat a été entériné par la Commission foncière 
rural en février 2009.  

L’intention de la FMD est d’une part de laisser ces parcelles en prairie non fumée et d’autre 
part d’y creuser des mares pour la reproduction des batraciens. L’intention de creuser une 
petite mare sur une parcelle n’a pas pu être réalisée, l’ENV et la Section des permis de 
Construire (SPC) exigeant de notre part un permis de construire. 
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3. Bonfol, étangs des « Queues de Chats » 
La végétation riveraine se développe rapidement. Pour maintenir un milieu ouvert, le 11 
janvier et le 12 décembre 2009, deux journées d’entretien sont organisé avec quelques 
candidats chasseurs. Victor Egger et Pierre Boillat de la firme Aménat se sont occupés de 
l’encadrement pour la FMD. 
Aux « Queues de Chats » également, les digues sont minées par les Rats musqués. La digue 
inférieure et certaines parties des digues latérales mériteraient une réfection totale et 
l’intégration d’un noyau en béton maigre. 

Le Conseil de Fondation du11 novembre décide de donner un mandat à la firme LIN’Eco de 
Reconvillier pour définir les options possibles pour une revitalisation des étangs de la FMD à 
Bonfol. 

4. Conseil de Fondation 
En 2009, le Conseil de fondation s’est réuni à six reprises dont une fois sur le chantier de 
Coeudres, le 26 septembre. 
Le 9 décembre 2008, le Conseil communal de Damphreux informe la FMD que la commune 
mixte de Damphreux souhaitait se retirer du conseil de Fondation, à fin 2009, suites aux 
tensions engendrées par les différentes procédures qui ont été engagées : 
 

a) la décision favorable à la FMD du Tribunal cantonal au sujet des zones tampons ;  
b) le rejet par la SPC des oppositions sans fondement du SAF contre des mesures de bon 

sens proposées par la FMD pour préserver les digues contre l'action des Rats musqués. 
c) le retard pris dans la construction des chemins du remaniement parcellaire, suite à 

l’opposition de la FMD à l’encontre du Gr 14, dans le marais de « En Prâtchie » ; 
d) le refus de la FMD de payer des frais non justifiés, facturés illicitement par la 

commune de Damphreux ; 
 

Le nouveau conseil communal (législature 2009-2012) écrit le 13 janvier 2009 à la Fondation 
indiquant que le maire ne souhaitait siéger au Conseil de Fondation uniquement si le Conseil 
de Fondation s’efforce d’avoir « une écoute attentive des sujets relevés par son représentant, 
une recherche de consensus et un respect des règles communales ». Le 28 janvier 2009, la 
Fondation répond au Conseil communal. Elle estime que si le représentant de la Commune 
souhaitait siéger au Conseil de FMD, il devait s’engager à défendre les objectifs de la FMD. 
Ainsi en se basant sur nos statuts, sur la situation actuelle, sur le contenu des deux lettres de la 
commune et après avoir consulté l’Autorité cantonale de surveillance des fondations, le 
Conseil de la Fondation des Marais de Damphreux du 16 janvier 2008, décide d’entériner 
avec effet immédiat la démission de la Commune mixte de Damphreux. Elle en informe les 
autorités de Damphreux le 28 janvier 2009 et invite le Conseil communal à discuter de leurs 
litiges dans un autre cadre. Aucune suite est donnée à cette invitation. 
Un cadeau a été remis par le président à Mme le maire, Annette Henzelin, pour la remercier 
de son activité au sein de la FMD durant huit ans.  

Le 1er juillet, l’Office de l’Environnement (ENV) nous informe que tenant compte d’un 
nouveau concept de gouvernance du canton et d’une évaluation interne de l’Office, l’ENV a 
décidé de ne plus être représenté au sein du Conseil de Fondation. L’ENV nous propose une 
institutionnalisation (annuelle, semestrielle ou à la demande) de rencontre entre l’Office et la 
FMD. Nous avons accepté cette solution qui donne plus de marge de manœuvre à chacun des 
partenaires et permet de rendre plus transparente notre relation avec l’Office. 
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Les comptes 2008 de la FMD ont été contrôlés, pour la première fois, par la fiduciaire Kohler 
de Courgenay conformément au nouveau droit régissant les fondations. Ils ont été apurés et 
acceptés par le service compétent de l’administration cantonale jurassienne.  
 

5. Programme 2010 
5.1. Damphreux : Etang des Coeudres 
5.1.1 Étape 3  

Débroussaillement des étangs  3, 4 et 5 (hiver 2010) et réfection des digues des étangs 3, 4 et 
5 (printemps-été 2010). 
5.1.2 Concept visiteur :  Présentation du concept au Canton et à la commune de Damphreux 
(hiver 2009-2010). Recherche de fonds pour cet objet (printemps 2010).  

5.1.3 Plan de gestion : Première version d’un plan de gestion (printemps 2010) et discussion 
sur la professionnalisation de la gestion des étangs.  

5.1. 4 Relations avec les agriculteurs : négociation des baux (printemps 2010) et signature des 
nouveaux baux (automne 2010).  

5.1.5 Information : à la population, en général, et celle de Damphreux, en particulier, lors d'un 
événement pour célébrer la fin des travaux (printemps 2011).  

5.2 Damphreux Marais de « En Pratchie » 
5.2.1  Digue : Construction de la seconde digue est à reconsidérer. 

5.2.2 Développement du marais : développement d’un concept d’obturation des drains et 
d'élévation du niveau de l’eau des canaux ouverts (printemps 2010) et début de la mise en 
fonction des mesures (dès automne 2010). 
5.2.3 GR 14 : selon la procédure. 

5.2.4  Plan de gestion :  Première version d’un plan de gestion : hiver 2009-2010 et discussion 
sur la professionnalisation de la gestion des marais. 

5.3 Site de Coeuve 
Définition de la gestion du site (création de mares, mise à ciel ouvert de ruisseaux etc.) : 
jusqu’en été 2010. 
Mise en place de mesures éventuellement dès l’automne 2010. 

5.4 Étang des Queux de Chats à Bonfol 
Définition de la gestion du site (fin 2010). 

Deux journées d’entretien avec les candidats chasseurs. 
5.5 Échanges avec des projets analogues au nôtre 

a) Visite à la Fondation des Grangettes et à leur site (avril 2010). 
b) Visite de (ou à) Pro Natura Neuchâtel, pour gestion de haut et bas marais et 

zone tampon ; relations avec agriculteurs et achat de terres agricoles (date à 
définir). 

 
Bonfol, le 1 mars 2010      Jean-Pierre Egger 

   Président FMD 
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Annexe 1 : Photos de travaux réalisés lors de l’étape 1 (Etangs 2 et 6) 
 

 
Photo 1 : Digue de l’étang 6 terminée (mars 2009)  

 

 
Photo 2 : Batardeau de l’étang 6 (mars 2009) 

 

 
Photo 3 : Mise en place du coffrage de l’ouvrage de vidange de l’étang 2 (février 

2009) 
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Photo 4 : Préparation du radier de l’ouvrage de vidange 

(moine) de l’étang 2 (février 2009) 
 

 
Photo 5 : Ouvrage de vidange et muret contre les Rats musqué de l’étang 2, vus de l’aval 



 13 

 
Photo 6 : Fin décembre 2009, l’étang 2 atteint son niveau maximum 

 
Annexe 2 : Photos de travaux réalisés lors de l’étape 2 (Etang 1) 

 
Photo 7 : Les digues existantes sont renforcées par de la marne à opalines (septembre 2009) 

 

 
Photo 8 : Muret contre les Rats musqués dans la digue latérale (septembre 2009) 
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Photo 9 : Coulage du béton pour l’ouvrage de vidange (octobre 2009) 

 

 
Photo 10 : Ouvrage de vidange de l’étang 1 terminé, première 

mise en eau (janvier 2009) 
 

 
Photo 11 : Lors d’une des nombreuses séances de chantier 

 


