
 
SITE NATURA 2000 de la TOURBIERE de la COMBE du GRAND ESSART 

DOCUMENT D'OBJECTIFS 
ERRATUM 

(modifications apportées au document au cours du comité de pilotage du 10 décembre 2002) 
 
 
Page 44 : paragraphe 1 
… Mais le conseil municipal, appuyé par de nombreux usagers aux intérêts multiples, a voté, 
en séance du 9 novembre 2001, non seulement sa réouverture à la circulation, mais également, 
et cela découle indubitablement de la première décision, sa remise en état. 
 
Page 44 : 
… Le coût avait été évalué à environ 1 800 000 F (274 408 ⁄), l'ensemble pouvant être 
subventionné à 80%. Le projet n'a pas abouti et ces financements sont aujourd'hui perdus 
alors que le projet répondait a priori tout à fait aux attentes de chacun. Mais la commune de 
Cuttura indique qu'elle ne pouvait pas (et ne pourra pas) financer la part qui lui incombait. Par 
ailleurs, le projet tel que proposé nécessitait qu'une Association Syndicale Agréée soit 
constituée entre les communes de Cuttura et de Saint-Claude. 
 
Page 50 : Tableau – "Objectif 1 / Tourbières de transition et tremblants" 
 

 

Objectifs de 
Conservation 

Habitats 
et espèces 
concernés 

Objectif 1 
Restaurer l'unité du bas-marais 

 

   

Tourbières de transition et 
tremblants 

- Déboiser 1 corridor entre le nord et le sud du marais de 
transition 
- Envisager, avec l'accord des propriétaires, la destruction 
du Détruire le chemin en dalles calcaires existant pour le 
remplacer par un chemin sur platelage. 

 

 
Page 50 : Tableau – "Objectif 4 / Site dans son ensemble" 
 

 

Objectifs de 
Conservation 

Habitats 
et espèces 
concernés 

 
Objectif 4 

Maintenir (restaurer) le fonctionnement hydrique et 
la qualité des eaux 

 

Site dans son ensemble 

 - Réaliser une étude sur le fonctionnement hydrique 
du site 
- Réaliser un suivi physico-chimique et biologique 
des eaux 
- Contrôler l'épuration des eaux de l'ancienne 
colonie 
- Informer sur les méfaits du drainage en milieux 
humides 
- Demander une étude appropriée des incidences 
pour tout projet de drainage 
-Maintenir l'exutoire dans son fonctionnement actuel 

 

    



 
 
Page 50 : Tableau – "Objectif 4 / Site dans son ensemble" 
 

 

Objectifs de 
Conservation 

Habitats 
et espèces 
concernés 

 Objectif 7 
Maîtriser les futurs projets susceptibles d'affecter le site 

Tourbières de transition et 
tremblants 

 - Favoriser l'acquisition des terrains par la commune 
- Instaurer une protection réglementaire 
- Etendre le site Natura 2000 
- Animer et informer les propriétaires pour obtenir leur 
engagement contractuel 
- Interdire l'enrésinement 
- Veiller à ce que l'éventuelle remise en état de la route se 
fasse sans aucune incidence sur l'hydrologie du site 

   

 
 
Page 56 : tableau des frais prévisionnels d'animation et suivi pour la mise en œuvre du 
document d'objectifs (à modifier) 
 

Nombre de jours prévus 
Coût prévisionnel 

correspondant (en ⁄) Calendrier 
Pour l'animation 
auprès des propriétaires 

Pour le suivi 
des opérations de gestion TOTAL Animation Suivi TOTAL 

Année 1 3,5 3,5 7 1 600 1 600 3 200 ⁄ 
Année 2 3,5 3,5 7 1 600 1 600 3 200 ⁄ 
Année 3 3 4 7 1 370 1 830 3 200 ⁄ 
Année 4 1 4 5 460 1 830 2 290 ⁄ 
Année 5 1 4 5 460 1 830 2 290 ⁄ 
Année 6 1 4 5* 460 1 830* 2 290 ⁄ 
TOTAL 13 23 36 5 950 10 520 16 470 ⁄ 

* hors révision du document d'objectifs 
 
 
ANNEXE 5 : Avant-projet de contournement de la tourbière du Grand Essart 
 
Toutes les sommes du tableau sont indiquées en FRANCS. 
 
 


