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Site local
"Tufière de Darne"
Fiche d'identité
Identifiant site :
Communes :
Canton :

SL167
Saint-Martin-de-Clelles et Chichilianne
Clelles

Milieux :
Propriétaires :

Tufière, bas-marais de pente et boisements
Privés

Surface zone intervention* :
Surface zone observation* :
Surface zone de préemption :
Surface acquise :
Maîtrise foncière :

0,02 ha
0,38 %

6,37 ha
12,26 ha
0 ha
Surface conventionnée : 0 ha
Maîtrise d'usage : 0 %

* La zone d'observation est égale ou supérieure à la zone d'intervention

Visite(s) du site
Visite du site le 08/07/2015 de Nicolas Biron (CEN Isère – AVENIR)

Bibliographie
CEN Isère, 2006. Notice de préconisation de gestion – Tufière de Darne. SAT Le Trièves –
15 pages.
CEN Isère, 2009. Dossier de prise en considération pour la préservation et la gestion des
tourbières du nord- Isère et du Vercors. 30 pages.
Compte-rendu de visite de terrain de la Tufière de Darne du 19 Juin 2007
CEN Isère, 2012. Rapport de visite des ENS potentiels Trièves.

Présentation générale
Descriptif sommaire
La tufière de Darne se situe essentiellement sur la commune de Saint-Martin-de-Clelles à
820 m d’altitude. L’accès se fait par la route départementale D75 (direction Col de la
Croix haute), puis par une piste carrossable qui passe sous l’impressionnant pont
ferroviaire de Darne et qui rejoint le Pas de l’Escalier. La superficie est estimée à 1,75 ha.
Il s’agit donc d’une zone humide se formant à partir des écoulements d’eau dure sur le
versant dominant le petit ruisseau des Côtes, affluent du ruisseau de Darne. Elle forme
une succession de travertins abritant plusieurs espèces végétales remarquables et
permettant la formation de vasque où se reproduisent plusieurs espèces d’amphibiens.
En certains secteurs la tufière prend la forme de véritables cascades de plusieurs mètres
de haut aux parois entièrement couvertes de mousses.
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Aujourd’hui l’accessibilité lié à la forte pente et à la végétation luxuriante permet à cette
tufière de pas trop être dégradée par le piétinement. Les eaux alimentant la tufière sont
en partie captée.

Travertins (Tufière de Darne)

Draperies de mousse (Tufière de Darne)

Crédit photographique : Nicolas BIRON (CEN Isère)

Crédit photographique : Nicolas BIRON (CEN Isère)

Travertins (Tufière de Darne)

Travertins vus depuis le haut (Tufière de Darne)

Crédit photographique : Céline BALMAIN (CEN Isère)

Crédit photographique : Céline BALMAIN (CEN Isère)

Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum)

Séneçon Doria (Senecon doria)

Crédit photographique : Nicolas BIRON (CEN Isère)

Crédit photographique : Roger MARCIAU (CEN Isère)
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Inscriptions aux inventaires et mesures de protection réglementaires







Plan d’occupation des Sol de la commune de Saint-Martin-de-Clelles :
Classée en zone ND ;
ZNIEFF de type 1 : n°38000166 « Source captée du Fontan » ;
Inventaire des tourbières de Rhône-Alpes (CREN, 2000): n°389VE02
« Tufière de Darne » ;
Inventaire des Zones humides de l’Isère 2008: n° 38TE0012 « Tufières de
Darne » (1,75 ha) ;
Parc Naturel Régional du Vercors ;
Site Natura 2000 : n° FR 8201696 « Tufières du Vercors ».

Diagnostic patrimonial / richesse écologique :
Flore : Cirse de Montpellier (Protection régionale), Inule de Suisse (Protection régionale),
Pyrole intermédiaire (Protection régionale), Séneçon doria (Préoccupation mineure mais
Intérêt 38 sur la LRRA)
Faune vertébrée : Crapaud commun (Protection nationale), Grenouille rousse
(Protection nationale), Salamandre tachetée (Protection nationale), Triton palmé
(Protection nationale)
Faune invertébrée : Bacchante (Protection nationale), Apollon (Protection nationale),
Cordulégastre bidenté (Vulnérable sur la LRRA)
Habitats : Prairies humides oligotrophes (37.3, communautaire au titre de la DH, Classe
B), Source d’eau dure (54.12, prioritaire au titre de la DH, classe A), Bas-marais alcalins
(54.21, communautaire au titre de la DH, classe A)

Problématique du site / Contexte local
Bref historique
En 2006 le SAT (Syndicat mixte d’aménagement du Trièves), aujourd’hui dissout sollicite
le CEN Isère pour réaliser une notice de préconisation de gestion pour la tufière de
Darne.
En 2007 une visite du site entre le Département de l’Isère, la commune et l’ONF a lieu.
La commune impliquée jusque-là ne donne pas de suite à la démarche de labellisation en
ENS.
En 2012, le Département sollicite à nouveau le CEN Isère pour proposer une liste des
sites potentiels du territoire du Trièves méritant une labellisation ENS.
Le 21 mai 2015, le conseil municipal de Saint-Martin-de-Clelles délibère et demande
officiellement au département un diagnostic conseil de labellisation ENS.
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Patrimoine naturel
Les eaux de la tufière de Darne sont issues des pentes du Rocher de Goutaroux.
Chargées en calcaire, elles se sont déposées au fil du temps sur les mousses et autres
éléments organiques et minéraux, les enveloppant et créant ainsi du tuf. Ces concrétions
calcaires ont pris la forme de longues draperies en pente abrupte ou d’escaliers dits
« travertins » en pente plus faible.
Les marches de cet impressionnant escalier sont parsemées de dépressions en forme de
vasques. Ces rares milieux, dont la conservation est considérée comme prioritaire au
titre de la Directive Habitats, abritent une faune et une flore spécifiques.
Les abords plus ou moins forestiers et thermophiles de la tufière accueillent l’Inule de
Suisse (Inula helvetica) et de la Pyrole intermédiaire (Pyrola media), deux plantes
protégées dans notre région. Au sein même de la tufière, on retrouve une autre espèce
végétale protégée et très représentative du territoire du Trièves : le Cirse de Montpellier
(Cirsium monspessulanum). Il est accompagné d’une grande plante hygrophile peu
répandue, le Séneçon Doria (Senecon doria). Ces deux plantes nectarifères attirent de
nombreux insectes parmi lesquels on peut citer deux papillons : l’Apollon (Parnassus
apollon) et la Bacchante (Lopinga achine), tous deux protégés sur le territoire français. La
Bacchante se reproduit dans les boisements clairs alentours.
La tufière et ses multiples vasques sont aussi le site de reproduction d’au moins 4
espèces d’amphibiens : Triton palmé (Lissotriton helveticus), Salamandre tachetée
(Salamandra salamandra), Crapaud commun (Bufo bufo) et enfin Grenouille rousse
(Rana temporaria). Enfin, quelques espèces de libellules typiques de ces milieux
fontinaux ont été observées comme par exemple le Cordulégastre bidenté (Cordulegaster
bidentata).
Activités socio-économique
Tourisme
Actuellement le site n’est pas trop fréquenté par les promeneurs, puisqu’aucun chemin
n’y mène, si ce n’est une sente discrète, dissimulée par la végétation. La piste forestière
présente en amont de la tufière canalise le public qui souhaite accéder au hameau de
Trézanne par le Pas de l’Escalier. Un site d’escalade existe sous ce pas. Entre la piste et
la tufière, un replat est utilisé pour l’installation d’un camp nature pour des jeunes.
L’impact de ce camp sur le fonctionnement de la tufière et sur la végétation est inconnu.
Chasse
Le site et ses abords sont chassés, le sanglier et le chevreuil sont les principaux gibiers
présents.
Pêche
Les eaux de la tufière ne sont pas pêchées. L’activité halieutique se pratique uniquement
sur les cours d’eau situés à l’aval de la tufière.
Captage des eaux
Un captage des eaux pour les communes de Saint-Martin-de-Clelles et de Clelles est
situé juste à l’amont de la zone humide. L’impact de ces prélèvements d’eau n’est pas
connu mais il est important de veiller à ce qu’ils ne soient pas plus importants et que le
débit actuellement restitué à la tufière soit à minima conservé.
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Foncier et zonages proposés
Seule la parcelle 87 Oz est communale, elle se situe en marge de la tufière. Ainsi la
tufière de Darne occupe des terrains privés et s’étend essentiellement sur une parcelle, la
153 OZ située sur la commune de Saint-Martin-de-Clelles. 1 autre parcelle voisine sur la
même commune, la 150 OZ a aussi une petite portion concernée par la tufière.
Du côté de Chichilianne, 4 parcelles sont concernées par la proposition de zonages, un
bas-marais de pente y est présent.
Proposition de Zone d’intervention (cf Carte ci-dessous) :
La délimitation amont de ce zonage se cale sur le contour de la zone humide et/ou de la
piste. A l’aval le zonage est ajusté sur les limites naturelles (ligne de crête, cours d’eau,
etc. A l’ouest la proposition de la zone d’intervention s’arrête sur la limite de la parcelle
n° 153 OZ et à l’est, elle prend en compte une part du boisement dans lequel, une sente
permet l’accès à la tufière.
Proposition de Zone d’observation (cf Carte ci-dessous) :
La zone d’observation proposée est une enveloppe autour de la tufière, sur laquelle il est
judicieux d’effectuer une veille écologique, cette proposition de zone d’observation prend
en compte le captage des eaux.
Patrimoine historique à proximité
L’accès à la tufière ne peut se faire sans passer entre les piliers du Viaduc ferroviaire de
Darne. Cet ouvrage d’art remarquable de par sa hauteur, présente un intérêt
patrimonial. Il est par exemple représentatif des ponts en pierre du XIXe siècle. C’est
également un parfait exemple de stéréotomie (l'art de la découpe et de l'assemblage des
pièces en taille de pierre), l’un des domaines d’excellence des savoir-faire nationaux. Les
dimensions de l’ouvrage indiquent aussi l’importance qu’il eut par le passé. C’est aussi
un témoignage de ces ouvrages d’arts réalisés en accompagnement d’autres projets plus
importants comme le viaduc ferroviaire. Sa conservation est donc souhaitable mais ne
constitue pas le cœur de ce dossier de labellisation ENS de la tufière. A noter la présence
d’une petite colonie d’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum).

Préconisations de gestion
-

Surveiller et maintenir l’alimentation en eau de la tufière ;
Réaliser une étude hydrologique, croiser les informations sur l’évolution des
prélèvements d’eau issue du captage;
Inventorier les bryophytes (mousses) de la tufière ;
Eviter la fréquentation du site ;
Proposer le classement en APPB.
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Bilan
Note totale :
Note patrimoine naturel :

64,24 / 100 (supérieure au seuil d’éligibilité fixé à 50)
47,30 / 65 (supérieure au seuil d’éligibilité fixé à 40)

La Tufière de Darne présente un réel intérêt botanique et faunistique mais également en
terme d’habitats naturels au sens strict, puisqu’il s’agit d’une source pétrifiante avec
formation de tuf.
Très sensible aux variations des alimentations en eau, la formation d’une tufière résulte
d’un apport d’eau permanent chargée en calcaire. Les écoulements varient dans l’espace
et dans le temps de manière naturelle engendrant l’assèchement de certaines parties et
la remise en eau d’autres. La priorité d’action de gestion sur cette tufière est tout d’abord
de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique de cette tufière afin de voir quels
sont les éléments qui peuvent influer sur les apports d’eau et enfin de pouvoir encadrer
les usages alentours afin de pérenniser l’alimentation en eau de la tufière.
Compte tenu du grand intérêt patrimonial de ces travertins et de leur extrême fragilité,
aucune mesure visant à favoriser l’accueil du public ne devra être prise (entrée du
sentier masquée, aucun panneau, aucune communication sur le site). Il serait aussi
pertinent d’engager une étude pour son classement en Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope.
Le site étant également inclus dans le site Natura 2000 « Tufières du Vercors », une
concertation avec le Parc naturel régional du Vercors, opérateur de ce site devra aussi
être recherchée pour mettre en œuvre les outils de préservation les mieux adaptés.
En conclusion, notre conservatoire donne un avis positif à l’intégration du site de la
tufière de Darne dans le réseau des Espaces Naturels Sensibles en tant que site local. La
volonté communale de ne pas ouvrir ce site au public étant tout à fait en accord avec la
fragilité des milieux, elle doit être respectée. L’acquisition ou la signature d’une
convention d’usage doit être effectuée (à hauteur de 50% de la surface de la zone
d’intervention) pour engager la réalisation d’un plan de préservation et d’interprétation.

Annexes
1- Carte de situation du site

Annexe 2- Diagnostic initial du site ENS Tufière de Darne

Annexe 2- Diagnostic initial du site ENS Tufière de Darne

2- Zonage du site
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3- Parcellaire
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Zone
d'intervention
Parcelle susceptibles d'être conventionnées

Section

Parcelle

Lieu-dit

Surface
parcelle dans
ZI (m²)

Surface parcelle
totale si découpe
(m²)

0Z

153

?

38852

46787

0Z

87

?

223

3960

0Z

150

?

1337

76430

Chichilianne

0D

109

?

984

3831

Chichilianne

0D

112

?

8211

8790

Chichilianne

0D

108

?

1379

16491

AUGER/XAVIER MARIE ET MME
AUGER JOSIANE - INDIV
COMMUNE DE SAINT MARTIN DE
CLELLES
AUGER/XAVIER MARIE ET MME
AUGER JOSIANE - INDIV
VIGIER/GISELE MARIE ANDREE (Epouse
GORECKI)
VIGIER/GISELE MARIE ANDREE (Epouse
GORECKI)
FRERE/JEAN-NOEL ROBERT RENE

0D

116

?

8184

39900

PROPRIETAIRES DU BND 103 D0116

Commune
Saint-Martin-deClelles
Saint-Martin-deClelles
Saint-Martin-deClelles

Chichilianne

Total - parcelles communales

Surface acquise (ha)
Surface à conventionner (ha)
Total Zone intervention (ha)
(cadastrée)
Total Zone intervention (ha)
(incluant les espaces non cadastrés)
% acquisition
% à conventionner
% maîtrise foncière

58945

0,0
5,9
5,9
6,375
0,38%
100,00%
0,38%
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Propriétaire

Priorité
1
3
3
3
2
3
3

