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Introduction
En Bourgogne - Franche-Comté, comme dans le reste de la France et d’une grande partie du
continent européen, les tourbières figurent parmi les milieux naturels les plus originaux, mais aussi les plus
fragiles.
Or, ces milieux plurimillénaires ont subi depuis quelques siècles de profondes atteintes qui ont
globalement conduit à une perturbation de leur fonctionnement et à une baisse de leurs fonctions et
services écosystémiques. De plus, les menaces qui pèsent sur ces milieux, notamment le réchauffement
climatique, ne font qu’assombrir leur avenir.
Depuis 2012, l’animation en faveur des milieux humides de Franche-Comté, portée par le
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, vise à répondre aux besoins partagés des
gestionnaires des milieux humides par la production d’outils mutualisés et à renforcer les échanges entre
les acteurs. Le présent plan d’actions, réalisé avec le soutien financier du Conseil régional de Bourgogne
Franche-Comté et de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, se veut ainsi une réponse à la volonté
des acteurs francs-comtois de disposer d’un cadre d’intervention partagé. Etabli à l’échelle de la FrancheComté, il a pour ambition de constituer un guide contribuant à répondre aux enjeux de préservation de ce
patrimoine et vise à la mise en cohérence des actions afin de développer et renforcer les synergies.
Ce plan d’actions est le résultat d'une concertation conduite avec les acteurs de la préservation des
tourbières. Son élaboration s’est appuyée sur un groupe de travail thématique, intégrant quarante
structures et réuni quatre fois durant la rédaction du plan, ainsi que sur des groupes de travail plus
restreints (comités de relecture et de rédaction), composés de cinq ou six personnes volontaires, qui ont
contribué plus précisément à la rédaction, lors de rencontre physiques ou en réponse aux sollicitations à
distance.
Cet ouvrage est composé de deux tomes :
- le premier tome constitue un état des lieux synthétique des tourbières franc-comtoises ;
- le second et présent tome définit les objectifs et mesures pour la période 2016 – 2025.
La volonté de ce plan est de ne pas afficher d’ambition irréalisable, mais d’identifier et de mettre en
œuvre les actions les plus pertinentes pour atteindre les objectifs recherchés.
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1. Eléments de cadrage
1.1.

Inscription dans les planifications

Une présentation des outils de planification impliquant la préservation des tourbières a été
effectuée dans l'état des lieux (Tome 1 ; § 4.3.). Nous présentons ici succinctement, pour rappel, les liens
unissant le présent plan d'action avec ces outils :
 le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Rhône
Méditerranée a défini l'orientation fondamentale 6B « Préserver, restaurer et gérer les zones
humides ». En établissant une stratégie en faveur des tourbières à l'échelle franc-comtoise, le
présent plan d’action contribue pleinement à l’atteinte de l'objectif 6B-01 : « Préserver, restaurer,
gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans de gestion stratégiques des zones humides
sur les territoires pertinents » ;
 Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Franche-Comté a défini deux actions
prioritaires concernant les tourbières :
- OA4-1 : « Poursuivre la démarche régionale en faveur des zones humides, afin d’aboutir à
une stratégie régionale partagée » ;
- OA4-2 : « Identifier, préserver et restaurer les réseaux de milieux humides, tourbières et
mares de la région » ;
 les orientations pour la déclinaison franc-comtoise de la Stratégie de création des aires protégées
(SCAP) ont défini les tourbières parmi les 5 grands types de milieux nécessitant une protection
accrue ;
 le 3ème Plan national d’action en faveur des milieux humides (2014-2018) souligne, entre autres, la
nécessité de poursuivre les actions d’entretien, de préservation et de reconquête des milieux
humides ;
 les outils stratégiques plus locaux, de type contrats de milieux (dont les contrats de rivière), Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), chartes de Parcs naturels régionaux (PNR), parfois
Schémas de cohérence territoriale (SCoT), etc. ont pour la plupart identifié les tourbières dans leurs
priorités d'intervention.

1.2.

Mise en œuvre des actions, définition de stratégies territorialisées

L’ambition du présent plan d'action est de constituer un guide. A ce titre, chaque acteur est invité à
conduire des actions figurant dans le plan, en articulation avec les autres acteurs. L'animation du plan et le
portage des actions sont donc deux choses bien distinctes : l'animateur aura notamment pour rôle
d’impulser des actions, de stimuler le portage d'actions par des structures maître d’ouvrage et de favoriser
leur cohérence.
Pour certaines actions opérationnelles, il pourra être pertinent de prioriser les secteurs
d’intervention, en fonction des objectifs visés. En effet, si les tentatives de hiérarchisation globale des
tourbières conduites lors de l’élaboration du plan n’ont pas donné de résultats satisfaisants1, une analyse
thématique peut permettre d’orienter les actions opérationnelles vers les tourbières les plus stratégiques

1

Arzel J., 2015. Priorisation des tourbières de Franche-Comté. Essai présenté au Centre universitaire de formation en
environnement et développement durable de l’Université de Sherbrooke. Maîtrise en environnement, 83 p + annexes.
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pour répondre à un enjeu donné. Il est dans ce cadre possible de mobiliser les indicateurs mesurés pour
réaliser l’état des lieux des tourbières. On peut citer ainsi quelques exemples :
- le renforcement de la couverture des tourbières par les ZNIEFF mobiliserait la liste des tourbières
non couvertes et la présence d’espèces végétales et animales ou d’habitats déterminants ;
- pour sélectionner des tourbières sur lesquelles un accompagnement des activités agricoles serait
préconisé, on peut s’intéresser aux tourbières fortement concernées par la présence d’élevage ou
de cultures à proximité en croisant avec celles qui sont intéressantes pour la préservation des
ressources en eau potable.
Ces hiérarchisations, sans être exclusives, permettent d’orienter les efforts vers les secteurs à forts
enjeux. Elles peuvent également s’adapter aux objectifs des différents partenaires.
L’étape suivante consiste en la recherche de porteurs de projets à l’échelle locale ou territoriale,
afin que l’animateur du plan puisse passer le relais pour la mise en œuvre opérationnelle.

1.3.

Evaluation des actions

La mise en œuvre du plan fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours et en fin de plan par
l’animateur. L'évaluation intermédiaire permettra notamment de réorienter les objectifs et/ou de définir
de nouvelles actions. Elle se fera sur la base des indicateurs de réalisation définis pour chaque action. Un
tableau de bord de suivi permettra un rapportage annuel des actions conduites par les différents acteurs.
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2. Objectif à long terme

La préservation de toutes les tourbières franc-comtoises ne sera pas effective dans 10 ans. Il s’agit
là d’une démarche qui doit s’envisager sur plusieurs décennies. Il convient donc d’inscrire le présent plan
dans une logique de long terme et de poser clairement l’objectif visé à terme :
Préserver les tourbières sur l'ensemble du territoire franc-comtois, pour leur valeur intrinsèque ainsi que
pour les fonctions écologiques et les services écosystémiques qu'elles procurent

Cette préservation passe par le maintien, la réhabilitation ou la restauration de leur
fonctionnement, ainsi que par une prévention des atteintes. Ces démarches doivent s'appuyer sur une
intégration socio-économique et culturelle permettant leur conservation sur le long terme.
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3. Objectifs du plan 2016-2025

Les objectifs du plan ont un caractère opérationnel. Leur durée de vie est celle du plan, même s’ils
peuvent être reconduits ou évoluer en cours de route (notamment à l'occasion de l'évaluation de miparcours). Ils déclinent l’objectif à long terme en visant un résultat concret à moyen terme.



A. Multiplier les projets de restauration, de réhabilitation et/ou d'entretien

L’état des lieux a montré que les surfaces de tourbières considérées comme détruites (au moins
30 %) ou désactivées étaient très importantes et, qu’à ce jour, trop peu de projets de réhabilitation avaient
été conduits. Par ailleurs, certains habitats et la présence de certaines espèces, hérités d’un usage
multiséculaire, sont en forte régression du fait de l’abandon des pratiques ou de leur intensification.
L’objectif prioritaire de ce plan est donc en premier lieu de favoriser la mise en œuvre d’opérations
sur le terrain, notamment celles axées sur la réhabilitation fonctionnelle des sites. La mise en œuvre de ces
opérations pourra s’appuyer sur la définition de stratégies territoriales d’intervention.



B. Concilier les activités économiques et la préservation des tourbières

Les tourbières ont été depuis des siècles, voire des millénaires, le siège d'activités humaines.
Aujourd'hui, si leur utilisation a nettement régressé, beaucoup d'entre elles font encore l'objet d'une
exploitation agricole ou forestière, notamment sur leurs marges. Certains milieux ont par ailleurs été
façonnés par certaines pratiques et leur existence dépend de la poursuite de ces dernières. Une prise en
compte des milieux tourbeux dans la conduite des activités est donc importante.
Outre les volets agricole et forestier, le tourisme peut constituer une nouvelle source, indirecte, de
revenus pour l'économie locale et ainsi légitimer plus encore les politiques de préservation.



C. Renforcer la protection et la reconnaissance des tourbières

La reconnaissance est une étape clef de la préservation. Pour ce faire, l'inventaire doit être diffusé à
l'ensemble des acteurs du territoire ayant potentiellement une incidence sur les milieux tourbeux. Il doit
également servir de base pour l'inscription de nouveaux sites dans l'inventaire ZNIEFF.
La protection peut être réglementaire, foncière ou contractuelle, en combinant le cas échéant ces
trois modes.
Dans ces démarches, la prise en compte de l' « espace de dépendance fonctionnelle », ou « espace
de bon fonctionnement » est importante, car elle permet d'avoir une démarche plus complète sur les flux
hydriques et trophiques.
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D. Améliorer la connaissance concernant la répartition, le fonctionnement, les usages et
les communautés vivantes

Certains manques en termes de connaissance ont été identifiés dans l'état des lieux. Le premier
concerne l'inventaire lui-même, qui devra faire l'objet de mises à jour régulières. D'autre part, la
connaissance des communautés vivantes, du fonctionnement des écosystèmes reste encore lacunaire et
pourra être complétée dans le cadre de la mise en œuvre du plan, notamment dans une perspective
d'amélioration des interventions.



E. Communiquer, éduquer, sensibiliser et faire participer

L’ensemble « communication – éducation – sensibilisation - participation » constitue une des clefs
des politiques de sauvegarde du patrimoine. Les tourbières constituent par ailleurs d'excellents supports
pour sensibiliser à la protection des milieux humides et plus largement du patrimoine naturel.



F. Développer et partager les compétences

Du fait de leur forte spécificités et vulnérabilité, l'intervention sur les tourbières nécessite un
certain nombre de connaissances et compétences, que ce soit en tant que gestionnaire ou en tant
qu'exploitant, animateur, naturaliste ou agent des collectivités et de l'administration.
Des actions de formations peuvent donc être conduites pour l'ensemble des acteurs concernés,
ainsi que la réalisation et la mise à disposition d'outils permettant de faciliter le diagnostic, la gestion,
l'exploitation ou le suivi des sites.



G. Animer le plan

L’animation du plan ne constitue pas un objectif en soi mais permet de dynamiser les actions et de
mettre en lien les acteurs, stimuler les interventions, assurer un suivi de la mise en œuvre du plan, réaliser
son évaluation, etc.
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4. Actions du plan 2016-2025
4.1.

Types d’actions et niveaux de priorité

Tout comme les objectifs du plan, les actions sont susceptibles d’évoluer au cours des 10 années du
plan en fonction des besoins ou de l’évolution du contexte.
Deux types d'actions sont proposés :
- des actions « opérationnelles », qui concernent plus particulièrement les sites en tant que tels et
qui pourront être conduites par tout acteur concerné ;
- des actions transversales, qui ont pour but d'améliorer la prise en compte des tourbières et de
stimuler les actions opérationnelles, en fournissant notamment des données, synthèses, outils, etc.
Certaines d'entre elles seront conduites par l’animateur du plan.
Trois niveaux de priorité ont été définis. Volontairement, et dans la logique ayant défini l’objectif A
comme prioritaire, seule une action a été définie de niveau 1 (le plus élevé) : « A1. Mettre en œuvre des
projets d'amélioration du fonctionnement des sites ». Les actions sont présentées dans le tableau cidessous. Elles font chacune l'objet d'une fiche descriptive.

A. Multiplier les projets de restauration, de réhabilitation et/ou d'entretien
A1. Mettre en œuvre des projets d'amélioration du fonctionnement des sites
A2. Engager ou poursuivre l'entretien / la gestion courante de certains sites ou milieux
A3. Intégrer les tourbières dans les stratégies territoriales

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 2

B. Concilier les activités économiques et la préservation des tourbières
B1. Encourager une exploitation agricole adaptée sur les tourbières et leurs milieux périphériques
B2. Intégrer la préservation des tourbières dans la planification et la gestion des forêts publiques et
privées
B3. Valoriser les tourbières dans l'offre touristique, dans le respect du patrimoine naturel

Priorité 2
Priorité 2
Priorité 3

C. Renforcer la protection et la reconnaissance des tourbières
C1. Diffuser l'inventaire et favoriser sa prise en compte dans les documents de planification et les
projets d'aménagement
C2. Etendre la maîtrise foncière et la maîtrise d'usage à des fins conservatoires
C3. Renforcer le réseau de sites bénéficiant d'une protection réglementaire
C4. Maximiser l'inscription des tourbières de Franche-Comté dans l'inventaire ZNIEFF

Priorité 2
Priorité 2
Priorité 2
Priorité 3

D. Améliorer la connaissance concernant la répartition, le fonctionnement, les usages et les
communautés vivantes
D1. Assurer une mise à jour régulière de l'inventaire
D2. Approfondir les connaissances concernant le fonctionnement des tourbières
D3. Approfondir la connaissance des communautés vivantes
D4. Analyser les pratiques agricoles sur les tourbières et leurs milieux périphériques

Priorité 2
Priorité 2
Priorité 2
Priorité 3

E. Communiquer, éduquer, sensibiliser et faire participer le grand public
E1. Conduire des animations et des projets éducatifs, produire des outils pédagogiques en direction
du public
E2. Adapter l'offre concernant l'ouverture au public sur site et en espaces pédagogiques hors site

Priorité 2
Priorité 3

F. Développer et partager les compétences
F1. Former les acteurs concernés par les tourbières et favoriser les échanges
F2. Réaliser ou acquérir des outils méthodologiques et techniques pour l’étude et la conservation
des tourbières

Priorité 2
Priorité 3

G. Animer le plan d’action
G1. Animer, dynamiser et évaluer le plan d’action
G2. Consolider une cellule d’assistance technique
G3. Elargir l’échelle de prise en compte des tourbières
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4.2.

Fiche action type

Nom de l’action
Objectif du plan d’action
Niveau de priorité
 Problématique - but de l’action
Rappel des enjeux ayant conduit à cette action (Cf. tome 1) et de son objectif

 Description de l’action
Contenu de l’action

 Indicateurs de réalisation
Indicateurs pour l’évaluation du plan d’actions

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
Données de l’état des lieux (tome 1) mobilisables pour la
mise en œuvre de l’action ou pour développer une
stratégie d’intervention

 Porteurs potentiels
Structures potentiellement en charge de la maîtrise
d’ouvrage ou de la coordination de l’action ou d’une
partie des actions

 Autres acteurs concernés
Autres structures potentiellement impliquées dans la
réalisation de l’action (partenaires ou financeurs)

 Opérations liées
Autres actions du plan en lien

4.3.

Fiches actions du plan d’action
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A1. Mettre en œuvre des projets
d'amélioration du fonctionnement
des sites
Objectif du plan - prioritaire :

A. Multiplier les projets de restauration, de
réhabilitation et/ou d'entretien

Priorité 1

 Problématique - but de l’action
Comme souligné dans l’état des lieux, la plupart des tourbières franc-comtoises ont subi d’importantes
dégradations : environ 30 % des surfaces originelles ont été détruites. Les surfaces inactivées, c'est à dire
n'accumulant plus de tourbe, sont quant à elles certainement bien supérieures.
Ces dégradations font qu'à l'heure actuelle, ces milieux ne remplissent plus, ou que partiellement, leurs fonctions
et services. De plus, leur résilience, c'est-à-dire leur capacité à retrouver un fonctionnement et un développement
normal après avoir subi une perturbation importante, est fortement amoindrie. Ce constat est particulièrement
inquiétant dans un contexte de fortes retombées azotées et dans une perspective de réchauffement climatique.
Fin 2015, seule une trentaine de sites (sur les 411 inventoriés) avaient fait l’objet de mesures de réhabilitation. Ce
nombre est insuffisant au regard des enjeux. La conduite de projets de réhabilitation a de ce fait été identifiée
comme étant l’un des principaux enjeux du plan d’action.

 Description de l’action
Cette action consiste à conduire des opérations de réhabilitation fonctionnelle sur les tourbières dégradées le
permettant (ex : neutralisation de réseaux de drainage, de fosses de tourbage, élimination de peuplement
forestiers inadaptés, restauration de cours d’eau, etc.). Ces opérations devront être adaptées et raisonnées dans
une perspective de long terme.
Ces interventions pourront être ponctuelles, planifiées dans le cadre de plans de gestion et/ou liées à des
stratégies sur des territoires donnés. Ils pourront également faire l’objet de programmes spécifiques, comme par
exemple le Life « Réhabilitation fonctionnelle des tourbières du massif jurassien franc-comtois ».

 Indicateurs de réalisation
- Nombre de sites ayant fait l’objet de mesures de
réhabilitation
- Surfaces concernées

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Mesures de réhabilitation réalisées
- Atteintes des tourbières
- Enjeux eau / biodiversité / usages
- Présence d’un porteur de projet
- Morcellement parcellaire

 Porteurs potentiels
Porteurs de projets (associations, collectivités, etc.)

 Autres acteurs concernés
Bureaux d’études spécialisés, entreprises de génie
écologique, gestionnaires.

 Opérations liées
A2. Engager ou poursuivre l'entretien / la gestion courante de certains sites ou milieux
A3. Intégrer les tourbières dans les stratégies territoriales
C2. Etendre la maîtrise foncière et la maîtrise d'usage à des fins conservatoires
D2. Approfondir les connaissances concernant le fonctionnement des tourbières
G2. Consolider une cellule d’assistance technique
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A2. Engager ou poursuivre l'entretien /
la gestion courante de certains sites ou
milieux
Objectif du plan - prioritaire :

A. Multiplier les projets de restauration, de
réhabilitation et/ou d'entretien

Priorité 2

 Problématique - but de l’action
Certains habitats tourbeux ont été façonnés au fil des siècles par les pratiques humaines, notamment par la fauche
et le pâturage. Certains de ces habitats sont rares et remarquables (certains bas-marais notamment) et peuvent
héberger des espèces particulièrement menacées, dont certaines font l'objet de plans de conservation. Leur
maintien dépend donc de celui de pratiques adaptées (fertilisation faible à nulle, pression de pâturage modérée,
etc.).
Parallèlement ou suite aux actions visant amélioration du fonctionnement des sites, des actions plus spécifiques de
restauration ou d’entretien d'habitat peuvent donc être également être engagées afin de maintenir ou restaurer
certaines communautés.

 Description de l’action
Les actions engagées consistent classiquement à recréer les pratiques à l'origine des communautés biologiques
(pâturage et fauche essentiellement). Dans la mesure du possible et selon les enjeux, un ancrage dans le tissu
économique sera recherché. Elles pourront être précédées d'opérations ciblées (défrichement, création de parcs
de pâturage, etc.). La lutte contre les espèces invasives devra être renforcée.
Ces interventions pourront être ponctuelles, planifiées dans le cadre de plans de gestion et/ou liées à des
stratégies sur des territoires donnés, en s’appuyant sur les outils de gestion contractuelle (sites CEN, ENS, Natura
2000…).

 Indicateurs de réalisation
- Nombre de sites ayant fait l’objet de mesures
d'entretien
- Surfaces concernées

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Mesures d’entretien réalisées
- Atteintes des tourbières
- Usages des tourbières
- Enjeux eau / biodiversité / usages
- Présence d’un outil de gestion ou d’un gestionnaire
- Morcellement parcellaire

 Porteurs potentiels
Gestionnaires

 Autres acteurs concernés
Bureaux d’études spécialisés, exploitants agricoles,
entreprises de génie écologique, acteurs de la
conservation du patrimoine naturel…

 Opérations liées
A1. Mettre en œuvre des projets d'amélioration du fonctionnement des sites
A3. Intégrer les tourbières dans les stratégies territoriales
B1. Encourager une exploitation agricole adaptée sur les tourbières et leurs milieux périphériques
B2. Intégrer la préservation des tourbières dans la planification et la gestion des forêts publiques et privées
C2. Etendre la maîtrise foncière et la maîtrise d'usage à des fins conservatoires
D4. Analyser les pratiques agricoles sur les tourbières et leurs milieux périphériques
G2. Consolider une cellule d’assistance technique
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A3. Intégrer les tourbières dans les
stratégies territoriales
Objectif du plan - prioritaire :

A. Multiplier les projets de restauration, de
réhabilitation et/ou d'entretien

Priorité 2

 Problématique - but de l’action
Un grand nombre de démarches territoriales existent en Franche-Comté, dans lesquelles viennent s’inscrire les
mesures en faveur des milieux humides. Il s’agit notamment des contrats de milieux (contrats de rivières, de
territoire), des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), des plans de paysages, des politiques
d’Espaces naturels sensibles, des schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou des chartes de Parcs naturels
régionaux.
L’échelle territoriale de ces outils, notamment l’échelle des bassins versants hydrographiques, est particulièrement
pertinente pour la mise en place de stratégies territoriales d’intervention.
Cette échelle fait également écho à l’outil de plans de gestion stratégiques des zones humides qui vise à prioriser
les actions.
Enfin, la mise en œuvre de la compétence GEMAPI va renforcer le rôle des intercommunalités dans la gestion des
milieux humides, avec la mise en place d’EPAGE et d’EPTB, renforçant ainsi l’importance des acteurs territoriaux
dans la définition et la mise en œuvre de démarches d’intervention en faveur des tourbières.

 Description de l’action
Cette mesure consiste à favoriser la prise en compte et l'intégration des tourbières dans les diverses stratégies
territoriales, notamment au travers de fiches action dans les SAGE et les contrats de rivière. Les mesures pourront
cibler l’ensemble des milieux humides ou faire l’objet de stratégies spécifiques aux tourbières, à partir d’une
hiérarchisation des tourbières par territoire.
Ces stratégies pourront intégrer les enjeux liés aux plans de conservation « espèces ». Ces stratégies feront ensuite
l’objet de déclinaisons opérationnelles.

 Indicateurs de réalisation
- Nombre de stratégies territoriales ayant intégré les
tourbières ou dédiés spécifiquement aux tourbières

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Présence d’un outil de planification
- Présence d’un outil de gestion contractuelle
- Enjeux eau / biodiversité / usages
- Collectivités concernées par la présence de tourbières

 Porteurs potentiels
Collectivités, établissements publics, gestionnaires

 Autres acteurs concernés
Animateur du plan, acteurs de la conservation du
patrimoine naturel

 Opérations liées
A1. Mettre en œuvre des projets d'amélioration du fonctionnement des sites
A2. Engager ou poursuivre l'entretien / la gestion courante de certains sites ou milieux
B2. Intégrer la préservation des tourbières dans la planification et la gestion des forêts publiques et privées
C2. Etendre la maîtrise foncière et la maîtrise d'usage à des fins conservatoires
C3. Renforcer le réseau de sites bénéficiant d'une protection réglementaire
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B1. Encourager une exploitation
agricole adaptée sur les tourbières et
leurs milieux périphériques
Objectif du plan :

B. Concilier les activités économiques et la
préservation des tourbières

Priorité 2

 Problématique - but de l’action
Beaucoup de communautés tourbeuses (moliniaies, bas-marais) ont été façonnées par une exploitation agricole
extensive et leur maintien dépend de la poursuite de ces pratiques. Inversement, beaucoup de zones turfigènes
ont été transformées en surfaces agricoles non turfigènes par intensification des pratiques.
En 2016, il a été estimé que plus de la moitié des tourbières faisaient l’objet d’une exploitation agricole,
représentant environ 550 ha de zones tourbeuses (17 % des surfaces). L'usage agricole est essentiellement lié à
l'élevage : 98 % des surfaces concernées sont des herbages.
Les pratiques agricoles mises en œuvre au sein des tourbières, mais aussi dans leurs milieux périphériques, jouent
ainsi un rôle clef dans la conservation de ces écosystèmes, tant de manière positive que négative (notamment au
travers de la double tendance « délaissement / intensification »).
Cette mesure a pour but de limiter l’intensification des pratiques et d’encourager le retour ou le maintien de
modes d’exploitation compatibles avec les écosystèmes tourbeux.

 Description de l’action
Un programme de conseil aux agriculteurs pour la définition d’itinéraires techniques conciliant objectifs
agronomiques et environnementaux pourra être engagé. Il s’agira notamment de favoriser les transferts
d’expérience et d’apporter des conseils techniques aux agriculteurs, par exemple sur les questions de tassement
des sols et de mécanisation, de rendement fourrager, de lutte contre les maladies dont le parasitisme.
Cette démarche pourra être engagée en parallèle ou au travers des deux principaux dispositifs classiquement
mobilisés :
- les mesures agro-environnementales sur les zones humides ;
- les contrats de gestion permettant de contrôler les pratiques, notamment les baux ruraux
environnementaux ou les conventions pluriannuelles d’exploitation. Ces contrats pourront être promus
au travers de programmes territoriaux spécifiques.

 Indicateurs de réalisation
- Dispositifs mis en place, surfaces impactées
- Nombre de contrats mis en place sur tourbières et
zones périphériques
- Nombre d’agriculteurs ayant bénéficié de conseils
techniques.

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Usages agricoles des tourbières
- Morcellement parcellaire
- Enjeux eau / biodiversité / usages

 Porteurs potentiels
Profession agricole, groupements agricoles,
collectivités, propriétaires, gestionnaires

 Autres acteurs concernés
Animateur du plan, vétérinaires et GDS, filières
agricoles…

 Opérations liées
A2. Engager ou poursuivre l'entretien / la gestion courante de certains sites ou milieux
D4. Analyser les pratiques agricoles sur les tourbières et leurs milieux périphériques
F1. Former les acteurs concernés par les tourbières et favoriser les échanges
F2. Réaliser ou acquérir des outils méthodologiques et techniques pour l’étude et la conservation des tourbières
G2. Consolider une cellule d’assistance technique
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B2. Intégrer la préservation des
tourbières dans la planification et la
gestion des forêts publiques et privées
Objectif du plan :

B. Concilier les activités économiques et la
préservation des tourbières

Priorité 2

 Problématique - but de l’action
Les boisements « constitués » des tourbières de Franche-Comté sont présents sur près de 50 % des sites et
représentent entre 13 et 22 % des surfaces inventoriées.
94 sites, soit 23 % des tourbières franc-comtoises, relèvent partiellement ou totalement du régime forestier (voir
annexe 12 de l’état des lieux). Dans les secteurs relevant de ce régime, les tourbières sont identifiées et
progressivement prises en compte dans les aménagements forestiers. Un certain nombre est déjà intégré dans des
aires protégées règlementairement (réserves biologiques, RNN, RNR, APPB, etc.) et des sites gérées par le CEN.
Toutefois, un grand nombre de sites ne sont pas concernés ou ne font pas l’objet d’une gestion active, visant
notamment une amélioration de leur fonctionnement.
D’autre part, la propriété des boisements privés est le plus souvent très morcelée. Ces tourbières privées ne font
que très rarement l’objet d’une gestion planifiée ou même prenant en compte les dépôts tourbeux.

 Description de l’action
Dans les forêts publiques, une stratégie de prise en compte systématique des tourbières dans les secteurs soumis
au régime forestier peut être mise en œuvre (identification dans les documents d’aménagement, classement dans
des séries d’intérêt écologique et/ou mise hors sylviculture, prise en compte dans les dessertes, etc.).
Dans les forêts privées, la prise en compte des tourbières peut être renforcée, notamment au travers de la
sensibilisation des propriétaires ou des groupements de propriétaires (associations syndicales libres et autorisées,
GIEEF). Il s’agira de s’appuyer sur les outils existants (Plans simples de gestion, règlements types de gestion, code
de bonnes pratiques sylvicoles) et/ou de développer des programmes spécifiques.
Ces démarches pourront être couplées avec des opérations de réhabilitation. Un conseil technique pourra être
apporté aux exploitants forestiers.

 Indicateurs de réalisation
- Convention d’appui technique CEN-ONF pour une
prise en compte efficiente des milieux tourbeux lors de
la révision des aménagements forestiers
- Nombre de tourbières prises en compte dans les
aménagements forestiers
- Nombre de propriétaires privés sensibilisés

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Tourbières en forêt publique
- Morcellement parcellaire
- Enjeux eau / biodiversité / usages

 Porteurs potentiels
ONF, CRPF, Chambres d’agriculture, collectivités

 Autres acteurs concernés
Animateur du plan, propriétaires et exploitants
forestiers (individuellement ou au travers de leurs
ASA/ASL, GIEEF ou coopératives forestières),
URACOFOR, autres acteurs territoriaux de la
protection des tourbières.

 Opérations liées
A2. Engager ou poursuivre l'entretien / la gestion courante de certains sites ou milieux
A3. Intégrer les tourbières dans les stratégies territoriales
C2. Etendre la maîtrise foncière et la maîtrise d'usage à des fins conservatoires
F1. Former les acteurs concernés par les tourbières et favoriser les échanges
G2. Consolider une cellule d’assistance technique
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B3. Valoriser les tourbières dans
l'offre touristique, dans le respect du
patrimoine naturel
Objectif du plan :

B. Concilier les activités économiques et la
préservation des tourbières

Priorité 3

 Problématique - but de l’action
Les tourbières ont un intérêt paysager et récréatif indéniable. Elles sont synonymes d'espaces sauvages et
évoquent souvent les grandes étendues des pays nordiques, donnant ainsi souvent au visiteur une sensation de
dépaysement et d’évasion. Elles correspondent ainsi à l’image de nature préservée de la Franche-Comté et, en
participant à l’attractivité du territoire, peuvent contribuer à son économie touristique.
Il existe aujourd’hui un réseau de lieux ouverts au public (sites, espaces muséographiques) et de structures
d’accueil qui pourraient facilement bénéficier de l’intérêt croissant porté aux tourbières, et plus généralement au
tourisme de nature.
L’objectif de cette mesure est de proposer aux acteurs de l’économie touristique franc-comtoise de mettre en
avant les tourbières, ou plus largement les milieux naturels, dans leurs offres, dans le respect du patrimoine
naturel.

 Description de l’action
Cette action peut être conduite de deux façons complémentaires :
- en incitant les acteurs de la promotion touristique, notamment ceux des massifs vosgien et jurassien, à intégrer le
patrimoine « tourbière » dans leur communication ;
- en produisant des outils supports de l’attractivité touristique (ex : livrets, conception de « route des tourbières »,
sentiers de randonnée, outils basés sur la géolocalisation, etc.).
Les actions de valorisation des tourbières pourront être incluses dans une démarche plus large de valorisation des
milieux naturels.

 Indicateurs de réalisation
- Nombre de contacts avec les acteurs touristiques
- Nombre et nature des outils produits
- Nombre de visiteurs accueillis dans les tourbières
aménagées pour les recevoir

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Présence d’un aménagement
- Outils existants

 Porteurs potentiels
Animateur du plan, Pôle-relais tourbières, offices du
tourisme, Comité régional et comités départementaux
du tourisme, Montagnes du Jura, Parc naturels
régionaux...

 Autres acteurs concernés
Collectivités, accompagnateurs moyenne montagne,
structures d’animation nature, Plateforme franccomtoise d’EEDD, gestionnaires de gîtes,
commissariats de massif, etc…

 Opérations liées
E1. Conduire des animations et des projets éducatifs en direction du public
E2. Adapter l'offre concernant l'ouverture au public sur site et en espaces pédagogiques hors site
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C1. Diffuser l'inventaire et favoriser sa prise
en compte dans les documents de
planification et les projets d'aménagement
Objectif du plan :

C. Renforcer la protection et la
reconnaissance des tourbières

Priorité 2

 Problématique - but de l’action
Du fait de leur forte sensibilité, tant en termes hydriques que trophiques et biologiques, les tourbières doivent
faire l’objet d’une attention particulière et doivent donc être connues. De même, comme tout milieu humide, une
tourbière ne fonctionne pas de manière isolée mais en interaction avec les milieux environnants. Ces interactions
doivent être prises en compte par les gestionnaires, mais aussi dans les périmètres réglementaires, les documents
de planification et les projets d’aménagements, notamment au travers de la notion d’Espace de dépendance
2
fonctionnelle ou espace de bon fonctionnement (EBF ).
La diffusion de l’inventaire – et de ses réactualisations – est donc fondamentale et doit donc être réalisée à
destination des organismes agissant pour la préservation des tourbières, mais aussi à toute structure, collectivité
ou administration concernée par l’aménagement de l’espace.
Les tourbières sont intégrées à la base de données d’inventaires des milieux humides de Franche-Comté, qui
constitue l’outil de référence pour la diffusion des données.

 Description de l’action
Les données seront diffusées de manière homogène au travers du portail Sigogne. Une veille sur la réalisation des
documents d’urbanisme communaux (PLU, POS, cartes communales) ou intercommunaux (PLUi, SCoT) devra être
réalisée afin d’encourager une exclusion à l’urbanisation des parcelles des tourbières et à une prise en compte de
leur espace de bon fonctionnement. Une information aux communes concernées sera réalisée, en mettant en
avant les tourbières.
Un travail pourra également être conduit pour une meilleure prise en compte de l’impact des prélèvements en eau
sur le fonctionnement des sites tourbeux. Il pourra se traduire par un recensement des prélèvements en eau ayant
potentiellement un impact sur le fonctionnement des sites, ainsi que par une information auprès des
gestionnaires, exploitants, collectivités, hydrogéologues ou administration en charge des autorisations.

 Indicateurs de réalisation
- Nombre de communes destinataires de fiches
d’enjeux
- Nombre de documents d’urbanisme dans lesquels la
préservation des tourbières a été mise en avant

 Porteurs potentiels
DDTs, DREAL, collectivités locales et territoriales,
animations en faveur des milieux humides, PPNMEFC

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Collectivités concernées par la présence de tourbières
- Enjeux eau / biodiversité / usages

 Autres acteurs concernés
Animateur du plan, Chambres consulaires,
gestionnaires, bureaux d’études, associations,
porteurs de projets, etc.

 Opérations liées
D1. Assurer une mise à jour régulière de l'inventaire
F1. Former les acteurs concernés par les tourbières et favoriser les échanges

2

Comprend la zone humide et son bassin d’alimentation dans lesquels ses fonctions sont identifiées (hydrologique-hydraulique,
physique-biogéochimique, écologique-biologique) (SDAGE RMC 2016 – 2021).
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C2. Etendre la maîtrise foncière et la
maîtrise d'usage à des fins
conservatoires
Objectif du plan :

C. Renforcer la protection et la reconnaissance des
tourbières

Priorité 2

 Problématique - but de l’action
La maîtrise foncière ou d’usage (MFU) constitue un préalable indispensable à la réalisation des programmes de
restauration et souvent nécessaire à la mise en œuvre d’une gestion conservatoire.
Elle peut aussi jouer un rôle dans la prévention des menaces (qui a également été identifiée comme étant une
priorité du plan d’action). En complément à la protection règlementaire, la protection foncière constitue en effet
un moyen rapide et efficace pour limiter les dégradations sur ces milieux. En Franche-Comté, 96 sites, soit 23 %
des tourbières comtoises, font l’objet d’une maîtrise foncière ou d’usage (partielle ou totale) à des fins de
conservation.
Cette dynamique de maîtrise doit se poursuivre et si possible s’amplifier dans les années à venir.

 Description de l’action
Deux niveaux peuvent être distingués : la maîtrise foncière (achat ou location de longue durée) et la maîtrise
d’usage (location, conventionnement), qui peuvent être combinés sur un même site pour une meilleure efficacité.
Cette démarche peut être appliquée dans une perspective de restauration, mais aussi être une fin en soi, c’est-àdire de simple protection du site.
Elle peut être limitée à la tourbière en tant que telle ou appliquée à une échelle plus large, notamment celle de
l’ « espace de bon fonctionnement », c’est-à-dire l’espace dont dépend la plus grande partie du fonctionnement de
la tourbière.
Enfin, elle pourra être ponctuelle, planifiée dans le cadre de plans de gestion et/ou liée à des stratégies sur des
territoires donnés.

 Indicateurs de réalisation
- Surfaces nouvellement maîtrisées à des fins
conservatoires.

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Morcellement parcellaire
- Enjeux eau / biodiversité / usages
- Présence d’un gestionnaire

 Porteurs potentiels
Collectivités locales et territoriales, départements, CEN
FC, autres associations,…

 Autres acteurs concernés
SAFER, EPF,…

 Opérations liées
A1. Mettre en œuvre des projets d'amélioration du fonctionnement des sites
A2. Engager ou poursuivre l'entretien / la gestion courante de certains sites ou milieux
A3. Intégrer les tourbières dans les stratégies territoriales
C3. Renforcer le réseau de sites bénéficiant d'une protection réglementaire
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C3. Renforcer le réseau de sites
bénéficiant d'une protection
réglementaire
Objectif du plan :

C. Renforcer la protection et la reconnaissance des
tourbières

Priorité 2

 Problématique - but de l’action
Plus d’un tiers des surfaces des tourbières franc-comtoises sont protégées réglementairement, ce qui représente 1
site sur 5. Ce constat est néanmoins à nuancer, du fait des valeurs très différentes accordées à ces outils
réglementaires. En effet, si les réserves (naturelles et biologiques) permettent à la fois de mobiliser des moyens de
gestion et de suivi des sites et une réglementation adaptée, ce n’est pas le cas des APPB qui se limitent à une
réglementation des activités. Ainsi, seules 11,5 % des surfaces et 6 % des sites disposent de cette double
protection que constituent les réserves.
La déclinaison régionale de la Stratégie de création des aires protégées (SCAP) a préconisé un accroissement des
surfaces de tourbières protégées réglementairement au travers des outils dits de protection forte.

 Description de l’action
Il s’agira de mettre en place de nouvelles protections réglementaires, par le classement de tourbières en Réserves
naturelles nationales, Réserves naturelles régionales, Réserves biologiques ou Arrêtés de protection de biotope,
notamment sur les tourbières accueillant des espèces menacées.
La délimitation de ces zonages devra notamment s’appuyer sur la notion d' « espace de dépendance
fonctionnelle », ou « espace de bon fonctionnement » (voir fiche C1).
De plus l’extension de la surface classée pourra être envisagée pour certains sites, pour intégrer de manière plus
large l’espace de dépendance fonctionnelle.

 Indicateurs de réalisation
- Surfaces nouvellement protégées réglementairement

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Enjeux de conservation du patrimoine naturel
- Absence de protection réglementaire

 Porteurs potentiels
DREAL, CRBFC

 Autres acteurs concernés
Pôle-relais tourbières, gestionnaires, collectivités

 Opérations liées
A3. Intégrer les tourbières dans les stratégies territoriales
C2. Etendre la maîtrise foncière et la maîtrise d'usage à des fins conservatoires
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C4. Maximiser l'inscription des
tourbières de Franche-Comté dans
l'inventaire ZNIEFF
Objectif du plan :

C. Renforcer la protection et la reconnaissance des
tourbières

Priorité 3

 Problématique - but de l’action
Le classement des tourbières au sein des ZNIEFF permet une reconnaissance de ces espaces pour leur intérêt
écologique. Si ce type de zonage n’induit aucune protection en soi, l’intégration d’un site dans l’inventaire ZNIEFF
facilite une meilleure prise en compte des enjeux liés à la biodiversité dans les activités humaines. L’intégration des
tourbières franc-comtoises dans l’inventaire des ZNIEFF, notamment en tant que ZNIEFF de type 1, permettrait de
donner un statut officiel à leur existence, et donc d’une certaine manière de renforcer leur protection.
En Franche-Comté, le taux de couverture par les zonages d’inventaire peut être considéré comme quasi exhaustif,
puisque 98 % des surfaces, et 87 % des sites de tourbières sont intégrés dans des ZNIEFF de types 1 et 2.
Néanmoins, la différence entre le taux de couverture en surface et en nombre montre que si les grands sites ont
très largement été intégrés, l’inventaire ZNIEFF a laissé de côté 52 sites de taille plus réduite.
Le but de cette action est d’aboutir à une inscription optimale des tourbières dans l’inventaire ZNIEFF.

 Description de l’action
Sur la base de l’inventaire des tourbières réactualisé, les sites non inscrits à l’inventaire ZNIEFF pourront être
examinés et inscrits dans la mesure où ils répondent aux critères de sélection (présence d’un habitat déterminant
et d’une espèce déterminante, les deux présentant un bon état de conservation sur la base d’observations datant
de 10 ans au plus).

 Indicateurs de réalisation
- Surfaces de tourbières nouvellement classées en
ZNIEFF

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Enjeux de conservation du patrimoine naturel
- Absence de ZNIEFF

 Porteurs potentiels
DREAL

 Autres acteurs concernés
Animateur du plan, CBNFC-ORI, LPO, bureaux
d’études, CSRPN

 Opérations liées
Opérations de l’objectif D : « Améliorer la connaissance concernant la répartition, le fonctionnement, les usages et
les communautés vivantes ».
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D1. Assurer une mise à jour régulière
de l'inventaire
Objectif du plan :

D. Améliorer la connaissance concernant la
répartition, le fonctionnement, les usages et les
communautés vivantes

Priorité 2

 Problématique - but de l’action
Le nouvel état des lieux a permis de faire progresser la connaissance sur les tourbières par rapport au premier
inventaire, en passant de 361 à 411 sites et de 2 805 à 3 183 hectares. Ces sites sont aujourd’hui intégrés dans la
Base de données Milieux humides de Franche-Comté (BDMH).
Toutefois, cette connaissance ne peut être considérée comme exhaustive notamment du fait de l’imprécision dans
certains zonages, de la non-prise en compte de la plupart des dépôts inférieurs à 10 ares dans le premier
inventaire, de la difficulté de détecter les tourbières fortement altérées et du manque de prospection de certaines
milieux.
Il est donc nécessaire de mettre à jour régulièrement l’inventaire.

 Description de l’action
L’inventaire pourra être mis à jour par des prospections ciblées, élaborées sur la base des inventaires des milieux
humides, des cartographies de végétation (notamment en sites Natura 2000), de la liste des sites classés « à
vérifier » dans le cadre du nouvel état des lieux, de la remontée de données issues des acteurs régionaux, etc. Les
données seront intégrées dans la base de données des milieux humides, et diffusées au travers du portail Sigogne.

 Indicateurs de réalisation
- Nombre de tourbières et superficies nouvellement
inventoriées.

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Localisation de tourbières potentielles

 Porteurs potentiels
Animateur du plan

 Autres acteurs concernés
Autres acteurs de la connaissance et de la
préservation des tourbières franc-comtoises,
PPNMEFC, …

 Opérations liées
C1. Diffuser l'inventaire et favoriser sa prise en compte dans les documents de planification et les projets
d'aménagement
C4. Maximiser l'inscription des tourbières de Franche-Comté dans l'inventaire ZNIEFF
Ensemble des actions
D3. Approfondir la connaissance des communautés vivantes
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D2. Approfondir les connaissances
concernant le fonctionnement des
tourbières
Objectif du plan :

D. Améliorer la connaissance concernant la
répartition, le fonctionnement, les usages et les
communautés vivantes

Priorité 2

 Problématique - but de l’action
L’approche de l’écosystème tourbière par les gestionnaires est aujourd’hui prioritairement centrée sur le
fonctionnement des sites. En Franche-Comté, un certain nombre d’interrogations ont émergé ces dernières
années et pourraient faire l’objet d’études ciblées. En effet, ces écosystèmes sont particulièrement complexes et
leur étude se heurte souvent à des problèmes de méconnaissance. Une étude construite sur des bases erronées
induit donc des erreurs de diagnostic et des orientations de gestion inadaptées.

 Description de l’action
Au cours de l’état des lieux, un certain nombre de champs d’investigation concernant les tourbières franccomtoises ont été recensés. En voici une liste non exhaustive, concernant :
- la morphogenèse des tourbières et l’alimentation hydrique (ex : rôle des dépôts glaciaires, relations entre
création d’étangs et naissance des tourbières, notion d’émergence diffuse, etc.) ;
- les perturbations (ex : dépôts atmosphériques, notion de KTH) ;
- les dynamiques de végétation (ex : différenciation entre les groupements végétaux d’origine primaire et
secondaire, succession des végétations dans les dépôts) ;
Ces préoccupations, qui peuvent être partagées, notamment à l’échelle du massif jurassien ou vosgien, appellent
une collaboration avec la recherche et les bureaux d’études spécialisés.

 Indicateurs de réalisation
- Nombre d’études réalisés
- Nombre de tourbières et superficies couvertes par
imagerie LIDAR

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Etudes du fonctionnement
- Suivis scientifiques

 Porteurs potentiels
Université, BRGM, bureaux d’études spécialisés, Pôlerelais tourbières, CBNFC-ORI, animateur du plan

 Autres acteurs concernés
Acteurs de la connaissance, gestionnaires, …

 Opérations liées
A1. Mettre en œuvre des projets d'amélioration du fonctionnement des sites
F1. Former les acteurs concernés par les tourbières et favoriser les échanges
F2. Réaliser des outils méthodologiques et techniques pour l’étude et la conservation des tourbières
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D3. Approfondir la connaissance des
communautés vivantes
Objectif du plan :

D. Améliorer la connaissance concernant la
répartition, le fonctionnement, les usages et les
communautés vivantes

Priorité 2

 Problématique - but de l’action
Les écosystèmes tourbeux jouent un rôle prépondérant pour la conservation des espèces menacées de FrancheComté. En effet, pour la flore, 20 % des taxons menacés ou quasi-menacés de Franche-Comté sont présents dans
ces milieux ne représentant que 0,2 % du territoire. Ce chiffre est de 19 % pour les papillons de jour et de 58 %
pour les odonates.
Si certaines groupes taxonomiques sont relativement bien connus (en terme de listes d’espèces franc-comtoises,
de répartition, d’autécologie, etc.), d’autres ne bénéficient que d’une connaissance modérée voire presque nulle :
bryophytes, champignons, gastéropodes, coléoptères, hémiptères, etc. De même, la répartition de certains taxons
mériterait d’être approfondie (ex : cas de la déesse précieuse, actuellement connue dans une seule tourbière).
La connaissance de la biodiversité des sites est très hétérogène, un faible nombre de sites bénéficiant de la quasitotalité des études. Enfin, du fait du vieillissement des données, des réactualisations régulières doivent être
envisagées.

 Description de l’action
La mise en œuvre de cette action peut consister en :
- la réalisation et la mise à jour d’inventaires concernant certains groupes taxonomiques ;
- la poursuite investigations concernant des espèces particulièrement menacées (bilans stationnels, plans
de conservation) ;
- le suivi des espèces exotiques envahissantes ;
- les investigations concernant la biologie et l’écologie de certains taxons (ex : saxifrage œil-de-bouc, fadet
des tourbières).

 Indicateurs de réalisation
- Progression de la connaissance : nouveaux taxons et
nouvelles stations intégrées aux bases régionales,
nombre d’études réalisées sur la biologie et l’écologie
de taxons particuliers.

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Données d’observations naturalistes
- Enjeux de conservation du patrimoine naturel
- Suivis scientifiques réalisés

 Porteurs potentiels
CBNFC-ORI, LPO, Universités

 Autres acteurs concernés
DREAL, animateur du plan, gestionnaires,
naturalistes et sociétés naturalistes, …

 Opérations liées
C4. Maximiser l'inscription des tourbières de Franche-Comté dans l'inventaire ZNIEFF
D1. Assurer une mise à jour régulière de l'inventaire
D2. Approfondir les connaissances concernant le fonctionnement des tourbières
F1. Former les acteurs concernés par les tourbières
F2. Réaliser ou acquérir des outils méthodologiques et techniques pour l’étude et la conservation des tourbières
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D4. Analyser les pratiques agricoles
sur les tourbières et leurs milieux
périphériques
Objectif du plan :

D. Améliorer la connaissance concernant la
répartition, le fonctionnement, les usages et les
communautés vivantes

Priorité 3

 Problématique - but de l’action
Les tenants et les aboutissants de l’exploitation agricole des milieux tourbeux en Franche-Comté sont encore mal
connus. Afin d’encourager une exploitation adaptée, il est donc important de mieux comprendre quels sont les
mécanismes (agronomiques et socio-économiques) qui entrent en jeu.

 Description de l’action
Une étude du pâturage des tourbières en Franche-Comté a été engagée en 2016 par le Pôle-relais tourbières et
aboutira en 2017 par la réalisation d’un livret dédié à cette question.
D’autres démarches pourront être lancées sur différentes thématiques et concerner différentes échelles de travail.
L’objectif de ces études doit être à la fois de mieux caractériser les pratiques agricoles, d’identifier les contraintes
agronomiques et de proposer des solutions techniques pour faciliter l’exploitation tout en l’adaptant aux enjeux
environnementaux. Elles permettront de favoriser la mise en œuvre de l’action B1 (Encourager une exploitation
agricole adaptée sur les tourbières et leurs milieux périphériques).

 Indicateurs de réalisation
- Etudes réalisées sur l’exploitation agricole des
tourbières et des zones périphériques

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Présence d’un usage agricole

 Porteurs potentiels
Pôle-relais tourbières, animateur du plan, chambres
d’agriculture, collectivités

 Autres acteurs concernés
Exploitants agricoles, gestionnaires, groupements
agricoles, filières agricoles, vétérinaires et GDS…

 Opérations liées
A2. Engager ou poursuivre l'entretien / la gestion courante de certains sites ou milieux
B1. Encourager une exploitation agricole adaptée sur les tourbières et leurs milieux périphériques
F1. Former les acteurs concernés par les tourbières et favoriser les échanges
F2. Réaliser des outils méthodologiques et techniques pour l’étude et la conservation des tourbières
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E1. Conduire des animations et des
projets éducatifs, produire des outils
pédagogiques en direction du public
Objectif du plan :

E. Communiquer, éduquer, sensibiliser et faire
participer le grand public

Priorité 2

 Problématique - but de l’action
La compréhension de la nécessité de sauvegarder les tourbières et l’appropriation des démarches par le grand
public, plus particulièrement au niveau local, est un gage de réussite des projets de préservation, notamment sur
le long terme.
Des actions doivent donc être conduites en ce sens, à destination des élus, des acteurs économiques, du public
scolaire et plus largement à l’ensemble des habitants (enfants et adultes) du territoire.

 Description de l’action
Il s’agira ici de multiplier les animations ou les évènements sur la thématique des tourbières, comme la Fête des
tourbières (projet Life tourbières) ou lors de la Journée mondiale des zones humides, en s’appuyant sur les
structures d’éducation à l’environnement ou des collectivités investies dans cette thématique. Une réflexion
pourra être conduite pour renforcer l’association des habitants lors de travaux de réhabilitation ou d’entretiens,
par des chantiers bénévoles par exemple. Les élus seront également une cible privilégiée des actions de
sensibilisation.
Il s’agira également de développer les supports et projets pédagogiques, notamment à destination du jeune public,
avec des outils comme le sac à dos pédagogique (projet Life tourbières), des livres, des expositions ou encore des
outils basés sur les nouvelles technologies.

 Indicateurs de réalisation
- Nombre d’animation ou d’évènements d’envergure
- Nombre d’outils de sensibilisation développés

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Outils pédagogiques existants

 Porteurs potentiels
Acteurs de l’éducation à l’environnement (PFCEEDD,
CPIE, PNR, autres associations), collectivités,
gestionnaires

 Autres acteurs concernés
Pôle-relais tourbières, animateur du plan,
établissements scolaires, Académie de Besançon

 Opérations liées
A1. Mettre en œuvre des projets d'amélioration du fonctionnement des sites
A2. Engager ou poursuivre l'entretien / la gestion courante de certains sites ou milieux
B3. Valoriser les tourbières dans l'offre touristique, dans le respect du patrimoine naturel
E2. Adapter l'offre concernant l'ouverture au public sur site et en espaces pédagogiques hors site
F1. Former les acteurs concernés par les tourbières et favoriser les échanges
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E2. Adapter l'offre concernant
l'ouverture au public sur site et en
espaces pédagogiques hors site
Objectif du plan :

E. Communiquer, éduquer, sensibiliser et faire
participer le grand public

Priorité 3

 Problématique - but de l’action
La sensibilisation aux tourbières passe également par la mise à disposition d’aménagements spécifiques, aussi bien
au sein des sites qu’en dehors. Ces aménagements contribuent par ailleurs à l’économie touristique du territoire.
En 2016, 16 tourbières sont équipées pour l’accueil du public (sentiers et/ou panneaux) et 3 lieux sont dotés d’une
exposition permanente permettant une découverte ex-situ (voir annexe 14 de l’état des lieux). Ces dispositifs de
découverte se répartissent aujourd’hui dans la plupart des secteurs hébergeant des tourbières de la région, même
si la nature et l’ampleur des éléments présentés sont très différentes d’un site à l’autre.
Toutefois, certains secteurs apparaissent comme étant moins étoffés et mériteraient de ce fait des
aménagements. Par ailleurs, des ajustements ou des améliorations peuvent être apportés dans des secteurs déjà
dotés ou sur des sites existants afin d’optimiser l’offre.

 Description de l’action
Cette action passe par :
- la réalisation d’aménagements dans les secteurs où l’offre est déficiente (ex : ouverture d’un site au public
sur le plateau des Mille étangs) ou par l’amélioration d’aménagements existants (ex : rénovation du
sentier de la tourbière de Prénovel à Nanchez - action prévue dans le cadre du Life « tourbières du
Jura ») ;
- la réalisation ou l’amélioration de dispositifs pédagogiques ex-situ (ex : mise en place d’un module
« tourbières » au sein de l’exposition permanente de la Maison du Parc à Lajoux).
Dans tous les cas, les choix d’équipements, tant en termes de localisation, de nature ou des thématiques traitées,
doivent être fait de manière raisonnée, en se basant sur une analyse des dispositifs existant à proximité (y compris
au sein des régions limitrophes).

 Indicateurs de réalisation
- Nombre et nature des équipements réalisés.

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Outils pédagogiques existants

 Porteurs potentiels
Collectivités, gestionnaires, acteurs de l’éducation à
l’environnement, animateur du plan…

 Autres acteurs concernés
Pôle-relais tourbières, commissariats de massif, …

 Opérations liées
B3. Valoriser les tourbières dans l'offre touristique, dans le respect du patrimoine naturel
E1. Conduire des animations et des projets éducatifs en direction du public
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F1. Former les acteurs concernés par
les tourbières et favoriser les
échanges
Objectif du plan :

F. Développer et partager les compétences

Priorité 2

 Problématique - but de l’action
Que ce soit pour les exploitants, les gestionnaires, les personnels des administrations, les animateurs, etc. une
bonne connaissance des tourbières et de leur fonctionnement est nécessaire à une bonne conduite de l’activité.
Au-delà des dispositifs disponibles à l’heure actuelle, il existe des besoins spécifiques de formation autour de
problématiques régionales, qui pourraient être satisfaits dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action.
Parallèlement, des échanges entre acteurs concernés par les tourbières sont également très utiles pour se
connaître, appréhender d’autres visions, s’informer, etc. (Cf. les rencontres réalisées par le Pôle-relais tourbières
depuis de nombreuses années, dont les rencontres franco-suisses sur l’Arc jurassien).

 Description de l’action
Cette action consiste à conduire des formations spécifiques, notamment à destination :
- des accompagnateurs moyenne montagne et des animateurs nature (ex : formation déjà prévue dans le
cadre du Life « tourbières du Jura ») ;
- des gestionnaires (ex : formation LIDAR ; formation « macrorestes ») ;
- des exploitants forestiers, agricoles ou des domaines touristiques (ex : connaissance de l’écosystème,
itinéraires techniques, etc.) ;
- des agents des administrations (ex : connaissance de l’écosystème, contraintes des interventions, etc.) ;
- des élus locaux ;
- des étudiants (ex : un projet de formation avec des liens côté France est à l’étude en Suisse).
Parallèlement, des échanges entre acteurs pourront être conduits en associant différents publics, à échelles
territoriales et thématiques, au travers de journées techniques par exemple.

 Indicateurs de réalisation
- Nombre de formations réalisées
- Nombre de personnes touchées
- Nombre de journées techniques

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Acteurs concernés

 Porteurs potentiels
Organismes de formation, Pôle-relais tourbières,
animateur du plan, gestionnaires.

 Autres acteurs concernés
Gestionnaires, exploitants agricoles et forestiers,
Plateforme franc-comtoise d’EEDD, professionnels du
tourisme et de l’éducation à l’environnement,
étudiants, agents de la fonction publique

 Opérations liées
B1. Analyser les pratiques agricoles sur les tourbières et leurs milieux périphériques et encourager une exploitation
adaptée
B2. Intégrer la préservation des tourbières dans la planification et la gestion des forêts publiques et privées
C1. Diffuser l'inventaire et favoriser sa prise en compte dans les documents de planification et les projets
d'aménagement
D2. Approfondir la connaissance des communautés vivantes
D4. Approfondir les connaissances concernant le fonctionnement des tourbières
E1. Conduire des animations et des projets éducatifs en direction du public
E2. Adapter l'offre concernant l'ouverture au public sur site et en espaces pédagogiques hors site
F2. Réaliser des outils méthodologiques et techniques pour l’étude et la conservation des tourbières
G2. Consolider une cellule d’assistance technique
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F2. Réaliser ou acquérir des outils
méthodologiques et techniques pour
l’étude et la conservation des tourbières
Objectif du plan :

F. Développer et partager les compétences

Priorité 3

 Problématique - but de l’action
La compréhension du fonctionnement d’un écosystème est capitale pour déterminer son origine et son
déterminisme écologique, évaluer son état et prédire son évolution en fonction des jeux de contraintes volontaires
(gestion) ou involontaires (variations de l’environnement, perturbations anthropiques plus ou moins directes). Or,
les personnes impliquées dans la gestion et la restauration (gestionnaires, bureaux d’études, etc.) se heurtent
souvent à deux catégories obstacles :
- d’ordre méthodologique : la forte complexité des sites tourbeux induit des difficultés dans la démarche
d’analyse et peut aboutir à des objectifs et des mesures de gestion inadaptées.
- d’ordre technique, par manque d’outils d’analyse, qui peut pénaliser le diagnostic, la conception
d’opération ou le suivi. A ce titre, l’étude de la topographie fine des tourbières est un préalable quasisystématique à la mise en œuvre d’actions de restauration. Pour ce faire, la production d’un modèle
numérique de terrain (MNT) est d’un apport capital pour mieux comprendre le fonctionnement
hydrologique et les causes des dysfonctionnements puis pour modéliser, dimensionner et positionner les
travaux. La méthode LIDAR (Light Detection And Ranging) permet ainsi d'obtenir une vision précise de la
topographie sur de grandes surfaces. A ce jour, environ 40 % des sites franc-comtois ont été couverts.

 Description de l’action
Plusieurs actions pourront être conduites, notamment :
- la réalisation d’un ou plusieurs guides techniques pour le diagnostic fonctionnel des tourbières. Ces guides
fourniront les clefs pour aborder la gestion des écosystèmes tourbeux selon une méthodologie
permettant de définir des objectifs et des mesures de gestion adaptées et efficaces (notamment au
travers de la démarche de « diagnostic fonctionnel »). Ils pourront être adaptés aux « domaines
tourbeux » tels que définis dans l’état des lieux (Vosges, Jura, plaine) et établis avec une vision
suprarégionale. Un telle démarche impliquera des collaborations avec les acteurs d’autres territoires
(Suisse, Auvergne Rhône-Alpes, Grand-Est, etc.), qui seront eux-mêmes bénéficiaires du travail réalisé.
(NB : un premier cahier technique, à l’échelle de l’arc jurassien, est en cours de réflexion en 2016) ;
- la publication d’une synthèse des différentes études et travaux de restauration fonctionnelle en FC
(notamment via l’expérience du Life).
- la conception / réalisation / acquisition de certains outils (ex : conductimètre permettant de sonder la
tourbe à différentes profondeurs). Ces outils nouveaux, mais aussi ceux existants (carottiers, sondes
pédologiques, instruments topographiques, etc.), pourront être prêtés entre acteurs ;
- la réalisation d’une couverture LIDAR sur des tourbières franc-comtoises non couvertes. Elle peut être
réalisée en plusieurs missions ou en une seule et pourra être mise à disposition des porteurs de projets et
permettront en outre d’accélérer la mise en œuvre de travaux de restauration.

 Indicateurs de réalisation

 Eléments de l’état des lieux mobilisables

- Nombre d’outils techniques réalisés
- Nombre d’exemplaires diffusés / téléchargés

 Porteurs potentiels
Pôle-relais tourbières, animateur du plan, gestionnaires

 Autres acteurs concernés
Autres acteurs de Bourgogne Franche-Comté et des
régions limitrophes concernés par les tourbières

 Opérations liées
D2. Approfondir la connaissance du fonctionnement des tourbières
D3. Approfondir la connaissance des communautés vivantes
F1. Former les acteurs concernés par les tourbières
G2. Consolider une cellule d’assistance technique
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G1. Animer, dynamiser et évaluer le
plan d’action
Objectif du plan :

G. Animer le plan d’action
 Problématique - but de l’action
La mise en œuvre du plan nécessite une animation pour stimuler sa réalisation. L’objectif du plan d’action est en
effet de démultiplier les actions en faveur des tourbières et de renforcer les partenariats. L’existence d’un acteur
en charge de créer des lieux d’échanges, d’assurer la coordination des actions et d’appuyer la mise en œuvre
globale des actions définies collectivement est donc indispensable.

 Description de l’action
L’animation du plan vise trois objectifs principaux et passe par la mise en œuvre des actions suivantes :
- pour dynamiser la réalisation des actions du plan : l’accompagnement pour le lancement des actions, la
recherche de porteurs de projets, l’appui éventuel aux porteurs de projets, le suivi des actions, le portage
d’actions d’ampleur régionale ;
- pour évaluer et synthétiser la mise en œuvre du plan d’action : la définition d’outils de suivi des actions,
le rapportage sur les actions conduites, l’évaluation du plan à mi-parcours et à l’issue des 10 années ;
- pour renforcer les synergies entre les acteurs : la diffusion du plan d’actions, l’animation du comité de
pilotage du plan d’action (réuni une fois par an), la dynamisation des échanges du réseau d’acteurs.

 Indicateurs de réalisation
- Nombre de réunions du comité de pilotage

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Acteurs concernés

 Porteurs potentiels
Animateur du plan

 Autres acteurs concernés
Ensemble des partenaires de la mise en œuvre du Plan
d’action. Autres acteurs concernés par les tourbières.

 Opérations liées
Toutes les actions, dont notamment :
F1. Former les acteurs concernés par les tourbières et favoriser les échanges
G2. Consolider une cellule d’assistance technique
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G2. Consolider une cellule
d’assistance technique
Objectif du plan :

G. Animer le plan d’action
 Problématique - but de l’action
Du fait du caractère sensible et complexe des tourbières, la réalisation d’actions de restauration, de gestion,
l’ouverture au public, ou l’exploitation des ressources agricoles ou forestières entraîne des difficultés techniques.
Afin de partager l’expérience des acteurs des tourbières, la mise en place d’une cellule d’appui technique peut
répondre aux besoins des propriétaires et des gestionnaires d’espaces naturels.
Dans le cadre de stratégies d’intervention, l’existence d’un outil d’assistance technique peut permettre de
développer des actions plus prospectives à destination des propriétaires et des collectivités locales.

 Description de l’action
Il s’agira de mettre en place une cellule d’appui technique, qui assure un relais vers un réseau d’experts capables
d’apporter des conseils techniques aux propriétaires / exploitants de tourbières ou à d’autres gestionnaires
confrontés à des questions lors de la réalisation de projets. La cellule aurait pour missions :
- le relais vers les porteurs de projet locaux ;
- la réalisation d’expertises sommaires sur le terrain ;
- l’appui technique pour le montage de projets ;
- l’appui au déploiement des stratégies territoriales.
Cette cellule d’appui technique sera mise en œuvre au travers des cellules d’appui aux actions en faveur des
milieux humides plus globalement.

 Indicateurs de réalisation
- Nombre d’actions d’assistance technique réalisées
par la cellule

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Acteurs concernés

 Porteurs potentiels
Animateur du plan

 Autres acteurs concernés
Propriétaires privés et publics, Pôle-relais tourbières et
autres acteurs concernés par les tourbières

 Opérations liées
A1. Mettre en œuvre des projets d'amélioration du fonctionnement des sites
A3. Intégrer les tourbières dans les stratégies territoriales
F1. Former les acteurs concernés par les tourbières et favoriser les échanges
F2. Réaliser ou acquérir des outils méthodologiques et techniques pour l’étude et la conservation des tourbières
G1. Animer, dynamiser et évaluer le plan d’action
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G3. Elargir l’échelle de prise en compte
des tourbières
Objectif du plan :
G. Animer le plan d’action
 Problématique - but de l’action
Le plan d’actions en faveur des tourbières de Franche-Comté a été initié en 2013, avant la réforme territoriale. La
er
fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté au 1 janvier 2016 a modifié le cadre administratif.
De par l’importance des différences entre les deux anciennes régions concernant la thématique des tourbières
(niveau d’enjeux avec 34 sites connus en Bourgogne, état d’avancement des programmes d’intervention, niveau
de connaissance), il n’a pas été jugé pertinent et possible, de plus dans un délai court, d’intégrer les tourbières
bourguignonnes dans l’état des lieux des tourbières (Tome 1).
Pour autant, dans la perspective de fusion des stratégies régionales (SRCE élargi, SRB et SRADDET), il est
indispensable de mettre en cohérence les démarches en faveur des tourbières à la nouvelle échelle Bourgogne Franche-Comté.
Une réflexion est également à conduire pour renforcer la cohérence des actions à l’échelle des massifs, en lien
avec les partenaires des territoires voisins.

 Description de l’action
Il s’agira de multiplier les échanges avec les acteurs bourguignons (CEN Bourgogne, PNR du Morvan, Société
d’histoire naturelle d’Autun, ONF, CD de la Nièvre, CBN du Bassin Parisien…), afin d’impulser une dynamique
commune. A noter qu'il existe en Bourgogne une dynamique partenariale forte et vieille d'une quinzaine d'années
sur le massif du Morvan entre les partenaires cités précédemment (hors ONF, non concerné).
Un travail sera à réaliser pour inscrire les tourbières comme un enjeu partagé dans les stratégies régionales, et in
fine de définir des programmes d’actions communs.

 Indicateurs de réalisation
- Nombre d’actions à l’échelle Bourgogne – FrancheComté

 Eléments de l’état des lieux mobilisables
- Cartographie des tourbières bourguignonnes
- Acteurs concernés

 Porteurs potentiels
Animateur du plan, acteurs bourguignons des
tourbières

 Autres acteurs concernés
Décideurs régionaux (AERMC, AELB, AESN, DREAL,
CRBFC), …

 Opérations liées
G1. Animer, dynamiser et évaluer le plan d’action
Ensemble des fiches actions
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