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1.

Besançon, lundi 29 septembre 2014

Communiqué de presse
Les tourbières du massif jurassien vont bénéficier
d’un ambitieux programme de restauration
Lundi 29 septembre 2014, le programme Life tourbières du Jura a été lancé officiellement à Frasne (25).
Mis en œuvre par six structures, il mobilise d’importants moyens afin de conduire l’un des plus
ambitieux projets de restauration de tourbières en Europe sur six ans.

Des milieux naturels aux multiples fonctions mais dégradés
On estime que la moitié des tourbières en France ont été détruites au cours de ces 50
dernières années. Ces milieux humides aux multiples fonctions rendent pourtant de
nombreux services au territoire : régulation et filtration des eaux, réservoirs de biodiversité, paysages remarquables, archives scientifiques sur l’Histoire de l’Homme et
des climats, etc.
La Franche-Comté, l’une des régions françaises les plus riches en tourbières, a un
rôle essentiel à jouer pour le maintien de ces milieux rares et menacés.

Des acteurs engagés
Un certain nombre de structures se sont donc associées afin de monter un programme de réhabilitation des tourbières du massif jurassien ambitieux d’une durée de
6 ans. Ainsi, le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, le Syndicat mixte des
milieux aquatiques du Haut-Doubs, le Parc naturel régional du Haut-Jura, l’Association des
amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray, le Syndicat mixte d’aménagement du Dessoubre et de valorisation du bassin versant et la DREAL Franche-Comté ont travaillé de concert
afin de déposer un projet Life. Un budget de 8 millions d’euros a été alloué à ce programme,
cofinancé à 50 % par l’Union européenne, et l’autre moitié par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse, le Conseil régional de Franche-Comté , les Départements du Doubs et du Jura et les bénéficiaires.

Les résultats attendus
Concrètement, d’importants travaux vont être conduits pour améliorer sur le long-terme le fonctionnement de 60 tourbières sur 600 ha, soit
le quart des tourbières du massif jurassien franc-comtois. Ainsi, 16 km de drains vont être neutralisés, 12 km de cours d’eau seront réhabilités,
7 ha de zones anciennement exploitées pour leur tourbe seront régénérés et 51 ha de résineux abattus, etc. Ces travaux concerneront 40
communes.

Les tourbières sous les projecteurs
Par ailleurs, et notamment afin que ce programme puisse créer une dynamique dépassant les seuls sites concernés, un volet de communication et de sensibilisation sera également mis en œuvre : fête des tourbières, film, animations, aménagement de sites, etc.

Le plus important Life nature de France
Le Life (L’Instrument Financier pour l’Environnement) tourbières du Jura est le plus important programme Life nature financé en France depuis
que cet instrument européen existe. Celui-ci vise à co-financer des projets de protection de l’environnement et de la nature dans l’Union
européenne.

					

Pour en savoir plus : www.life-tourbieres-jura.fr
Bénéficiaire coordinateur
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2.
Le programme en chiffres
60 tourbières concernées sur 16 sites Natura 2000
600 hectares réhabilités
Le fonctionnement d’1/4 des tourbières du massif jurassien franc-comtois amélioré
6 structures et 25 salariés impliqués
40 communes concernées
6 ans de mise en œuvre
LES TRAVAUX

• 16

000 m de drains neutralisés
• 12 000 m de cours d’eau restaurés
• 7 ha de zones d’extraction réhabilités
• 58 ha de zones réouvertes et suppression ou modification
d’infrastructures

			
LE BUDGET

Un budget de 8 millions d’euros
• 50

% par l’Union européenne au titre du Programme LIFE+
• 36 % par l’Agence de l’eau Rhône Méditerrannée Corse
• 4,47 % par le Conseil régional de Franche-Comté
• 1,3 % par le Conseil général du Doubs
• 0,9 % par le Conseil général du Jura
• 7,34 % de participation des bénéficiaires associés du programme

IÈRES DU JURA
Nom : LIFE TOURB
bre 2020)
juin 2014 à novem
Durée : 6 ans (de
1 163 €
Budget total : 8 05
c-comtois
sif jurassien fran
Localisation : mas
dinateur :
Bénéficiaire coor
e-Comté
naturels de Franch
s
ce
pa
es
d’
ire
to
tiques du
Conserva
te des milieux aqua
ix
m
t
ica
nd
Sy
:
és
ci
tion des
Bénéficiaires asso
Haut-Jura, Associa
du
al
on
gi
ré
l
re
tu
na
t mixte
Haut-Doubs, Parc
Remoray, Syndica
de
c
la
du
lle
re
tu
na
ssin versant
amis de la Réserve
valorisation du ba
de
et
e
br
ou
ss
De
d’aménagement du
Comté
de l’eau
et DREAL Francheropéenne, Agence
eu
n
io
Un
:
s
er
ci
Partenaires finan
che-Comté,
l régional de Fran
ei
ns
Co
e,
rs
Co
e
Rhône Méditerrané
Doubs et du Jura.
Départements du

3.
Pourquoi préserver les tourbières
du massif jurassien ?
Plus de 400 tourbières sont présentes sur le massif du Jura, couvrant une superficie de 4000 hectares. La combinaison d’un climat montagnard, d’un relief vallonné, de la présence de marnes et de dépôts glaciaires est à l’origine de cette abondance.
Le massif jurassien est l’une des zones les plus riches en tourbières d’Europe de l’Ouest.

Des milieux dégradés et en danger
Les activités humaines, notamment à partir du 18e siècle, ont mis à mal ce réseau de « monuments naturels » dont l’édification a pourtant nécessité plus de 8000 ans. Les tourbières
étaient considérées autrefois comme des zones improductives, insalubres, voire dangereuses. On a donc cherché à les assécher pour les valoriser économiquement.
Les atteintes sont les suivantes :
- l’extraction artisanale, mais systématique, de la tourbe à des fins de chauffage domestique
entre le 18e et le 20e siècle ;
- le drainage et la rectification de cours d’eau ;
- les remblaiements, plantations, fertilisation, créations de plans d’eau, dépôts d’ordures, etc.
Depuis quelques décennies s’ajoutent également les effets des variations climatiques et de
la pollution atmosphérique.
Certaines de ces actions passées impactent encore aujourd’hui fortement les tourbières : assèchement,
minéralisation de la tourbe, enfrichement et fermeture du milieu, perte de biodiversité, etc.

On estime que la moitié
des tourbières en France
ont été détruites au
cours de ces 50 dernières
années.

Redonner aux tourbières leur rôle patrimonial, écologique et économique
La Franche-Comté a un rôle important à jouer à l’échelle européenne pour le maintien de ces milieux
rares et menacés. Les travaux de génie écologique réalisés pendant ce programme permettront de restaurer sur le long terme les tourbières concernées.
Une grande partie de ces travaux vise à remonter le niveau de la nappe afin d’obtenir une saturation en eau permettant aux tourbières de se
régénérer.
Les tourbières pourront ainsi jouer pleinement leurs multiples fonctions, en rendant de nombreux services au territoire.
• Elles concourent à la régulation des eaux en jouant un rôle d’éponge, en stockant l’eau en période de crue et en la restituant en période de
basses eaux.
• Elles assurent un rôle de filtration et d’épuration de l’eau, ce qui en fait des sources naturelles d’eau potable à préserver absolument.
• Elles constituent un stock de carbone dont il faut éviter le relargage dans l’atmosphère.
• Elles hébergent une faune et une flore rares et menacées.
• Elles offrent des paysages remarquables.
• Elles représentent de véritables archives scientifiques sur l’histoire de l’Homme et des climats,
grâce aux sédiments et pollens emprisonnés dans les strates de tourbe.				
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4.
Pourquoi un programme Life ?
Au vu du nombre de tourbières concernées et de l’ampleur des travaux envisagés, les moyens financiers classiques sont peu adaptés.
L’Instrument Financier pour l’Environnement (LIFE) est parfaitement approprié à ce type de programme à travers les appels à projets annuels
LIFE + Nature.

Un programme multi-partenarial
Un certain nombre de structures se sont donc associées afin de monter un programme de réhabilitation des tourbières du massif jurassien
ambitieux d’une durée de 6 ans. Ainsi, le Conservatoire d’espaces naturels naturels de Franche-Comté, le Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs, le Parc naturel régional du Haut-Jura, l’Association des amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray, le Syndicat mixte
d’aménagement du Dessoubre et de valorisation du bassin versant et la DREAL Franche-Comté ont travaillé de concert afin de déposer un
projet LIFE+. Celui-ci permet de mobiliser d’importants financements européens, complétés par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse,
le Conseil régional de Franche-Comté, les Départements du Doubs et du Jura ainsi que les bénéficiaires.

Qu’est-ce qu’un programme Life ?
LIFE + (L’Instrument Financier pour l’Environnement) vise à co-financer des projets de protection de l’environnement et de la nature dans
l’Union européenne. Les actions du volet nature ciblent les sites Natura 2000 et la protection des espèces et habitats des directives « oiseaux
» et/ou « habitats ».

Qu’est-ce que le Réseau Natura 2000 ?
Ce réseau européen regroupe les sites naturels identifiés pour la qualité, la rareté ou la fragilité des habitats et des espèces animales et végétales qu’ils hébergent. Il a pour objectif de préserver la diversité biologique européenne tout en valorisant le territoire.
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5.
Les actions du programme
Le programme Life tourbières du Jura vise des résultats très concrets :
> 16 000 m de drains neutralisés, impactant environ 350 ha
Une grande partie des tourbières du massif du jurassien a été drainée. Pour permettre de restaurer le fonctionnement hydrologique du site, une des techniques utilisées consistera à combiner l’installation de barrages et le colmatage de drains avec de la tourbe ou de la sciure.

> 12 000 m de cours d’eau restaurés
La rectification des cours d’eau a pour effet d’abaisser le niveau de la nappe phréatique des tourbières attenantes perturbant ainsi leur fonctionnement. Les travaux constitueront à réactiver les anciens méandres du
ruisseau ou à en créer de nouveaux.

> 7 ha de zones d’extraction réhabilités
Les tourbières jurassiennes ont souffert de l’extraction de tourbe. Là où cela est possible, il est nécessaire d’intervenir afin de limiter le drainage induit par les fosses et
de recréer les conditions favorables à l’installation de végétations productrices de
tourbe. Le comblement total des fosses d’extraction étant inenvisageable, une solution consiste à retenir l’eau dans ces fosses en créant des barrages.

> dans le cadre d’autres travaux
- 58 ha de zones réouvertes
L’apparition d’arbres et arbustes dans les tourbières est souvent consécutive d’un
dysfonctionnement hydrologique liés aux interventions humaines passées. Ainsi,
des travaux de bûcheronnage, de défrichement, de broyage et de fauche seront
effectués afin de compléter les travaux de restauration hydrologique.
- Suppression ou modification d’infrastructures
Divers aménagements (plate-forme bitumée, route forestière…) installés dans les
sites concernés devront être modifiés ou supprimés pour parfaire la réhabilitation
de certains sites.

Appropriation locale et valorisation

Les actions préparatoires
aux travaux
Plusieurs actions devront être menées en préalable à
la mise en œuvre des travaux de réhabilitation.
La connaissance précise du contexte et des causes du
dysfonctionnement de chaque site est nécessaire pour
le restaurer efficacement et durablement. Pour cela,
des outils très performants seront utilisés comme le
Lidar qui permet de connaître la topographie de surface fine d’un site.
Outre les études préalables, un travail d’animation
foncière (achats de terrain, convention avec le propriétaire, baux, etc.) devra être mené sur certains secteurs.
L’accord des propriétaires de chaque parcelle concernée devra en effet être obtenu avant tous travaux.

Des actions de sensibilisation se dérouleront tout au long des six années de mise en
œuvre du programme afin d’impliquer la population dans la préservation des tourbières :
film, festivals, aménagement de sentiers, panneaux d’information, outils pédagogiques pour
les scolaires, formation des animateurs nature et des accompagnateurs de moyenne montagne…
Un colloque de restitution et un recueil d’expériences seront entre autres réalisés pour diffuser les résultats du programme afin de favoriser leur reproduction sur d’autres sites au
niveau régional, national et européen.

6.
Les sites concernés

Doubs
Vallées du Dessoubre,
de la Reverotte
et du Doubs

Besançon

Tourbière des
Cerneux-Gourinots
et zones humides
environnantes

Vallée du Lison *

Franchecomté

Jura

Complexe de la Cluse-et-Mijoux

Bassin du Drugeon

Lons-le-Saunier

Entrecôtes du Milieu
Grandvaux
Combe du Nanchez
Plateau du Lizon

Lac et tourbières de Malpas,
les prés Partot et le bief Belin
Vallons de la Drésine
et de la Bonavette
Tourbières et ruisseaux
de Mouthe, source du Doubs

légendes
Sites Natura 2000
Acteurs engagés

Tourbières et lac des Mortes,
Chapelle-des-Bois
Vallée de l'Orbe
La Combe du Lac
Vallées de la Bienne,
du Tacon et du Flumen

Des acteurs engagés
Parc naturel régional du Haut-Jura
Interventions sur 8 sites Natura 2000
pour 171hectares impactés

Conservatoire d’espaces naturels
de Franche-Comté

60 tourbières à réhabiliter

sur 16 sites natura 2000

Interventions sur 5 sites Natura 2000
pour 22 hectares impactés

Association des amis
de la Réserve naturelle du lac de Remoray
Interventions sur 1 site Natura 2000
pour 11 hectares impactés

* Site fusionné avec le site
Natura 2000 «Vallée de la loue»

Syndicat mixte des milieux aquatiques
du Haut-Doubs
Interventions sur 3 sites Natura 2000
pour 257 hectares impactés

Syndicat mixte d’aménagement du Dessoubre
et de valorisation du bassin versant
Interventions sur 2 sites Natura 2000
pour 42 hectares impactés

DREAL Franche-Comté :
Interventions sur les actions préparatoires aux travaux

Vallées et côtes de la Bienne, du Tacon et du Flumen
Surface : 17 569 ha
Communes concernées par les travaux : Les Molunes, Les Moussières, Saint-Claude, La Pesse, Bellecombe, La Rixouse
Structure animatrice : Parc naturel régional du Haut-Jura
Le site s’articule autour de 3 cours d’eau principaux : la Bienne (affluant de l’Ain), son affluant, le Tacon
et enfin le Flumen, affluant du Tacon. L’encaissement des vallées, l’opposition de versants plus ou moins
abrupts, le contraste entre la haute et la basse vallée, la nature des calcaires, la présence d’anciennes
vallées glaciaires et des plateaux occasionnent une grande diversité de milieux naturels : falaises, forêts,
prairies et pelouses, tourbières et mares, rivières. De nombreuses tourbières à forte valeur patrimoniale sont présentes sur le site, au sein de deux grands ensembles globalement : le secteur des HautesCombes (communes des Molunes, Les Moussières, La Pesse…), et le secteur de la Haute vallée de la
Bienne (hauteurs de Saint-Claude, La Rixouse, Chateau des Prés…).
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Acquisition (2,1 ha)
- Neutralisation de drains (1 000 mètres linéaires) ;
- Régénération de zones d’extraction (7,3 ha) ;
- Travaux de réouverture (17,7 ha) ;

Combe du Lac
Surface : 142 ha
Commune concernée par les travaux : Lamoura
Structure animatrice : Parc naturel régional du Haut-Jura
Située à l’est de Lamoura, au pied de la forêt du Massacre, la combe du lac s’étend
dans une dépression nord-est sud-ouest, longue d’une dizaine de kilomètres. Le lac
de Lamoura, le plus haut du Jura (1156 mètres), est alimenté par le Bief Froid qui traverse la combe dans pratiquement toute sa longueur. Aux deux extrémités du lac, des
gouffres servent d’exutoires aux eaux de surface qui s’y perdent pour ensuite résurger
dans la vallée du Flumen en amont de Saint-Claude. Le fond de ce synclinal, relativement étroit, est occupé par huit tourbières séparées par des prairies humides.
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Neutralisation de drains (40 mètres linéaires) ;
- Régénération de zones d’extraction (0,1 ha) ;
- Aménagement de sites et éco-interprétation de la nature sur la tourbière de la Combe du Lac.

Plateau du Lizon
Surface : 1 826 ha
Communes concernées par les travaux : Cuttura, Ravilloles, Saint-Lupicin
Structure animatrice : Parc naturel régional du Haut-Jura
Le val de Saint-Lupicin, appelé aussi val du Lizon, est marqué par une très bonne qualité des eaux et accueille une importante population d’écrevisse à pattes blanches
ayant justifiée notamment l’intégration de ce site Natura 2000 au Life Ruisseaux de
têtes de bassins et faune patrimoniale associée. Les zones humides de ce site constituent l’extrémité sud d’un réseau de tourbières qui s’étend, à la faveur des vaux entre
le Plateau du Lizon au sud et les Vallées du Drugeon et du Doubs au nord. Les deux
ensembles tourbeux remarquables du site visés par le présent projet sont la tourbière
du Grand Essart et la tourbière de la Montagne.
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Neutralisation de drains (1 000 mètres linéaires) ;
- Travaux de réouverture (4,3 ha) ;

Combe du Nanchez
Surface : 432 ha
Communes concernées par les travaux : Les Piards, Prénovel
Structure animatrice : Parc naturel régional du Haut-Jura
Localisé dans une combe marneuse étroite et s’étirant au pied des flancs abrupts du
Crêt des Bois, ce site présente trois petites tourbières dont deux occupent le centre

d’une dépression, quelques fossés témoignant de leur exploitation passée. Les méandres du Bief de Nanchez enserrent la troisième (Prénovelde-Bise) avant de quitter la combe par une cluse et disparaître dans une perte. Ces trois tourbières font écologiquement partie de la trame de
tourbière du Grandvaux, dans le site Natura 2000 du même nom. Le Bief de Nanchez s’écoule dans des parties marécageuses inondables (mégaphorbiaies, phragmitaies...) abritant des territoires favorables à plusieurs espèces d’amphibiens qui ajoutent à la qualité biologique du site.
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Restauration de cours d’eau (3 600 mètres linéaires) ;

Vallée de l’Orbe
Surface : 503 ha
Communes concernées par les travaux : Les Rousses, Bois d’Amont
Structure animatrice : Parc naturel régional du Haut-Jura
La Vallée de l’Orbe se développe entre l’anticlinal du Noirmont à l’est et du Risoux à
l’ouest. Le val imperméable a permis la création de l’un des plus vastes complexes
de zones humides du Jura franc-comtois, qui se poursuit dans la Vallée de Joux, côté
suisse. Le sud du site est occupé par le lac des Rousses (100 ha), un des plus hauts
du Jura, dont les rives sont occupées par des tourbières ou des marais d’une grande
richesse écologique. Dans le contexte jurassien franc-comtois, cet ensemble tourbeux
constitue l’extension septentrionale d’un complexe qui comprend les Hautes Combes
et la Combe du Lac.
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Neutralisation de drains (2000 mètres linéaires) ;
- Régénération de zones d’extraction (9,2 ha) ;

Grandvaux
Surface : 2 120 ha
Communes concernées par les travaux : Chaux-des-Prés, Grande-Rivière, Saint
Laurent-en-Grandvaux, Grande-Rivière
Structure animatrice : Parc naturel régional du Haut-Jura
Dans la continuité du deuxième plateau du Jura, le Grandvaux, vaste étendue déprimée et marquée par l’érosion et les accumulations glaciaires, comprend un remarquable ensemble de milieux humides (lacs, tourbières et prairies humides) auxquels
se juxtaposent pelouses et prairies montagnardes. Les dix zones humides, représentant 15 % du site, en plus de leur valeur écologique intrinsèque, constituent un maillon essentiel de la trame du massif jurassien, entre le plateau du Lizon et les rebords
occidentaux de la Vallée de la Bienne au sud et les Entrecôtes, puis les vallées du
Doubs et du Drugeon au nord.
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Neutralisation de drains (900 mètres linéaires) ;
- Régénération de zones d’extraction (2 ha) ;
- Travaux de réouverture (1,4 ha) ;

Tourbières et lacs de Chapelle-des-Bois et de Bellefontaine les Mortes
Surface : 320 ha
Communes concernées par les travaux : Bellefontaine, Chapelle-des-Bois
Structure animatrice : Parc naturel régional du Haut-Jura
Le site se situe au font de la combe de Bellefontaine, dont le substrat imperméable
permet la présence de deux lacs (Lac des Mortes et Lac de Bellefontaine) et la mise
en place d’une grande variété de zones humides représentant 54 % du site : prairie
humide, mégaphorbiaie, radeaux tourbeux, bas-marais et tourbières bombées, boisées ou non. Le site renferme notamment des hauts-marais parmi ceux en meilleur
état de conservation de Franche-Comté.

ACTIONS ENVISAGÉES :
- Neutralisation de drains (500 mètres linéaires) ;
- Suppression d’infrastructures : déplacement d’une canalisation avec un allongement du linéaire pour contourner la tourbière de
450 à 1200m.

Entrecôtes du Milieu
Surface : 1 992 ha
Commune concernée par les travaux : Foncine-le-Haut
Structure animatrice : Parc naturel régional du Haut-Jura
Le site s’intègre dans l’ensemble forestier de la Haute-Joux et est caractérisé par un
relief relativement hétérogène induisant une mosaïque importante de milieux : forêts
de pentes et de plateau, falaises, éboulis, pelouses, prairies, zones humides, cours
d’eau, etc. Sa géomorphologie est remarquable, notamment par la présence de la
combe de l’Entrecôte, typique du massif jurassien.
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Neutralisation de drains (450 mètres linéaires) ;
- Restauration de cours d’eau (400 mètres linéaires) ;
- Régénération de zones d’extraction (1,2 ha) ;
- Réduction de l’effet de drain de la route forestière 50 mètres linéaires ;
- Aménagement de sites et éco-interprétation de la natura : création d’un belvédère.

Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs
Surface : 124 ha
Commune concernée par les travaux : Mouthe
Structure animatrice : Parc naturel régional du Haut-Jura
Le val dans lequel s’inscrit le site s’étend de Métabief à Foncine-le-Bas. Les substrats imperméables qui
constituent le fond de la vallée ont permis la création des milieux humides qui le composent. Le site
est parcouru par les ruisseaux du Cébriot et du Cul du Bief et par le Doubs qui y prend sa source à 937
m d’altitude. Les différentes tourbières observées à Mouthe sont des tourbières jurassiennes typiques.
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Régénération de zones d’extraction (1,8 ha) ;
- Travaux de réouverture (1,2 ha) ;

Vallons de la Drésine et de la Bonavette
Surface : 790 ha
Communes concernées par les travaux : Labergement-sainte-Marie, Remoray Bougeons, Saint-Point-Lac
Structure animatrice : Association les Amis de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray
Localisé à 850 m d’altitude et d’une superficie de 95 ha, le lac de Remoray occupe
le fond d’une cuvette d’origine glaciaire. Il est entouré par des alluvions modernes
(limons) qui supportent généralement des tourbières. Le site comprend le lac de Remoray, des prairies humides marécageuses, deux tourbières et la bordure sud-est de
la forêt domaniale de la Grand-Côte. On observe ainsi une grande variété de milieux
qui s’organisent autour de près de 30 communautés végétales.
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Acquisition (2,4 ha) ;
- Neutralisation de drains (400 m) ;
- Restauration de cours d’eau (1 200 mètres linéaires) ;
- Mise en défens (350 mètres linéaires) ;
- Travaux de réouverture (5,4 ha) ;
- Aménagement de sites et éco-interprétation de la nature sur la tourbière de Remoray.

Lac et tourbières de Malpas, les près Partot et le bief Belin
Surface : 154 ha
Communes concernées par les travaux : Malpas, La Planée, Vaux-et-Chantegrue
Structure animatrice : Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs
Situé à l’ouest du lac de Saint-Point, le site est limité, à l’ouest par la Montagne du
Laveron et encombré par des alluvions d’origine glaciaires et fluvioglaciaires ayant
permis l’installation de milieux humides (lac de Malpas, tourbières...). Le réseau de
surface se dirige vers le nord-est par le Bief de Malpas et vers le sud-ouest par le Bief
Belin, qui alimente le site Natura 2000 du bassin du Drugeon. La tourbière de Malpas
offre un bel exemple de genèse d’une tourbière acide (haut-marais) à partir d’un basmarais alcalin et d’un radeau flottant qui colonise le plan d’eau.
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Neutralisation de drains (500 mètres linéaires) ;
- Restauration de cours d’eau (320 mètres linéaires) ;
- Travaux de réouverture (1,5 ha) ;

Complexe de la Cluse et Mijoux
Surface : 819 ha
Commune concernée par les travaux : Cluse-et-Mijoux
Structure animatrice : Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs
Le site Natura du « complexe de la Cluse et Mijoux » regroupe plusieurs milieux naturels intéressants liés
à la géomorphologie locale : la vallée du Doubs présente des tourbières et des prés humides s’observant
de part et d’autre du château de Joux alors que les falaises et versants environnants sont colonisés par
des groupements végétaux caractéristiques (forêts et pelouses). Le site intègre également la partie aval
du lac saint-Point, et notamment sa ceinture de végétation lacustre intéressante tant sur le plan de la
flore que de la faune.
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Neutralisation de drains (1000 mètres linéaires) ;

Bassin du Drugeon
Surface : 6 704 ha
Communes concernées par les travaux : Bannans, Bouverans, Vaux-et-Chantegrue,
Bonnevaux, La Rivière-Drugeon, Frasne, Chaffois, Les Granges-Narboz, Houtaud, Mignovillard, Bief-du-Fourg, Sainte-Colombe
Structure animatrice : Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs
La vallée du Drugeon occupe une large cuvette qui débouche sur la ville de Pontarlier.
Le Drugeon occupe le thalweg sur 32 km, de sa source dans les marais de Malpas et
de Vaux-en-Chantegrue, à sa confluence avec le Doubs au nord de Pontarlier. Ce site
constitue une unité écologique de valeur exceptionnelle dont les milieux, juxtaposés
en mosaïque, se complètent, de la pelouse sèche au marais alcalin et à la tourbière.
Les habitats de zones humides représentent plus de 2 600 hectares (dont 1 000 ha de tourbières environ). Le bassin du Drugeon recense pas
moins de 38 entités géographiques tourbeuses dont la taille varie de 2 à 200 ha.
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Acquisition (5,9 ha) ;
- Compensation sylvicole (13,8 ha) ;
- Neutralisation de drains (6 000 mètres linéaires) ;
- Restauration de cours d’eau (6 500 mètres linéaires) ;
- Régénération de zones d’extraction (1,4 ha) ;
- Mise en défens (350 mètres linéaires) ;

Vallée du Lison
Surface : 4 001 ha
Ce site a fusionné en 2011 avec le site Natura 2000 de la Vallée de la Loue pour former le
site Natura 2000 «Vallées de la Loue et du Lison» d’une superficie totale de 22 996 ha.
Commune concernée par les travaux : Villeneuve-d’Amont
Structure animatrice : Syndicat mixte de la Loue (Partenariat entre le Syndicat mixte
de la Loue et le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté pour la mise en
œuvre du programme sur ce site).
La Vallée du Lison appartient à la région naturelle dite des premiers plateaux du massif jurassien, à l’articulation des étages collinéen et montagnard. Le site englobe la
totalité de la vallée du Lison, de l’amont de sa résurgence à Nans-sous-Sainte-Anne
jusqu’à sa confluence avec la Loue, ainsi que la totalité de ses affluents. Le site de la vallée du Lison est exceptionnel de par la mosaïque et
la variété des écosystèmes qu’il abrite, notamment en ce qui concerne la diversité en habitats forestiers. La tourbière de Villeneuve d’Amont
présente l’originalité d’être la tourbière la plus basse en altitude du massif jurassien et la seule tourbière présente sur le territoire Loue-Lison.
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Compensation sylvicole (5,4 ha) ;
- Neutralisation de drains (300 mètres linéaires) ;
- Régénération de zones d’extraction (1.4 ha) ;
- Travaux de réouverture (5,4 ha) ;

Tourbière des Cerneux-Gourinots et zones humides environnantes, les Seignes des Guinots,
le Verbois
Surface : 391 ha
Commune concernée par les travaux : Les Ecorces, Fournet-Blancheroche, Frambouhans, Le Russey, Bonnétage
Structure animatrice : Syndicat Mixte d’Aménagement du Dessoubre et de Valorisation du Bassin Versant.
Le site se trouve sur le second plateau au nord du massif jurassien. Ce réseau de zones
humides, situé dans le bassin du Russey, constitue un important réservoir hydrique,
dont le rôle est prépondérant dans le fonctionnement hydrologique des cours d’eau
alentours et de leurs bassins versant. Les tourbières concentrent l’essentiel des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site qui présente un enjeu
patrimonial notable en termes d’espèces.
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Acquisition (15,3 ha) ;
- Compensation sylvicole (0,6 ha) ;
- Neutralisation de drains (1 200 mètres linéaires) ;
- Régénération de zones d’extraction (1.4 ha) ;
- Travaux de mise en défens (250 mètres linéaires) ;
- Travaux de réouverture (1.1 ha) ;

Vallées du Dessoubre, de la Réverotte et du Doubs
Surface : 16 271 ha
Commune concernée par les travaux : Saint-Julien-les-Russey, Landresse, Vennes
Structure animatrice : Syndicat Mixte d’Aménagement du Dessoubre et de Valorisation du Bassin Versant.
Le site s’étend sur les premiers et seconds plateaux situés au nord du massif
jurassien. La diversité des types de milieux (cours d’eau, falaises et éboulis,
cavités, pelouses, prairies, zones humides et forêts variées) mais également
des conditions d’altitude, d’exposition, d’humidité… lui confèrent une
richesse remarquable.
ACTIONS ENVISAGÉES :
- Acquisition (10 ha) ;
- Compensation sylvicole (5,6 ha) ;
- Neutralisation de drains (800 mètres linéaires) ;
- Régénération de zones d’extraction (0.1 ha) ;
- Travaux de réouverture (2.7 ha) ;

7.
Les acteurs engagés
Bénéficiaire coordinateur
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Franche-Comté, adhérant à la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels, met en œuvre depuis plus de vingt ans une politique de préservation de la biodiversité régionale. Etendues sur un réseau de 65 sites (dont 29 tourbières) soit
1647 ha à l’échelle de la région, les actions menées s’articulent autour des missions inhérentes à
un Conservatoire d’espaces naturels :
- Connaître le patrimoine naturel de Franche-Comté
- Protéger les milieux naturels pour préserver les espèces
- Gérer et entretenir pour maintenir la biodiversité
- Valoriser pour sensibiliser et impliquer
S’impliquant dans l’animation territoriale, le CEN accompagne également les politiques publiques en faveur de la biodiversité.
L’association s’appuie sur le travail de 19 salariés aux compétences spécialisées (faune, phytosociologie, flore, SIG-Réseau-gestion de bases de
données, agronomie, maîtrise foncière, communication, montage de projets multipartenariaux, etc.).
Ces compétences sont confortées par un conseil d’administration composé de 3 collèges (membres individuels, membres associatifs, collectivités territoriales) et validées par un conseil scientifique pluridisciplinaire.
Avec sa participation au programme Life « Tourbières de France » entre 1995 et 1999, puis au Programme régional d’actions en faveur des
tourbières (PRAT) qui en résulte, le CEN a développé de nombreuses compétences dans la gestion des tourbières.
C’est dans le cadre du plan régional d’actions en faveur des tourbières que le CEN a choisi de porter le programme Life tourbières du Jura.
www.cen-franchecomte.org

Bénéficiaires associés
Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs
Le Syndicat Mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs est un établissement public de coopération intercommunale, créé le 27 février 2013, qui a pour compétences :
- l’étude, la protection, la gestion et les travaux de réhabilitation des zones humides (dont l’animation et la mise
en œuvre des sites Natura 2000 de son territoire) ;
- la réhabilitation, la protection durable des cours d’eau, et la gestion du domaine public fluvial transféré ;
- les actions d’aménagement des sites Espaces Naturels Sensibles liés aux cours d’eau et aux zones humides.
Le syndicat mixte couvre le territoire des Communautés de communes Frasne Drugeon, du Larmont, de Montbenoît et Mont d’Or deux lacs,
constitutives du syndicat, avec le Conseil général du Doubs. Il a été créé pour mettre en place les actions du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du Haut-Doubs, dans un esprit de gestion concertée de l’eau et des bassins versants.
Cette structure s’appuie sur l’expérience et les compétences qui lui sont transférées de la Communauté de communes Frasne Drugeon, ayant
mis en œuvre des programmes de restauration remarqués à l’échelle internationale :
- Programme Life 1993-1997 de restauration du bassin du Drugeon ;
- Programme de reméandrement du Drugeon et affluents 1997-2001, sur 30 km ;
- Désignation du site Natura 2000 «Bassin du Drugeon» en 1999 ;
- Désignation en site international de zones humides Ramsar en 2003 ;
- Gestion de la réserve naturelle régionale des tourbières de Frasne-Bouverans depuis 2003 ;
- Grand Prix Natura 2000 du Ministère de l’Ecologie en 2012 pour des travaux de restauration de tourbière.
Elle mène également un partenariat scientifique important avec les chercheurs du CNRS et des Universités franco-suisses sur la tourbière de
Frasne, sur le thème de l’impact du réchauffement climatique sur les tourbières
Une équipe technique de 3 personnes spécialisée dans le domaine de la restauration des cours d’eau, des tourbières et la gestion courante
des milieux humides est mise à disposition du syndicat mixte. Son action est directement opérationnelle et reconnue localement grâce à la
maitrise foncière de 1 100 ha de zones humides et tourbeuses.
http://drugeon-cluse-malpas.n2000.fr/le-site/les-sites-du-smmahd

Parc naturel régional du Haut-Jura
Le Parc naturel régional du Haut-Jura est né en 1986. Marqué par un climat montagnard, le territoire se caractérise par
une faible présence humaine sur les espaces d’altitude, des modes de gestion agricole et sylvicole (75 % du territoire
sont forestiers) encore peu intensifs mais en évolution, une imbrication fine entre espaces ouverts secs, humides,
aquatiques et forestiers, qui lui confèrent une multitude de milieux naturels et une biodiversité remarquable.
Le PNR du Haut-Jura vient de valider sa 3ème charte (2011-2022) qui oriente ses missions principales autour de trois
vocations :
- «Un territoire vivant, construit et animé ensemble». Il s’agit de poursuivre l’organisation territoriale, de structurer
les acteurs, de développer davantage les missions d’éducation, de se rapprocher des habitants en cherchant à les
associer plus encore et enfin d’investir de nouveaux sujets comme la culture.
- «Un territoire responsable de son environnement». Cette vocation est le cœur de la politique environnementale du Parc avec comme axe de
travail la connaissance et la préservation des écosystèmes et des espèces (patrimoniales et ordinaires) en lien avec les acteurs économiques,
les collectivités, les administrations, les habitants. Volonté d’adaptation aux évolutions futures (climat, énergie), des choix judicieux permettront, localement, d’en atténuer les effets et de participer à l’effort planétaire (filière bois locale respectueuse de l’environnement, urbanisme
«frugal», travail autour des transports)
- «Un territoire qui donne du sens à son économie». Tout en accompagnant l’économie (sylviculture, agriculture, industrie) et en cherchant à
la (re)dynamiser sur le territoire, le Parc cherche à lui donner une valeur à travers sa performance environnementale.
122 communes réparties sur 2 régions et 3 départements adhèrent au PNR du Haut-Jura. La structure est animatrice des 22 sites Natura 2000
présents sur son territoire, dont 10 sont inclus dans ce programme.
www.parc-haut-jura.fr

Association Les Amis de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray
Créée en 1984, l’association (loi 1901), les Amis de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray, a pour
mission :
- depuis 1985, la gestion et l’animation de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray (surveillance, balisage, suivi scientifique, entretien et animation) conduites sous le couvert d’une convention de gestion contractuelle signée avec le Ministère en charge de l’Environnement ;
- depuis 1986, de la Maison de la Réserve, structure d’animations et d’expositions naturalistes ;
- toutes actions concourant à la protection et à la mise en valeur du patrimoine naturel.
La Réserve naturelle nationale du Lac de Remoray a été créée le 15 avril 1980 par décret ministériel. Elle s’étend sur environ 400 ha sur les
territoires communaux de Labergement-Ste-Marie et de Remoray-Boujeons (Doubs). Elle se compose d’un lac d’origine glaciaire, de vastes
zones humides, d’une tourbière acide, de prairies agricoles et de parcelles forestières.
Chacun de ces milieux abritant une faune et une flore spécifiques, l’ensemble de la Réserve Naturelle présente une richesse écologique hors
du commun. Un grand nombre d’espèces de fleurs et d’oiseaux y a été recensé.
Les gestionnaires de la Réserve Naturelle ont créé en 1986 une structure d’animation importante afin de vulgariser leurs connaissances scientifiques et de promouvoir l’éducation à l’environnement : la Maison de la Réserve.
L’équipe de la Maison de la Réserve propose de nombreuses activités sur les thèmes de la nature et de l’environnement.
Chargée en 2003 de la rédaction du Document d’Objectifs Natura 2000 du site : « Tourbières, Lac de Remoray et zones environnantes », l’association a réalisé ensuite l’animation de 2004 à 2011. Depuis le 1er janvier 2012, une association ne pouvant plus être opérateur Natura 2000,
c’est le Parc naturel régional du Haut-Jura qui porte ce rôle mais confie l’animation à l’association par conventionnement.
www.maisondelareserve.fr/accueil.php

Syndicat mixte d’Aménagement du Dessoubre et de Valorisation du Bassin Versant
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Dessoubre et de Valorisation du Bassin Versant (SMIX-ADVBV) a été créé en
août 2011, par les cinq communautés de communes situées sur le bassin versant du Dessoubre (Pays de Maîche ;
Plateau du Russey ; Entre Dessoubre et Barbèche ; Saint-Hippolyte ; Pays de Pierrefontaine-Vercel), qui ont décidé de
joindre leurs compétences dans une structure porteuse, afin d’assurer la réalisation d’un « programme d’aménagement, de valorisation et d’entretien du Dessoubre et de ses affluents ».
Le SMIX-ADVBV a également repris, en avril 2012, le rôle d’opérateur NATURA 2000 (tenu par la Communauté de
Communes du Plateau du Russey depuis 2007), pour les sites « Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs » et « Tourbière des CerneuxGourinots et zones humides environnantes », dont les documents d’objectifs ont été respectivement validés en décembre 2009 et avril 2010.
Les compétences du SMIX-ADVBV portent sur :
- les études, travaux d’aménagement et actions de réhabilitation, répondant aux objectifs fixés par le programme d’aménagement du Dessoubre,
- les travaux sur le lit, les berges et les ouvrages (seuils, passes à poissons),
- l’animation et la mise en œuvre des actions des docobs N2000,

- les actions et mesures de protection des zones humides et milieux aquatiques,
- les actions et mesures de restauration des milieux naturels,
- les travaux de mise en valeur et de restauration des paysages,
- la réalisation des études nécessaires à la conduite des objectifs visés,
- l’acquisition de foncier liée à l’exercice de ces compétences,
- les actions pédagogiques et de sensibilisation pour la qualité de l’eau et des milieux naturels.
En tout 114 communes sont concernées par le territoire du SMIX-ADVBV, qui s’appuie sur les compétences d’un technicien rivière, en charge
du programme d’aménagement du Dessoubre ; et d’un chargé de mission N2000, responsable de l’animation des 2 sites.
www.ccpaysmaiche.fr/syndicat.php

Direction régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de FrancheComté
Créée au 4 janvier 2010, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de FrancheComté pilote et participe à la mise en œuvre de nombreuses missions sous l’autorité des Préfets et pour le compte de ses
deux Ministères de tutelle (Écologie, développement durable et énergie et Égalité des territoires et du logement) :
- promotion et développement d’un aménagement durable du territoire,
- protection et gestion des ressources naturelles et paysages
- prévention des risques naturels et technologiques,
- animation des politiques du logement et de l’énergie,
- sécurité des transports et optimisation des infrastructures.
Regroupant 220 agents aux profils variés, la DREAL travaille en réseau avec les quatre Directions départementales des territoires et plusieurs
établissements publics (Agence de l’eau, ONEMA, ONCFS, ADEME, ANAH). Toute l’équipe de la DREAL s’attache à porter les enjeux définis
ci-dessus, dans un contexte de réglementation européenne. Sur ces champs d’intervention, la DREAL est garante du respect et de la bonne
application des textes.
Plusieurs missions portées par le Service biodiversité, eau et paysage de la DREAL inter-agissent favorablement avec ce programme Life+ :
- connaissance, protection, prise en compte et gestion des habitats naturels, de la faune et de la flore,
- mise en œuvre des Directives habitat et oiseaux et, à ce titre, animation régionale Natura 2000,
- élaboration et mise en œuvre des aires protégées avec portage de la Trame verte et bleue,
- mise en œuvre de la Directive cadre sur l’eau, application du SDAGE et des programmes de mesures et de lutte contre les pollutions diffuses
et substances dangereuses.
www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

Les autres partenaires
Syndicat mixte de la Loue
Créé en 1986, le syndicat mixte de la Loue a pour vocation initiale de réaliser des études et des travaux sur son territoire, pour améliorer la Loue
et ses ruisseaux. Le territoire de compétence du syndicat s’étend sur 3 communautés de communes.
Opérateur Natura 2000 sur le site « Vallées de la Loue et du Lison », le syndicat collabore avec le CEN-FC dans le cadre du programme LIFE pour
permettre la mise en œuvre d’actions de restauration sur la tourbière de Villeneuve d’Amont, unique tourbière du site Natura 2000.

Le Pôle-relais Tourbières
Forte des expériences acquises entre 1995 et 1999 lors du programme Life Nature « Tourbières de France «, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels a été retenue en 2001 par le Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de l’Environnement pour mettre en place, animer et coordonner un pôle de compétences sur la connaissance, la
gestion durable et l’évaluation des tourbières et marais tourbeux sur le territoire français. Le Pôle-relais Tourbières a
été implanté en Franche-Comté, région caractérisée par sa richesse en tourbières et par l’existence d’une stratégie
locale de préservation et de gestion durable de ces milieux.
Les missions du pôle s’articulent autour de deux axes :
Promouvoir une gestion durable des milieux tourbeux : animation d’un réseau de «personnes-ressources», assistance scientifique et technique aux gestionnaires locaux, rencontres et échanges
Sensibilisation et formation des gestionnaires par filières d’usage.

8.
Les partenaires financiers
La Commission Européenne
La Commission Européenne apporte un soutien financier à hauteur de 50%, soit 4 025 582 euros.
http://ec.europa.eu/environment/life/

L’agence de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse apporte un soutien financier à hauteur de 36%, soit 2 894 581 euros.
www.eaurmc.fr

Le Conseil régional de Franche-Comté
Le Conseil régional de Franche-Comté apporte un soutien financier à hauteur de 4,5%, soit 360 000 euros.
www.franche-comte.fr

Le Conseil général du Doubs
Le Conseil général du Doubs apporte un soutien financier à hauteur de 1,3%, soit 107 000 euros.
www2.doubs.fr

Le Conseil général du Jura
Le Conseil général du Jura apporte un soutien financier à hauteur de 0,9%, soit 73 000 euros.
www.jura.fr

9.
Contacts
Coordination du programme :
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Maison de l’environnement de Franche-Comté
7, rue Voirin - 25000 Besançon
Tél. 03 81 53 04 20 – Courriel : contact@cen-franche-comte.org
www.cen-franchecomte.org
Emilie Calvar,
Coordinatrice du programme Life tourbières du Jura
Tél. 03 81 53 97 77 – emilie.calvar@cen-franchecomte.org

Contact presse :
Elvina Bunod • Conservatoire d’espaces
naturels de Franche-Comté • 03 81 53 91 44
elvina.bunod@cen-franchecomte.org

Bénéficiaires associés :
Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs
3 rue de la gare
25560 Frasne
Tél : 03 81 49 89 88 – Courriel : genevieve-magnon.cfd@wanadoo.fr
http://drugeon-cluse-malpas.n2000.fr/le-site/les-sites-du-smmahd

Parc naturel régional du Haut-Jura
Maison du Parc du Haut-Jura
39310 Lajoux
Tél. 03 84 34 12 30 – Courriel : parc@parc-haut-jura.fr
www.parc-haut-jura.fr

Association Les amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray
Maison de la Réserve
28 rue de Mouthe
25160 Labergement-Sainte-Marie
Tél. 03 81 69 35 99 – Courriel : lac.remoray@espaces-naturels.fr
www.maisondelareserve.fr

Syndicat mixte d’aménagement du Dessoubre et de valorisation du bassin versant
Maison des Services
24 rue Montalembert
25120 Maîche
Tél. 03 81 64 17 06 – Courriel : ahagimont@smix-dessoubre.fr
www.ccpaysmaiche.fr/syndicat.php

DREAL Franche-Comté
TEMIS
17E rue Alain Savary
BP 1269
25005 Besançon cedex
Tél. 03 81 21 67 00 – dreal-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

Pour en savoir plus : www.life-tourbieres-jura.fr

