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Jura

D’importants travaux menés en juillet pour restaurer
la tourbière des Douillons à Nanchez (39)
Dans le cadre du programme Life tourbières du Jura, le Parc naturel
régional du Haut-Jura réalise, la dernière quinzaine de juillet, d’importants
travaux pour réhabiliter la tourbière des Douillons sur la commune de
Nanchez (39).

Une tourbière malmenée par l’Homme...
A partir des années 1850 et jusque dans les années 1970, la tourbe de
ce site a été exploitée, d’abord de manière familiale pour le chauffage
domestique, puis de manière industrielle pour fournir de la tourbe
horticole. Cette exploitation a laissé de nombreuses fosses et fossés
de drainage. Cet assèchement se poursuit actuellement malgré l’arrêt
d’exploitation.

... qu’il faut restaurer pour rétablir son rôle patrimonial et écologique
Une tourbière, c’est un stock d’eau, qui alimente les ruisseaux lors des sécheresses, un
stock de carbone, piégé au lieu d’être dispersé dans l’atmosphère sous forme de gaz
à effet de serre, un stock de biodiversité, où sont présents des plantes et des animaux
uniques dans notre massif.
Tout cela dépend d’un équilibre très fragile entre l’eau et la tourbe. Les travaux passés
ont rompu cet équilibre, qui tend progressivement à s’aggraver.
Les atteintes passées ont été massives. Les travaux pour les enrayer le sont également.
Les travaux de restaurations de l’hydrologie de la tourbière se font à l’aide de lourdes
pelleteuses, qui doivent travailler dans un milieu très fragile et selon des principes
extrêmement précis. Le chantier engagé sur la tourbière des Douillons est d’une
ampleur rare en France et même en Europe, fort de la dynamique engagée grâce au programme Life tourbières du Jura.

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

Un ambitieux programme de restauration des
tourbières
Lancé en 2014, le programme européen Life tourbières du Jura a pour objectif
de réhabiliter, sur six ans, le fonctionnement de 60 tourbières du Doubs et du
Jura. Ces travaux impacteront positivement plus de 600 ha d’habitats sur le
massif du Jura franc-comtois, l’une des zones les plus riches en tourbières
d’Europe de l’Ouest. Un volet de sensibilisation est également mis en œuvre
pour mettre en lumière ces milieux naturels qui rendent de nombreux
services au territoire. Six structures sont impliquées dans la réalisation de
ce programme qui concernera 40 communes : 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 Bourgogne
Franche-Comté.
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