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D’importants travaux menés en août pour restaurer 

la tourbière du Moutat à Mouthe (25) 
 
Dans le cadre du programme Life tourbières du Jura, le 

Parc naturel régional du Haut-Jura réalise, durant tout le 

mois d’août 2017 (et probablement début septembre), 

d’importants travaux pour réhabiliter la tourbière du 

Moutat à Mouthe (25). 

Une tourbière malmenée par l’Homme... 

Aux 19
ème

 et 20
ème

 siècles, ce site a été fortement  

perturbé par les interventions humaines :  exploitation 

de la tourbe pour le chauffage, créant de nombreuses 

fosses et fossés de drainage ; réalisation d’une piste 

entre la tourbière et le massif forestier du Noirmont, ; 

rectification du lit du Doubs pour accélérer 

l’écoulement de l’eau... Aujourd’hui, l’assèchement 

induit par ces aménagements se poursuit.  

... 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.  
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Travaux confiés à l’entreprise 
Jura Natura Services 
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Pour redonner à la tourbière une 
dynamique d’évolution naturelle... 

 

- remise en eau du premier méandre du Doubs, en 
comblant les 80 mètres de court-circuit et 
remettant en eau les 230 mètres de l’ancien tracé ; 

- comblement du réseau de drainage du bas marais, 
dans la pâture entre la tourbière et le Doubs ;  

- oblitération du principal fossé drainant les 
anciennes fosses d’exploitation ; 

- rehausse du fond du fossé de l’estavelle afin d’en 
atténuer le drainage.  

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

Exemple de mise en place d’une 
palissade pour supprimer le drainage 
d’une ancienne fosse d’exploitation 
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Visite guidée du chantier le  

Mercredi 23 août à 18h 

rdv au parking de la Source du Doubs 
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