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Chaque année, les porteurs de programmes européens «Life nature» en France se réunissent pour échanger et partager 
sur leurs pratiques. Du 19 au 21 septembre, les équipes du Life tourbières du Jura accueilleront une soixantaine de 
participants à ces rencontres «Inter-life» à l’Espace des mondes polaires à Prémanon (39). 

Au programme, des ateliers techniques pour partager et optimiser 
les pratiques et outils des programmes ainsi que pour échanger 
sur la mise en œuvre des projets en faveur des milieux naturels 
et de la biodiversité. Mais aussi de nombreuses visites de terrain. 
Les participants, de la France entière mais aussi de Belgique, ainsi 
que des membres de la Commission européenne auront ainsi 
l’occasion de découvrir les travaux de restauration des tourbières 
réalisés depuis 2014 dans le cadre du programme Life tourbières 
du Jura.

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 concerne 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.

Bilan du Life tourbières du Jura à mi-parcours

Les 6 bénéficiaires du programme s’appliquent, depuis son lancement, à mener à bien d’ici novembre 2020 l’ensemble des objectifs 
ambitieux annoncés dans le dossier de candidature. Ainsi, en 4 ans, côté travaux de restauration, ont été d’ores et déjà réalisés 57% 
des objectifs de neutralisation de drains (9,1 km), 42 % des objectifs de reméandrement (5,1 km) ou encore 25 % de surface de 
fosses de remise en eau. Les actions de sensibilisation et de diffusion ont également touché 270 étudiants, 810 scolaires, 3850 
habitants et plus de 600 gestionnaires et scientifiques.

Avec l’aboutissement de nombreuses démarches préalables lancées depuis 2014 (études des sites et conception de travaux, 
procédures réglementaires et animation foncière), la mise en œuvre des travaux s’accélère. Ainsi, sont prévus en cette fin d’année 
2018 de nombreux chantiers de restauration hydrologique : tourbières des Rousses, de Malpas, de Bouverans, de Houtaud et des 
Granges-Narboz, de Foncine-le-Haut, de Saint-Claude, de Frambouhans, etc. 

       Pour en savoir plus sur le Life tourbières du Jura : 
       www.life-tourbieres-jura.fr 

Les porteurs français de programmes «Life nature» se 
réunissent à Prémanon du 19 au 21 septembre

Programme des visites à destination des gestion-
naires :
Mercredi : Visite des travaux de restauration hydrologique de 

la tourbière de Mouthe à 14h puis de la tourbière des Rousses 

à 16h30

Jeudi : Visite du site de la Pillarde (gestion sylvopastorale 

du Haut-Jura) à 14h, puis visite du module tourbières de la 

maison du Parc naturel régional du Haut-Jura à 16h et visite 

des travaux, de l’aménagemennt et de l’interprétation des 

tourbières de Lamoura à 17h45. 

Vendredi : Visite des travaux de restauration de la tourbière 

des Douillons à Nanchez à 14h15 et visite des travaux de 

reméandrement dans la tourbière de Prénovel à Nanchez à 16h.


