
Communiqué de presse

Dans le cadre du programme Life tourbières du Jura, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, en 
partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura, a engagé 
des travaux de restauration sur deux tourbières situées au lieu-dit 
« Le Boulu », à Lamoura (39). 

Des tourbières malmenées par l’Homme... mais essentielles ! 

Exploitées au 19 et 20e siècle pour en extraire de la tourbe destinée 
au chauffage domestique, ces tourbières montrent aujourd’hui 
encore les traces de cette exploitation, avec notamment des fossés 
de drainage et des fosses d’extraction de tourbe toujours visibles sur 
le site. Ces aménagements favorisent toujours l’asséchement du site, 
en évacuant plus rapidement l’eau des massifs tourbeux. C’est donc le 
fonctionnement global des tourbières qui s’en trouve dégradé. Et les 
fonctions naturelles d’une tourbière ne sont pas moindres ! Outre le 
stockage d’eau, qui alimente les ruisseaux lors des sécheresses, elle stocke également du carbone, 
qui est piégé dans la tourbe. Les tourbières sont également un réservoir de biodiversité, avec des 
espèces animales et végétales adaptées à ces milieux si particuliers ! 

Des travaux pour redonner aux tourbières une dynamique d’évolution naturelle

Il est donc primordial de restaurer l’équilibre naturel si fragile, en intervenant sur les anciens aménagements. 
Sur ces deux tourbières, il est prévu de reboucher une longueur de 45 mètres de fossés et de fermer 
deux fosses d’exploitation par l’implantation de palissades. Des machines appartenant à l’entreprise Jura 
Natura Services vont intervenir au cours du mois d’août. « Ces pelleteuses sur chenilles circulant sur les tourbières peuvent paraitre 
impactantes mais ces machines sont spécialisées pour intervenir sur des milieux sensibles. Ces travaux seront bénéfiques aux tourbières 
et la nature reprendra très vite ses droits » explique Magali Crouvezier, chargée de missions au Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté.

Une visite d’explication des travaux sera organisée à l’automne 2018. La date sera précisée sur  www.life-tourbieres-jura.fr ou 
 www.cen-franchecomte.org 

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

Besançon, mardi 31 juillet 2018

Les travaux pour réhabiliter les tourbières du Boulu à 
Lamoura (39) démarrent cette semaine
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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 oeuvre 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. 

Un ambitieux programme de restauration des tourbières


