
Exposition itinérante 
mise gracieusement à la disposition des 

associations, collectivités, 
établissements scolaires, etc.

...Jura massif du  

Cette exposition, conçue dans le cadre du programme Life tourbières 
du Jura, invite le grand public à découvrir les tourbières du massif du 
Jura en 11 structures déroulantes richement illustrées. 

Public visé : Grand public (à partir du cycle 3)

Conditionnement : 11 structures déroulantes 
auto-portantes avec sacs de transport

Dimensions : 850 x 2000 mm pour chaque 
structure déroulante



Les Seignes à Frambouhans (25)

Bénéficiaire coordinateur Bénéficiaires

Financeurs

...Jura massif du  

www.life-tourbieres-jura.fr

Tourbière du Crossat
à  Remoray (25)

Tourbière du Verbois au Russey (25)

Tourbière du lac des Mortes 
Bellefontaine (39), Chapelle -des-Bois (25)

Tourbière du lac des Rouges-Truites (39)

Tourbière du Varot à Bonnevaux (25)

Tourbière des Rousses (39) Tourbière des Levresses à Frasne (25)

Exposition réalisée en 2016
Conception : CEN Franche-Comté
Charte graphique : Florence Lagadec
Mise en page : Elvina Bunod 
(CEN Franche-Comté)
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Pourquoi une telle 
concentration ? 
Pour qu’une tourbière se forme et se 
développe, les apports en eau (pluie, 
neige, brouillard, ruissellement, nappe…) 
doivent être égaux ou supérieurs aux 
pertes (évaporation, transpiration des 
plantes, écoulements...). Le climat jurassien 
(précipitations régulières, températures 
fraîches…) et l’histoire géologique 
originale du massif favorisent ainsi la 
présence de tourbières.

3 % 

On estime à 100 000 hectares 
la superficie qu’occupent les tourbières en 
FRANCE métropolitaine, soit l’équivalent 
d’1/5e du département du Jura. 

dans le LE MONDE.

Les tourbières représentent 
des terres émergées

Une très longue 
histoire...
Il y a 25 000 ans, un important glacier s’étendait 
sur le massif du Jura. Lorsqu’il commence à se 
retirer quelques milliers d’années après, il laisse 
des débris de roches arrachés au relief, formant de 
nombreuses dépressions plus ou moins étanches 
(lacs, étangs…) et des moraines. Ces formations 
géomorphologiques seront favorables à la création 
de tourbe, lorsque le climat le permettra, près de 
8000 ans après la fonte des dernières glaces. 
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Les tourbières du massif 
du Jura franc-comtois sont 
essentiellement réparties 
entre 700 et 1200 m 
d’altitude, sur près de 150 km 
du nord au sud.

tourbières 

Le MASSIF JURASSIEN constitue l’une des zones 
d’Europe de l’Ouest les plus riches en tourbières :  

495 dont 286 en FRANCHE-COMTÉ. 

Elles sont de petites tailles comparées à celles 
d’Europe du Nord, mais agencées dans un réseau géographique 
assez dense. 

Tourbière du lac des Rousses (39)

Tourbières des Q
uatre Lacs, La Chaux-du-Dombief et Le Frasnois (39)

     Le massif du Jura, 
             terre de tourbières
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Comment 
         les reconnaître ?

Les tourbières constituent un élément 
incontournable dans les paysages de 
la montagne jurassienne. Prenant des 
formes multiples et variées, elles ne 
sont pas toujours faciles à déceler… Quelques 

indices...

De multiples visages...

Les tourbières se 
situent souvent 
dans les points bas, 

sorte de «cuvettes». 

Elles accueillent 
pour beaucoup 
les bouleaux...

...et les 
linaigrettes 
aux boules 
cotoneuses.

On y retrouve des 
mousses de toutes 
les couleurs : les 
sphaignes. 

Les noms des lieux-dits peuvent 
nous mettre sur la voie. 
Par exemple, « sagne », du gaulois 
« sagna », et, « seigne » en ancien français, 
signifient « lieu marécageux ». 

Haut-marais de la Combe dernier aux Pontets (25)Bas-marais aux Cerneux-Gourinots (25)

Elles offrent de 
magnifiques couleurs 
orangées à l’automne.  

Leur sol spongieux 
est gorgé d’eau. 

Les tourbières jurassiennes se présentent sous différentes formes dont : 

• le bas-marais alimenté par les eaux ayant circulé dans le sol ou la roche et les précipitations. 
C’est souvent le premier stade de la formation de la tourbière. 
• Il peut évoluer progressivement, selon les cas, vers un haut-marais, alimenté uniquement par 
les eaux de pluie. 
• le marais de transition , est quant à lui, une évolution du bas-marais vers un haut-marais. 

Seigne 
Sagne

SeignotteCrossat

Mouille

le bas-marais le haut-marais

: tourbe : assise minérale 
(calcaire, marne, moraine, etc.)

: apport en eau

Tourbière du Crossat à Remoray (25)

Tourbière de Nanchez à Prénovel (3
9)
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Les tourbières, milieux spécialisés 
aux conditions originales, accueillent 
des végétaux très typiques.   
Dans le Jura, certains préfèrent les eaux acides 
des haut-marais, d’autres, vont vivre dans les eaux 
basiques (ou alcalines) des bas-marais. Il arrive que 
certains cohabitent dans les marais de transition qui 
constituent un intermédiaire entre bas-marais et 
haut-marais. 

C’est à la fin de l’été 
que les superbes 
« étoiles » de la swertie 
vivace fleurissent dans 
les bas-marais. 

         Des plantes 
                  de l’extrême !

Tendance haut-marais

C’est en partie grâce aux 
sphaignes, qui peuvent 
stocker jusqu’à 30 fois 
leur poids en eau, que la 
tourbière joue un rôle dans 
la régulation des eaux.

Les sphaignes 
sont des mousses très 
particulières. En acidifiant 
leur milieu de vie et en 
monopolisant l’essentiel 
des nutriments issus de l’eau 
de pluie, ces petites mousses 

sont de féroces concurrentes 
et arrivent à dominer le 

haut-marais. Leur lente 
décomposition constitue peu 

à peu la tourbe. 

Une petite mousse ?
 

Ces plantes 
comblent le manque 

d’azote disponible dans 
la tourbière en développant 

d’intelligentes stratégies. 

De drôles de pièges...
Les droseras, grâce à de 
petits poils munis d’une goutte 
de suc, attirent les insectes qui, une 
fois posés, se retrouvent collés selon le 

principe du « papier tue-mouche ». Ils sont ensuite 
digérés par des enzymes digestives. 

Les utriculaires aspirent 
leurs proies avec leurs 
feuilles en forme de 
petites vessies.
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Les linaigrettes, petites 
« boules de coton », se 
rencontrent très souvent 
dans les tourbières.   

Tendance 
bas-marais

Callune Andromède 
à feuilles de polium

Pin à crochets

Primevère farineuse

Droséra intermédiaire

      
       

     U
triculaire

Trèf e d’eau

                       Comaret 

Populage des m
arais

Les tourbières, avec 
leurs fleurs colorées, 
sont un véritable 
bonheur pour les yeux ! 

Attention, beaucoup 
de ces plantes sont 

protégées. Dans le doute, 
abstenez-vous de les 

cueillir ! 

Ph
ot

os
 : 

L.
 B

et
tin

el
li,

 S
. M

on
co

rg
é,

 G
. D

ou
ce

t, 
L.

 D
el

af
ol

ly
e,

 F
. D

ur
le

t •

         Des conditions rudes 
                  pour les animaux

La vipère péliade affectionne les 
tourbières et marais. Elle se nourrit de 

rongeurs, grenouilles... que le venin 
de ce serpent neutralise en moins de 
30 secondes. 

La bécassine des marais 
produit, en période nuptiale, un 

chevrotement spectaculaire qui 
provient, non pas de ses organes 

vocaux, mais du frottement des plumes 
externes de sa queue, d’où son surnom de 
chèvre volante. Le Bassin du Drugeon est le site 

majeur de reproduction de cette espèce en France. 

Très présent dans les montagnes 
jurassiennes, le lézard vivipare 

apprécie les endroits humides. 
Une substance « antigel » 

dans son sang a récemment 
été découverte, lui 
permettant de résister aux 
fréquentes gelées.

L’eau omniprésente dans les tourbières est le 
milieu de prédilection des libellules.

Au printemps, la métamorphose des larves de 
libellules en adultes est un spectacle extraordinaire : 
l’enveloppe de la larve se fend dans le dos et l’insecte 
adulte en sort et déplie ses ailes. Il les fera sécher et 

son corps se colorera petit à petit. 
Exemple en photos ci-dessous avec 

la leucorrhine douteuse :

Du fait de leur rareté dans l’Union européenne, 
certaines espèces ont été inscrites dans les 

directives «Oiseaux» et «Habitats-Faune/Flore» 
(comme le damier de la succise ci-contre). Ces 

directives établissent les bases réglementaires du 
réseau écologique Natura 2000 pour maintenir ou 

rétablir la biodiversité.

Les papillons sont  en 
relations étroites  

avec les plantes qui 
leur offrent le gîte et 

le couvert. C’est le cas 
dans les tourbières, avec 

l’emblématique et lumineux 
solitaire (ci-dessus) qui 

pond sur l’airelle des marais, 
ainsi que le cuivré de la 

bistorte (ci-contre) dont la 
chenille se nourrit exclusivement 

de la… renouée bistorte !

Les conditions de vie en tourbières sont peu 
engageantes pour les animaux. Quelques 
libellules et papillons originaux s’en 
accomodent toutefois. 

La dolomède aime tisser et chasser  « les 
pieds dans l’eau ». Cette araignée, une 
des plus grandes d’Europe, fréquente 
les tourbières où la présence d’eau est 
permanente. Elle porte ici son cocon. 

Dans quelques semaines, des 
centaines de nouveau-nés 

en sortiront. 

1

2

3

Grenouille rousse
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     Les services rendus
             par les tourbières

Les tourbières, par leurs multiples 
fonctions, offrent de nombreux 
services au territoire.

A votre service ! 

Elles 
constituent un 

stock de carbone 
piégé dans le sol dont 

il faut proscrire le 
relargage dans 
l’atmosphère.

Elles 
concourent à la 

régulation des eaux en 
jouant un rôle d’éponge 

et en ralentissant 
les flux d’eau par 
un fort pouvoir 
d’absorption. 

C C C C C C C
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Elles 
assurent un rôle 
de filtration et 

d’épuration de l’eau, 
ce qui en fait des 

ressources naturelles 
d’eau à préserver 

absolument.

: nutriments comme l’azote : eau absorbée

: carbone

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.

Les tourbières ont accumulé des 
quantités record de carbone 
au cours des siècles et sur des 
surfaces très restreintes. La tourbe 
stocke deux fois plus de carbone 
que l’ensemble des forêts et en 
contient autant que l’atmosphère 
terrestre ! Mais attention, si ces 
tourbières sont asséchées, elles 
deviennent au contraire des 
sources de carbone.  

La tourbe préserve très 
bien les restes de végétaux 
et d’animaux morts. L’étude 
des pollens conservés dans 
la tourbe permet notamment 
de reconstruire l’histoire botanique 
et climatique qu’ont connue les tourbières depuis leurs 
origines. Pour l’anecdote, un squelette d’auroch, vieux 
de 5000 ans, a été retrouvé lors de travaux dans une 
tourbière à Etival (39). 

N

Carotte de tourbe permettant 
de réaliser des études sur 
l’histoire climatique et 
botaniqueLa communauté scientifique 

étudie l’impact du réchauffement 
climatique sur les tourbières. 
Plusieurs stations de recherche 
existent de par le monde, dont 
une à Frasne (25). 

On trouve dans 
les tourbières 

de nombreuses 
baies comestibles, 
des champignons ainsi 
que des plantes aux 
propriétés médicinales 
comme les droseras 
par exemple. 

Elles 
hébergent une 

faune et une flore 
spécifiques et 

menacées.

Elles offrent 
des paysages 

remarquables, 
emblématiques des 
montagnes du Jura. 

C’est un atout 
touristique 
indéniable !  

Piste de ski de fond sur la tourbière des Rousses (39)Sentier de découverte de la tourbière de Lamoura (39)

                                 myrtille des marais

Les tourbières 
              malmenées 

Les tourbières étaient considérées autrefois, 
soit comme des gisements précieux 
de combustible, soit comme des zones 
improductives pour l’agriculture, voire 
insalubres et dangereuses. Elles ont été 
asséchées pour les valoriser économiquement. 
Les activités humaines, notamment à partir 
du 18e siècle, ont ainsi mis à mal ce réseau de 
« monuments naturels » dont la lente édification 
a pourtant nécessité plus de 8000 ans. 

Diverses atteintes :
>  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, fertilisations, 
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.

Les trois quarts des 
tourbières en France ont 
été détruites au cours de 
ces 50 dernières années. 

Le travail des «tourbiers» à Noël-Cerneux dans le Doubs au 19e siècle - Huile sur toile d’Emile Isembart (1846-1921)

Travail de la tourbe à Bief -du-Fourg dans le Jura au début du 20e siècle 

Le louchet, un outil pour extraire 
la tourbe et la découper

Traces de fosses 
d’exploitation sur 
la tourbière de la 
Grande Seigne aux 
Granges-Narboz (25)

Avis aux jardiniers ! 
Les tourbières ont également été utilisées à 
des fins horticoles. C’est le cas des tourbières 
de Frambouhans (25) et de Chaux-des-Prés 
(39). La majorité du terreau vendu dans 
les commerces est en effet composé de la 
tourbe issue des tourbières. Aujourd’hui, la 
législation en France est contraignante pour 
cette exploitation, mais le problème est 
déplacé vers d’autres pays comme les pays 
baltes ou l’Irlande. 
Afin de préserver les tourbières, il existe des 
alternatives : d’autres pratiques de jardinage 
comme le compostage ou l’utilisation de 
terreau sans tourbe éco-labellisée.    

La plupart de ces actions passées 
impactent encore aujourd’hui 
fortement les tourbières : assèchement, 
dégradation de la tourbe, enfrichement 
et fermeture du milieu, perte de 
biodiversité, etc.
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     Effet de serre

N
N
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: dioxyde de 
carbone  

: carbone  

: libération 
des nutriments   
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     Restaurer les tourbières, 
             tout un programme !

Le programme Life tourbières du Jura 
vise à réhabiliter le fonctionnement d’un 
grand nombre de tourbières du massif 
jurassien franc-comtois. D’une durée de 
six ans, il mobilise d’importants moyens 
afin de conduire l’un des plus ambitieux 
projets de restauration de tourbières en 
Europe.

60 tourbières à réhabiliter 
sur 16 sites Natura 2000

Nom : Life tourbières du Jura
Durée : 6 ans (de juin 2014 à novembre 2020)Budget total : 8 051 163 €

Localisation : massif jurassien franc-comtoisBénéficiaire coordinateur : 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-ComtéBénéficiaires associés : Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs, Parc naturel régional du Haut-Jura, Association des amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray, Syndicat mixte d’aménagement du Dessoubre et de valorisation du bassin versant et DREAL Bourgogne Franche-ComtéPartenaires financiers : Union européenne, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Conseil régional Bourgogne Franche-Comté, Conseils départementaux du Doubs et du Jura.

C A R T E  D ’ I D E N T I T É  D U  P R O G R A M M E

• 6 structures impliquées 
• 40 communes concernées
•  de nombreuses actions de 

sensibilisation

 Les résultats attendus
• 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 rouvertes et suppression 
ou modification d’infrastructures

Franche-
comté

Sites Natura 2000

légendes

Acteurs engagés

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

Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté
sur 5 sites Natura 2000  pour 22 ha impactés

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

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

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

DREAL Bourgogne Franche-Comté 
interventions sur les actions préparatoires aux 
travaux

Tourbière « Sur les Seignes » à Frambougans (25)
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Etape 1

Etape 2

Etape 3
Etape 4

Voilà, c’est prêt ! 

Des travaux pour  retenir
          l’eau à tout prix

De nombreuses tourbières du massif du Jura ont 
été drainées pour l’exploitation de la tourbe et la 
valorisation agricole et forestière. L’assèchement 

qui en résulte en affecte leur fonctionnement et la 
biodiversité qui leur est liée. En cas de drainage, le 

seul moyen de restaurer les milieux tourbeux est 
de réhabiliter l’hydrologie du site.

Une recette d’une délicate 
neutralisation de drain...

Une grande partie des travaux de ce 
programme vise à remonter le niveau
de la nappe phréatique afin d’obtenir 
une saturation en eau permettant
aux tourbières de se régénérer.

Ingrédients
•  Des études préalables pour connaître les causes exactes des dysfonctionnements

•  Un travail d’animation foncière (l’accord des propriétaires des parcelles devant être obtenu avant tous travaux)
•  Le respect des procédures réglementaires

•  Des machines et un savoir-faire adaptés à la sensibilité du milieu
•  Une qualité d’eau compatible avec le projet

•  Un suivi quasi-quotidien des travaux

Dégager la végétation du 
fossé pour le « nettoyer » 
et améliorer son 
colmatage. 

Remplir les zones 
entre les panneaux 

avec de la tourbe 
prélevée à proximité, ou 
éventuellement avec de 

la sciure d’épicéa non 
traitée, puis bien tasser. 

Enfoncer des 
panneaux en bois 
perpendiculairement 
au fossé. Leur 
espacement dépend 
de la pente. 

Recouvrir avec de la végétation 
extraite lors du curage en veillant à 
garder le même niveau au sol. 

Le résultat est souvent 
spectaculaire ! Cette 

technique permet de 
remonter le niveau 
d’ eau sur l’ensemble de 
la surface asséchée, en 
annulant totalement le 

fonctionnement des drains.

Neutraliser les fosses 
d’exploitation 
Certaines fosses d’extraction de tourbe posent 
souvent des problèmes d’assèchement aux 
tourbières. Le principe de réhabilitation de ces 
zones est de garder une quantité d’eau optimale pour 
le fonctionnement du site par la création de casiers. Ces 
«  bassins individualisés », une fois en eau, permettront la 
reprise d’une végétation adaptée, productrice de tourbe.

On devine les traces des drains 
créés il y a de nombreuses années 

sur la tourbière du Crossat à Remoray (25). 

Cette recette n’est qu’un 
exemple et doit être adaptée 

selon les ingrédients disponibles et 
les goûts des convives ! 

Travaux sur la tourbière « Sur les Seignes » à Frambouhans (25) en 2014
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Des travaux pour  retenir
          l’eau à tout prix

Afin d’exploiter les tourbières, le tracé naturel 
de nombreux cours d’eau a été rectifié et 

leurs méandres effacés. Pour retrouver une 
fonctionnalité optimale des zones humides, 

il est indispensable de permettre les échanges 
d’eau entre le cours d’eau et la tourbière. 

Une recette d’un savoureux 
reméandrement de cours d’eau

Ingrédients
•  Des études préalables pour retrouver l’ancien tracé du cours d’eau avant sa rectification ou en créer un nouveau adapté à la topographie du secteur.

•  Un travail d’animation foncière (l’accord des propriétaires des parcelles devant être obtenu avant tous travaux)
•  Le respect des procédures réglementaires

•  Des machines et un savoir-faire adaptés à la sensibilité du milieu
•  Une qualité d’eau compatible avec le projet

•  Un suivi quasi-quotidien des travaux

Etape 1

Etape 2

Etape 4

Etape 3

Creuser légèrement les nouveaux 
méandres. Les matériaux extraits 
sont conservés et serviront à 
reboucher le cours rectiligne et les 
drains.

Réaliser des bouchons 
imperméables, consolidés par des 
pieux en bois, pour permettre à 
l’eau de quitter le tracé rectiligne et 
retrouver le nouveau tracé reméandré.

Des « recharges » en graviers et cailloux 
permettent de diversifier les habitats pour 
un meilleur accueil de la faune aquatique.

Boucher l’ancien lit et les fossés de drainage grâce aux 
matériaux prélevés lors du creusement des méandres 
mais aussi par apports extérieurs. 

Voilà, c’est prêt ! 
Dans ses nouveaux 

méandres, le cours d’eau 
retrouve son équilibre. 
Il continue de modeler 
progressivement son lit 
à sa guise. En période 

de fortes précipitations, 
il sort de son lit et inonde 

la tourbière, contribuant 
ainsi à recharger la nappe et 

atténuant l’effet de la crue en aval.

Découvrez les travaux réalisés 
dans le cadre du programme 
Life tourbières du Jura dans de 
nombreuses et courtes vidéos : 
en saisissant 

ce code 
avec votre 

smartphone 

ou en visitant le site : 
www.life-tourbieres-jura.fr

                         Méandres du Drugeon (39)

Restauration écologique de la Lemme
et de la zone humide du Chatelet (39) en 2012 : 
l’ancien lit est encore visible aux côtés des 
méandres fraichement mis en eau
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     C’est encore mieux
             en vrai ! 

Jardin botanique > Besançon • 
Tourbière reconstituée • Entrée gratuite

La Citadelle > Besançon
Tourbière reconstituée (en cours de 

création en 2016) • Entrée payante

Maison de la Réserve naturelle 
du lac de Remoray 

> Labergement-sainte-Marie • 
6 salles d’expositions dont 2 dédiées aux 
zones humides / Projection de films • 
Entrée payante

Maison du Parc du 
Haut-Jura > Lajoux

Exposition « Haut-Jura, terre vivante » 
avec un module dédié aux tourbières 
/ Projection de films • Entrée payante

Belvédère de Châtel-Véron et 
lac de Bouverans  > Bonnevaux (25)

Tourbière du Lhaut > Labergement-
sainte-Marie (25) (à partir de 2017)

L’Entrecôte du Milieu > Foncine-le-
Haut (Chemin du Bulay) (39) (à partir de 2018)

Belvédère du Châtelet > La 
Chaumusse, Fort-du-Plasne (39)

Platelage de 450 m 
aménagé de bornes 
d’interprétation sur 
le lac et la tourbière. 
> Départ du 
parking du lac

Sentier de découverte de 3,5 km (1h30), aménagé 
de nombreuses bornes qui jalonnent un platelage 
de 380 m. 
> Départ près de l’église de Prénovel

Parcours de 2 km 
thématique 
aménagé autour du 
lac avec un platelage 
de 600 m. 
> Départ du parking 
du lac / aire de 

baignade / platelage accessible aux personnes à 
mobilité réduite

Boucle 
magnifique de 
1 km sur ponton 
aménagé et 
circuits de 4 à 
7,5 km. 
> Départ du 
parking des 
tourbiers  (salle hors-sac ) ou du parking du Moulin / audio-
guides disponibles au point info de Frasne / labellisé Tourisme & 
Handicap

Les Rousses (39)

Nanchez (39)

Lamoura (39)

Frasne (25)

Présentations 
« muséographiques »

des tourbières 

Points de vue aménagés

Tourbière des Rousses

Tourbière de la Combe 
du Nanchez

Tourbière de la Combe du lac

Tourbières de la Réserve naturelle 
de Frasne Bouverans

Il est temps à présent d’aller vous rendre 
compte par vous-même de la beauté 
de ces paysages à travers de nombreux 
sentiers aménagés ou de muséographies...
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11Cette belle histoire de 24 minutes est complétée de nombreux bonus 
sur les travaux du programme, l’exploitation ancienne de la tourbe, les 
plantes carnivores, des contes sur les tourbières, etc. 

Découvrez aussi le film «Tourbières, 
trésors cachés de la montagne jurassienne»

Saisissez 
ce code 

avec votre 
smartphone 

ou visitez le site : 
www.life-tourbieres-jura.fr

Le Barchet
Passonfontaine (25)

Les Creugnots 
Bonnétage (25)

3

4

Le bas-marais 
du Val-Dessous
Ménétrux-en-Joux (39)

Le Moutat
Mouthe (25)

9

12

sentiers de découverte aménagés

points de vue aménagés

espace pédagogique 
sur les tourbières

Légende : 

Jura

Doubs

8

21

Lons-le-Saunier
12 11

13 14

15

16
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Besançon Sentier du 
Verbois 

Le Russey

Sentier du ruisseau des Seignes
Le Bélieu, le Bizot, Noël-Cerneux

Bonnétage

Passonfontaine

Frasne

Mouthe

Foncine-le-Haut

Les Rousses

Lamoura

Lajoux

Ménétrux-
en-Joux

La Chaumusse

Nanchez

Bonnevaux

Labergement-sainte-Marie
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Belvédère de Châtel-Véron, Bonnevaux (25)

Tourbière de la Com
be du lac à Lam

oura (39)
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• Possibilité 
de n’utiliser 
qu’une partie de 
l’exposition.

• Cette exposition 
n’est pas conçue 
pour être installée à 
l’extérieur ! 

• Elle peut être 
complétée par la 
diffusion du film de 
24 min «Tourbières, 
trésors cachés 
de la montagne 
jurassienne» 
ainsi que des 
ses 7 bonus, mis 
à disposition 
gracieusement et 
en ligne sur 
www.life-tourbieres-jura.fr. 

Un quizz est à mis à disposition pour 
que chaque visiteur puisse tester ses 
connaissances. 

Description de chaque roll up
Roll 1 : Précieuses tourbières…du massif du Jura • démarrage en images de l’exposition

Roll up 2 : Le massif du Jura, terre de tourbières • Pourquoi des tourbières sont présentes dans le 
massif du Jura et comment sont-elles réparties ?

Roll up 3 : Comment les reconnaître ? • Quels sont les indices permettant de déceler la présence 
des tourbières du massif du Jura ?

Roll up 4 : Les plantes de l’extrême ! • Peu de plantes sont capables de résister aux conditions 
originales que proposent les tourbières....

Roll up 5 : Des conditions rudes pour les animaux • Découvrez les quelques espèces qui 
s’accommodent de ces milieux particuliers. 

Roll up 6 : Les services rendus par les tourbières • Quels sont les multiples fonctions des tourbières 
et qu’apportent-elles au territoire ?

Roll up 7 : Les tourbières malmenées • Les tourbières ont subi de nombreuses atteintes au cours 
des dernières décennies. Quelles sont-elles ? 

Roll up 8 : Restaurer les tourbières, tout un programme ! • Présentation du programme Life 
tourbières du Jura (objectif, localisation, acteurs engagés, résultats attendus).

Roll up 9 : Des travaux pour retenir l’eau à tout prix • Diverses actions sont mises en œuvre dans le 
cadre du programme dont la neutralisation de drains. De quoi il s’agit-il ?

Roll up 10 : Des travaux pour retenir l’eau à tout prix • Le reméandrement de cours d’eau est 
également une action du programme. Présentation des étapes.

Roll up 11 : C’est encore mieux en vrai ! • Une envie de découvrir par vous-même les tourbières ? 
Le massif du Jura propose de nombreux sentiers aménagés et des muséographies.



Bénéficiaire coordinateur Bénéficiaires

Financeurs

www.life-tourbieres-jura.fr

Exposition réalisée en 2016 dans le cadre du Life tourbières du Jura

Conception : CEN Franche-Comté

Charte graphique : Florence Lagadec

Mise en page : Elvina Bunod (CEN Franche-Comté)

POUR RÉSERVER CETTE EXPOSITION, CONTACTEZ : 

Emilie Calvar, coordinatrice du Life tourbières du Jura

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Maison de l’environnement de Franche-Comté

7 rue Voirin • 25000 Besançon

03 81 53 97 77 • emilie.calvar@cen-franchecomte.org

Découvrez aussi le film «Tourbières, trésors 
cachés de la montagne jurassienne», réalisé par 
Jean-Philippe Macchioni

Ce film vous invite à partir à la rencontre du monde 
extraordinaire des tourbières, patrimoine naturel si précieux 
du massif jurassien. De magnifiques images commentées 
vous transportent au coeur de ces espaces naturels discrets et 
mystérieux. Vous serez surpris par ces milieux sensibles où se 
développent une flore et une faune spécifiques en fonction 
des saisons. Cette belle histoire de 24 minutes est complétée 
par de nombreux bonus visionnables sur 


