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D’importants travaux ont été conduits, de la neutralisation de fossés drainants à la réhabilitation de 
cours d’eau. En préalable, l’étude du fonctionnement hydrologique a permis de bien diagnostiquer les 
éléments perturbateurs des systèmes tourbeux. Ainsi, grâce à ce programme, 1/5e des tourbières du 
massif jurassien ont vu leur fonctionnement amélioré par les travaux de restauration.

Par ailleurs, et notamment afin que ce programme puisse créer une dynamique dépassant les seuls sites 
concernés, un volet de communication et de sensibilisation a été largement déployé : événement « Fête 
des tourbières », film, animations, formations, aménagements de sites, etc.

Afin de restituer ces 7 années de ce vaste programme, l’équipe du Life tourbières du Jura vous propose 
d’assister à une web-émission le jeudi 20 mai 2021.

Life tourbières du Jura
programme de réhabilitation fonctionnelle 

des tourbières du massif jurassien franc-comtois

Nom : Life tourbières du Jura
Durée : 7 ans (de juin 2014 à novembre 2021)
Budget total : 8 500 000 euros€
Localisation : massif jurassien franc-comtois
Bénéficiaire coordinateur : 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Bénéficiaires associés : Établissement Public d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau Haut-Doubs Haute-Loue, 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-Comté
Partenaires financiers : Union européenne, Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, Conseil régional de 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

Le Life tourbières du Jura en chiffres 
• 50 tourbières réhabilitées, réparties sur 16 sites Natura 2000

• 40 communes concernées

• 23 km de fossés drainants neutralisés

• 15 km de cours d’eau restaurés

• 28 ha d’anciennes zones d’extraction de tourbe réhabilitées 

• 60 ha de zones rouvertes

En 2014, le Life tourbière du Jura était l’un des programmes Life nature les plus ambitieux d’Europe.  
Mis en œuvre par six structures et d’une durée de sept ans, il a mobilisé d’importants moyens afin 
de réhabiliter le fonctionnement hydrologique de nombreuses tourbières du massif jurassien franc-
comtois. 



ÉMISSION 1
Un programme ambitieux à l’écoute des tourbières

ÉMISSION 2
Les travaux : quelques cas concrets

de 11h à 12h30

• Introduction par Cécile Petident

• Le programme, le contexte et les enjeux
Emilie CALVAR, coordinatrice du programme Life tourbières du Jura - Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Geneviève MAGNON, chargée de mission - EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue
Sylvain MONCORGÉ, coordinateur tourbières - Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

• La parole de partenaires institutionnels
François ROLLIN, directeur de la délégation de Besançon - Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Région Bourgogne-Franche-Comté (sous réserve)

• Les actions préalables à toute intervention : comprendre le système tourbeux
Geneviève MAGNON, chargée de mission - EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue
Pierre DURLET, chargé de mission milieux naturels - Parc naturel régional du Haut-Jura

de 14h à 15h30

• Introduction par Cécile Petident

• Cas 1 : Réhabilitation d’un site anciennement exploité et toujours drainé - l’exemple de la 
tourbière des Cerneux-Gourinots à Fournet-Blancheroche (25)
Julien LANGLADE, chargé de mission - Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

• Cas 2 : Restauration d’un cours d’eau rectifié - l’exemple du marais tourbeux du Gouterot à 
Bannans et La Rivière Drugeon (25)
Jean-Noël RESCH, hydrobiologiste - EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue

• Cas particuliers : exemples de la tourbière du lac de Bellefontaine (39), de la tourbière des 
Douillons à Nanchez (39) et de la tourbière du Crossat à Remoray-Boujeons (25)
Pierre DURLET, chargé de mission milieux naturels - Parc naturel régional du Haut-Jura
Céline MAZUEZ, Attachée scientifique - Association des Amis de la Réserve naturelle du Lac de Remoray

Programme
3 émissions interactives et techniques

animées par la journaliste Cécile Petident

Vous pourrez poser des questions tout au long des émissions



ÉMISSION 3
Les réponses des écosystèmes & un patrimoine (re)découvert

de 16h à 17h30

• Introduction par Cécile Petident

• Suivi de l’eau, la faune et la flore : réponse immédiate, réponse différée
Louis COLLIN, chargé de mission zones humides et milieux aquatiques - EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue
Romain DECOIN, chargé de mission - Association des Amis de la Réserve naturelle du Lac de Remoray
Céline MAZUEZ, attachée scientifique - Association des Amis de la Réserve naturelle du Lac de Remoray

• Des actions pour une appropriation locale : de l’ouverture des sites au public  
à la création d’outils de sensibilisation
Elvina BUNOD, coordinatrice communication et valorisation - Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Emilie CALVAR, coordinatrice du programme Life tourbières du Jura - Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

• Les tourbières, nouvelle fierté de la montagne jurassienne
Christian BRUNEEL, adjoint de la commune de Nanchez et Vice-président de la Communauté de communes de la Grandvallière (39)
Gilles ROBERT, président de la Communauté de communes du plateau du Russey (25)
Yves LOUVRIER, maire de la Cluse-et-Mijoux (25)

• Une labellisation RAMSAR
Geneviève MAGNON, chargée de mission - EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue
Pierre DURLET, chargé de mission milieux naturels - Parc naturel régional du Haut-Jura

• Conclusion et perspectives : vers un nouveau programme européen Life
Muriel LORIOD-BARDI, présidente - Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Béatrix LOIZON, vice-présidente - EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue
Françoise VESPA, présidente - Parc naturel régional du Haut-Jura
Emilie CALVAR, coordinatrice du programme Life tourbières du Jura - Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Marie-Pierre COLLIN-HUET, cheffe du service Biodiversité Eau Patrimoine - DREAL Bourgogne-Franche-Comté

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se clotureront le 17 mai 2021.

Pour vous inscrire : 

www.life-tourbieres-jura.fr

CONTACT
Clémence Curlier

chargée de communication
clemence.curlier@cen-franchecomte.org 

https://1da7b482.sibforms.com/serve/MUIEAIE0bgjTWFcLlEThZJZEZ6REeYjn4DiJIzQDE2meqAhZ84tHmJXdEhyd2KvZO92cdKyvEIoVOVyhkBQGxxfFdVlIsJ_ZsgNdfTxIwBgwJArmpHopveLHeUa6Ba4xWsvmI8-hNM9051gWBOYwo_CTxEM6Pzpkdvj3fGr0By1qhQt0tP5YmMXc0yNtQXT3Y7Yi48qI-kvemAgg

