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1. ETAT D’AVANCEMENT  

 

1.1 ETAT D’AVANCEMENT GENERAL  

L’état d’avancement général de l’ensemble des actions, depuis le début du projet, est 
décrit dans le Tableau 1. 

 
Légende 

 

 
Tableau 1 : Etat d’avancement général des actions 

 

X

X

Action terminée et soldée budgétairement

Limite de rendu du rapport

Déroulement de l'action selon le dossier de candidature

Modification du déroulement de l'action (modifié au 31/12/2014)

Action non engagée

Action engagée, non terminée

Action terminée, non soldée budgétairement

juin III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Rappors de 

progrès

A1 X X X X X X

A2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

A3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

A4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

A5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

B1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

B2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

C1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

C2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

C3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

C4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

C5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

C6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

D1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

D2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

E1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

E2 X X X X X X X X X X X X X X X

E3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

E4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

E5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

E6 X X X X X X X X X X X

E7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

E8 X X X X X X X X X X X X X X X X X

E9 X X X X

F1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

F2 X X X X X X

F3 X X X

F4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

D. Suivi de l'impact des actions du projet

E. Sensibilisation du public et diffusion des résultats

F. Coordination générale du projet et suivi des progrès

2020Numéro de 

l'action
Rapport de 

démarrage 

31/12/2014

1er rapport à mi-

parcours/demande de 

préfinancement 30/06/2016

Rapport de progrès 31/12/2017

2nd rapport à mi-

parcours/demande de 

préfinancement 30/06/2019

Rapport final 31/12/2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Actions préparatoires, élaboration de plans de gestion et/ou de plans d'action :

B. Achat/location de terre et/ou compensation pour droit d'usage

C. Actions concrètes de conservation :
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Depuis le démarrage du projet le 1er juin 2014, la mise en œuvre de l’ensemble des 
actions prévues a démarré hormis celles liées à la clôture du programme : E9 – Colloque de 
restitution et F3 – Plan de conservation. L’action F2 – Audit externe a démarré en 2017 pour 
permettre la réalisation d’un audit intermédiaire et vérifier le respect des réglementations à mi-
programme. 
 
L’action A1 est terminée et les données acquises (MNT LIDAR) sont disponibles pour tous les 
bénéficiaires. Les autres actions préparatoires étant réalisées au fur et à mesure sur 
l’ensemble des tourbières du programme, leur mise en œuvre devrait se poursuivre encore 
quelques années. Des rapports d’études synthétiques sont toutefois disponibles pour 
l’ensemble des tourbières déjà traitées. 
 
Concernant les actions concrètes de conservation, les chantiers s’enchainent et l’avancement 
en termes d’objectifs est conforme au dossier de candidature. Des états des lieux pré-travaux 
et des suivis sont réalisés pour pouvoir évaluer l’impact des travaux sur les sites. 
 
La majorité des outils de communication et de sensibilisation prévus dans le programme est à 
présent finalisé : site Internet, plaquette, film et bonus, rolls up, sac à dos pédagogique, dossier 
pédagogique, zooms travaux, etc. Ces différents outils sont mis à disposition des 
établissements scolaires, d’éducation à l’environnement, des gestionnaires, etc. L’appel à 
candidature à destination des écoles pour l’accueil d’animations sur la thématique des 
tourbières a été lancé au 1er semestre 2017, les premières animations ayant eu lieu au 
printemps 2017. Le reste des animations prévues dans le Life sera réalisé pendant l’année 
scolaire 2017/2018.  
 
Après le lancement officiel du programme en 2014 et celui du film en 2016, le temps fort de 
2017 a été l’organisation de la 1ère édition de « Tourbières en fête ». Accueilli à la Maison de 
la Réserve Naturelle du Lac de Remoray de Labergement-Sainte-Marie (25), cet évènement 
a permis à près de 600 personnes sur 2 jours (conférence le samedi 16/09 et journée du 17/09) 
de découvrir les tourbières, leurs rôles et de comprendre l’intérêt du programme LIFE 
« Tourbières du Jura ». Une 2nde édition est programmée en 2019 à la Maison du Parc du 
Haut-Jura à Lajoux (39). 

 
Des rencontres entre bénéficiaires ont lieu tous les trimestres environ afin d’effectuer des 
bilans réguliers de l’avancement du programme, de mettre en avant les éventuelles difficultés 
et de trouver des solutions ensemble. Un 4ème comité de pilotage réunissant les bénéficiaires 
et les financeurs du programme s’est tenu en novembre 2017.  
 

1.2 ÉVALUATION DES OBJECTIFS  

L’avancée des objectifs est la suivante au 30/11/2017 :  

 28,6 ha de tourbières acquises soit 62,5% des objectifs ; 

 7,6 km de drains neutralisés soit 48% des objectifs ; 

 4,7 km de cours d’eau reméandrés soit 39% des objectifs ; 

 5,2 ha de zones d’extraction réhabilitées soit 20% des objectifs ; 

 740 m de clôture posée soit 78% des objectifs ; 

 41 ha de tourbières ré-ouvertes soit 71% des objectifs. 
 
 

1.3 TABLE DES LIVRABLES 
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Le tableau ci-après détaille l’état de transmission des différents livrables (table des 
livrable actualisée suite au rapport de démarrage) : 
 

Nom 
Numéro de 

l’action 
Date de rendu 

prévue 
Etat 

Plaquette du projet E2 31/12/2014 
Transmis avec le rapport de 

démarrage 

1 dossier cartographique comprenant 
les relevés topographiques 

A1 30/09/2015 
Transmis avec le 1er rapport 

d’avancement 

Dossier pédagogique E5 30/06/2015 Transmis avec ce rapport 

Film grand public E3 31/12/2015 
Transmis avec le 1er rapport 

d’avancement 

Plans de restauration et/ou cahier des 
charges de travaux par tourbière 

étudiée 
A3 31/03/2019 13 transmis avec ce rapport 

10 plans de gestion opérationnels A2 31/03/2020 
3 plans de gestion transmis 

avec ce rapport 

Bilan du suivi des sites après travaux D1 31/05/2020  

10 articles techniques E7 31/07/2020 8 transmis avec ce rapport 

Layman report E7 31/07/2020  

Rapport d’étude socioéconomique et 
écosystémique 

D2 31/07/2020 
1er rapport de stage 

transmis 

Recueil d’expériences E7 31/07/2020  

Plan de conservation post-life F3 30/09/2020  

Rapport d’audit externe F2 30/09/2020  

Rapport final du projet F1 30/09/2020  

Tableau 2 : Table des livrables 

 

1.4 TABLE DES MILESTONES 

Le tableau ci-après détaille l’état d’avancement des différents milestones : 
 

Nom 
Numéro de 

l’action 
Date limite Etat 

Démarrage de l’action E2 E2 01/06/2014 Réalisé 

Démarrage de l’action A5 A5 01/09/2014 Réalisé 

Réalisation des 1ers zooms thématiques E3 30/09/2014 Réalisé 

Démarrage de l’action A3 A3 01/10/2014 Réalisé 

Mise en ligne du site Internet E1 30/11/2014 Réalisé 

1ère lettre d’information E7 31/12/2014 Réalisé 

Lancement et mise en place du projet – 
1er COPIL 

F1 31/12/2014 Réalisé 

Démarrage de l’action A2 A2 01/01/2015 Réalisé 

Action A1 réalisée A1 
30/06/2015 
30/09/2015 

Réalisé 

Pose du 1er éco-compteur D2 31/08/2015 Réalisé 

1er aménagement rénové E8 30/09/2015 Réalisé 

1er module d’animations « Tourbières et 
travaux » 

E5 
31/12/2015 
30/06/2017 

Réalisé 

1ère formation réalisée E6 
31/12/2015 
31/12/2016 

Réalisé 

1ère journée des tourbières E4 30/09/2016 Réalisé 
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30/09/2017 

Déplacement à un colloque de 
restitution 

F4 31/12/2018 Réalisé 

Fin des travaux de mise en défens C4 31/01/2019  

Action A4 réalisée A4 30/06/2019  

Action A5 réalisée A5 30/06/2019  

Action B1 réalisée B1 30/06/2019  

Fin des travaux de modification ou 
suppression d’infrastructures 

C6 31/10/2019  

Action B2 réalisée B2 31/12/2019  

Fin des travaux de restauration de cours 
d’eau 

C2 31/12/2019  

Fin des travaux de neutralisation de 
drains 

C1 31/03/2020  

Fin des travaux de régénération de 
zones d’extraction 

C3 31/03/2020  

Fin des travaux de réouverture C5 31/03/2020  

Fin de l’action D1 D1 31/05/2020  

2ème journée des tourbières E4 31/08/2020  

Colloque de restitution E9 30/09/2020  

Tableau 3 : Table des milestones 

 

1.5 PROBLEMES RENCONTRES  

Aucun problème majeur n’a été rencontré. Les problèmes mineurs liés aux actions 

sont détaillés dans la partie technique du document pour chacune des actions concernées. 

A ce jour, aucun problème rencontré n’est de nature à remettre en cause tout ou 

partie d’une action de manière significative. 
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2. RESUME DU PROJET 

2.1 OBJECTIFS  

Le massif jurassien franco-suisse constitue l’une des zones d’Europe de l’ouest les 
plus riches en tourbières. 495 tourbières (superficie : 5 321 ha) sont présentes sur l’ensemble 
du massif, dont 286 en Franche-Comté (2 253 ha). Au sein de cette partie, 185 tourbières sont 
incluses dans le réseau Natura 2000 (2 050 ha). Elles sont particulièrement riches en espèces  
de fort intérêt patrimonial (dont 3 plantes et 8 invertébrés en ann. II de la DHFF). Elles montrent 
aussi une très forte diversité de types et de structures, offrant de nombreux habitats d’intérêt 
communautaire (9 au total), selon un gradient allant des bas-marais alcalins aux haut-marais 
acides boisés. 
 
Ce patrimoine a subi de nombreuses dégradations : extraction de tourbe, drainage, 
rectification de cours d'eau, plantation, remblaiement... A l’image des tourbières européennes, 
on estime qu’environ 50 % ont été détruites. La plupart de ces atteintes induisent des 
perturbations hydrologiques détériorant le fonctionnement général de ces écosystèmes liés à 
la saturation en eau. En conséquence, l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 
patrimonial qui en dépendent est également détérioré. 
En raison des liens existants entre ces écosystèmes (échanges de populations), la 
restauration des habitats et plus particulièrement des populations d’espèces implique de 
travailler à l’échelle de l'intégralité du réseau, qui fonctionne à la manière d’une trame « en pas 
japonais ». 
  
En conséquence, les objectifs généraux de ce programme sont les suivants : 
1/ Conduire des opérations de réhabilitation du fonctionnement hydrologique des tourbières 
situées dans le réseau Natura 2000 du Jura franc-comtois (16 sites Natura 2000 concernés), 
afin de maintenir ou d'améliorer les états de conservation d’habitats et d’habitats d'espèces 
d’intérêt communautaire ; 
2/ Acquérir certaines parcelles pour garantir leur préservation ; 
3/ Sensibiliser population et acteurs à la protection de ces écosystèmes afin d’assurer leur 
préservation sur le long terme. 

 

2.2 RESULTATS ATTENDUS  

Ce projet doit permettre d’améliorer voire restaurer le fonctionnement de 60 tourbières, 
soit 37 % des tourbières du réseau Natura du Jura franc-comtois. Ainsi, seront notamment mis 
en œuvre : 
 - 16 000 ml de neutralisation de drains ; 
 - 11 000 ml de restauration de cours d’eau ; 
 - 26 ha de régénération de zones d’extraction ; 
 - 57 ha de défrichement ou de peuplements forestiers abattus ; 
 - 3 modifications ou suppressions d'infrastructures inadaptées. 

Le projet va ainsi impacter positivement 510 ha d’habitats de tourbières, dont 412 ha sont 
d’intérêt communautaire, améliorant ainsi leur état de conservation : 
 - Prairies à Molinia sur sols calcaires (6410) : 61 ha ; 
 - Mégaphorbiaies hygrophiles (6430) : 53 ha ; 
 - Tourbières hautes actives (7110*) : 88 ha ; 
 - Tourbières hautes dégradées (7120): 32 ha ; 
 - Tourbières de transition et tremblantes (7140) : 45 ha ; 
 - Tourbières basses alcalines (7230) : 14 ha ; 
 - Tourbières boisées (91DO*) :119 ha. 
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En outre, les actions de restauration (ex : coupe de plantation) permettront de restaurer 10 ha 
d’habitats tourbeux supplémentaires. 

Le projet va également agir directement sur les espèces de l’annexe II de la DHFF et l’annexe 
I de la DO en améliorant ou maintenant l’état de conservation des populations de Saxifraga 
hirculus (unique station en FR), Liparis loeselii, Drepanocladus vernicosus, Porzana porzana, 
Leucorrhinia pectoralis, Maculinea nausithous, Euphydryas aurinia, Lycaena helle, Lycaena 
dispar, Coenagrion mercuriale, Vertigo geyeri. 

Un grand nombre d’autres espèces de fort intérêt patrimonial seront également positivement 
impactées : Carex heleonastes, Lycopodium inundatum, Boloria aquilonaris, Coenonympha 
tullia, Gallinago gallinago, Saxicola rubetra, etc. 

C’est le fait d’intervenir presque simultanément sur une forte proportion du réseau des 
tourbières jurassiennes qui permet raisonnablement d’espérer une amélioration de l’état de 
conservation général. 

Par ailleurs : 
 - 10 plans de gestion seront réalisés ; 
 - 46 ha de tourbières seront acquis. 

L’expérience acquise dans le cadre de ce programme pourra par la suite être utilisée 
localement et sur d’autres sites du réseau Natura 2000. 

Enfin, les actions de communication mises en œuvre contribueront à une prise de conscience 
collective de l’intérêt des tourbières et de la nécessité de les protéger. 

 

2.3 PARTENARIATS  

Les différents gestionnaires de tourbières à l’échelle du massif mènent, depuis 
plusieurs années, des actions de gestion et de restauration de ces milieux. Au vu du nombre 
de tourbières concernées par les problématiques et de l’ampleur des travaux nécessaires, les 
moyens financiers classiques étaient cependant peu adaptés. Un certain nombre de structures 
se sont donc associées afin de monter un programme de réhabilitation des tourbières du 
massif jurassien. Ainsi, 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 ont travaillé de concert afin de déposer ce programme LIFE+ Tourbières du 
Jura. 
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3. PARTIE ADMINISTRATIVE  

3.1 GESTION DU PROJET  

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté est le bénéficiaire-
coordinateur du programme LIFE et collabore étroitement avec l’ensemble des bénéficiaires-
associés : l’Association Les amis de la Réserve Naturelle du lac de Remoray, le Syndicat mixte 
d’aménagement du Dessoubre et de valorisation du bassin versant, le Syndicat mixte des 
milieux aquatiques du Haut-Doubs, le Parc naturel régional du Haut-Jura et la DREAL 
Bourgogne Franche-Comté.  

La coordination générale s’appuie sur deux instances aux missions complémentaires : 

 le comité de suivi technique et financier, trimestriel, associe l’ensemble des 
bénéficiaires et ponctuellement certains opérateurs locaux. Son rôle est de faire le 
point sur le déroulement des actions et l’évolution des dépenses, de préparer les 
programmations annuelles, etc. 

 le comité de pilotage, annuel, réunit l’ensemble des bénéficiaires et des financeurs 
ainsi que le Pôle-relais Tourbières. Il a pour mission d’assurer la cohérence générale, 
le suivi périodique du programme et de la programmation des actions. 

Le lien entre le programme LIFE, les collectivités locales et les acteurs du territoire est assuré 
à travers les comités de pilotage Natura 2000 organisés sur chaque site concerné 
annuellement. 

L’organigramme présentant le fonctionnement du programme et la liste des personnels de 
chaque bénéficiaire sont fournis en annexe (annexes 1 et 2). Le récapitulatif des réunions 
réalisées depuis le 1er juin 2014 ainsi que les comptes rendus sont également annexés 
(annexes 3 et 4). 

 

3.2 ORGANIGRAMME ET STRUCTURE DE L’EQUIPE  PROJET  

Au CEN FC, Mme Emilie CALVAR a été recrutée à partir du 2 juin 2014 pour assurer 
la coordination générale, la gestion et le suivi du programme LIFE+ Tourbières du Jura. En 
CDI et à temps plein, elle travaille exclusivement sur le programme avec la répartition 
suivante : 60% pour la coordination du programme et 40% pour la mise en œuvre d’actions 
dont le CEN FC est responsable et/ou maître d’ouvrage.  

Mme Manal SENTIR puis M. Jammil SAÏDI ont assuré la coordination administrative et 
financière du programme du 1er juin 2014 au 31 août 2017 (recrutements en CDI et à 80%). 
Depuis le départ de ce dernier, les missions de coordination administrative et financière sont 
assurées par Mme Emilie CALVAR avec l’appui de la comptable du CEN FC, Sandrine 
MORLOT. 

Plusieurs salariés du CEN FC interviennent également sur la mise en œuvre du programme : 
un chargé de mission (M. Sylvain MONCORGÉ), quatre chargés d’études (M. Luc 
BETTINELLI, M. Bertrand COTTE, Mme Magali CROUVEZIER et M. Julien LANGLADE), une 
chargée de communication (Mme Elvina BUNOD), une éco-interprête (Mme Clémence 
Lapprand) une chargée d’animation foncière (Mme Marie Geffard) et le directeur (M. 
Christophe AUBERT). 
 
Pour le SMMAHD, un poste à mi-temps de chargé de mission a été affecté pour les 6 années 
du programme afin de mettre en œuvre les actions sur les 3 sites Natura 2000 du territoire du 
syndicat. Ainsi, Mme Geneviève PETIT-MAIRE assure cette mise en œuvre en qualité de 
chargé de mission LIFE. Un hydrobiologiste (M. Jean-Noël RESCH) et un technicien zones 
humides (M. Michel SAURET) travaillent également sur le programme. Fonctionnaires 
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titulaires avant le démarrage du programme, une délibération précisant l’affectation de leur 
temps de travail au programme LIFE a été prise le 3/06/2014 (document transmis dans le 
dernier rapport). Ces salariés étaient employés les premiers mois du programme par la 
communauté de communes Frasne-Drugeon et mis à disposition au SMMAHD pour assurer 
ces compétences. La délibération de reconduction de la mise à disposition entre le 01/01/2015 
et le 30/04/2015 fournie en annexe 5: Les autres éléments avaient été fournis dans les 
rapports précédents. Ces trois salariés sont à présent bien employés par le SMMAHD depuis 
le 1er mai 2015. Un chargé d’études (M. Louis COLLIN) et une chargée de mission (Mme. 
Camille BARBAZ), tous les deux en CDD, complètent l’équipe. Deux stagiaires ont été 
accueillis pour 6 mois en 2015 et 2017 sur des actions A3 : Quentin BOSC et Sophie FAVRE 
REGUILLON. 
En lien avec la loi MAPTAM, le SMMAHD a le projet de se transformer en Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) afin d’assurer la compétence de gestion 
des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette évolution devrait avoir lieu 
avant la fin du programme LIFE. Le SMMAHD étant bénéficiaire-associé et n’ayant pas de lien 
direct avec la Commission européenne, nous attendrons la fin du programme pour intégrer 
cette modification dans une demande d’avenant. 
 
Pour le Pnr HJ, un poste à temps partiel de chargé de mission a été créé pour les 6 années 
du programme afin de mettre en œuvre ou accompagner les actions sur les 10 sites Natura 
2000 du territoire du parc concernés. Ainsi, M. Pierre DURLET assure cette mise en œuvre 
en qualité de chargé de mission LIFE. Recruté en contrat à durée déterminée avant le 
démarrage du programme par le Pnr HJ en tant qu’animateur Natura 2000, ses missions ont 
évolué au début du projet pour assurer l’animation du programme LIFE à 50% d’un ETP. Ce 
temps de travail dédié au programme a été porté à 70 % au 1er janvier 2016, pour faire face 
au temps nécessaire à la bonne mise en œuvre des actions et pouvoir réaliser certaines 
études préalables en régie, face au faible nombre de prestataires potentiels sur ces missions 
précises. Le contrat de M. Pierre DURLET a été transformé en CDI au 1er janvier 2017, 
conformément à la réglementation du travail en vigueur en France. En complément à ce 
chargé de mission, plusieurs salariés du parc interviennent ponctuellement sur le programme : 
trois gestionnaires administratifs et financiers (Mme Mathilde FEUILLAS, Mme Marine 
CLEMENT (en remplacement durant un congés maternité) et Mme Agathe DESFORET), un 
technicien (M. Yacine BOUSTATA), la chargée de mission Education au territoire (Mme 
Alexina VANDELLE), la directrice-adjointe en charge de l’Environnement (Mme Anne-Sophie 
VINCENT) et le directeur du Parc (M. Benjamin GUISLAIN). 
 
Pour le SMIX-ADVBV, Aurélien HAGIMONT, chargé de mission Natura 2000 assure la 
coordination des actions LIFE portées par la structure. Il était dans un 1er temps employé par 
la Communauté de communes du Pays de Maîche et mis à disposition au SMIX-ADVBV pour 
assurer ces compétences. Les pièces relatives à cette mise à disposition ont été fournies avec 
le précédent rapport. Depuis le 1er mai 2016, ce salarié est employé par le SMIX-ADVBV. Son  
contrat s’est enfin transformé en CDI depuis juillet 2017. 
 
Pour l’ARNLR, plusieurs salariés assurent la mise en œuvre des actions portées par la 
structure. M. Laurent BESCHET, directeur de la maison de la réserve, assure le rôle de 
référent LIFE pour la structure et assure la mise en œuvre des actions de sensibilisation. Les 
autres salariés intervenants sont : cinq chargés de mission (M. Jocelyn CLAUDE, M. Hadrien 
GENS, Mme. Catherine GENIN et Mme Anaëlle BERNARD), une attachée scientifique (Mme 
Céline MAZUEZ), trois animateurs-natures (Mme Marie ARMBRUSTER, Mme Sabine 
COULOT et Mr Guillaume VIALLARD) et une comptable (Mme Christelle PERRIN). 
 
Pour la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Marie-José VERGON-TRIVAUDEY (agent 
fonctionnaire de l’Etat) est chargée de suivre la mise en œuvre du programme  pour les actions 
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dont la DREAL est maître d’ouvrage. Elle assure le lien avec les agents DREAL chargés des 
autorisations administratives relevant de leur compétence et est secondée, pour les actes 
administratifs financiers par l’assistante budgétaire du service (Marthe POURCELOT). Pour 6 
mois en 2016, une stagiaire chargée de la réalisation de l’étape de l’étude socio-économique 
et écosystémique (action D2) est également accueillie à la DREAL-BFC : Mme. Milena 
BRUNET.  
 

3.3 ETAT ET CONTENU DES ACCORDS DE PARTENARIAT 

La convention de subvention numéro LIFE13 NAT/FR/000762, signée le 16 juin 2014 
constitue le socle sur lequel repose l’ensemble du programme LIFE+ « Tourbières du Jura ». 

Une convention de partenariat a été cosignée par les représentants des six bénéficiaires du 
programme le 7 octobre 2014 (fournie dans le rapport précédent). Elle définit le cadre général 
du programme et formalise l’engagement de chaque bénéficiaire signataire. Elle détermine les 
obligations de chacun et précise notamment les modalités administratives, financières, 
comptables et juridiques pour l’exécution de la totalité du programme. Cette convention est 
complétée par des annexes financières passées entre le CEN-FC et chaque bénéficiaire-
associé. 
Un point est fait à chaque fin d’année civile sur l’état du compte de tiers dédié au programme 
et signé par l’ensemble des bénéficiaires. 
 
Des conventions pluri-annuelles d’objectifs ont été élaborées entre le CEN-FC et les 
financeurs français. Ces conventions définissent les modalités de financement des actions du 
programme ainsi que les conditions de versement des aides financières. Elles sont complétées 
par des annexes financières relatives aux demandes de financement annuelles.  

 

3.4 OUTILS DE SUIVI DU PROGRAMME LIFE+  

3.4.1 SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL  

Un outil en ligne de gestion de projet développé par le CEN Aquitaine (Dolibar) est 
utilisé par l’ensemble des bénéficiaires pour notamment suivre le temps de travail du personnel 
affecté au LIFE du personnel. L’outil permet de consigner le temps de travail passé à la journée 
sur le programme. Il permet également de transmettre les frais de déplacement et de repas 
liés à la mise en œuvre des actions par chaque salarié. Un identifiant et un mot de passe 
individuel sont nécessaires pour se connecter à l’outil. L’extraction de saisie nous permet 
automatiquement de connaitre le temps mensuel du personnel passé sur le programme et sur 
chaque action. Elle nous permet également de compléter les feuilles de suivi mensuel du 
temps passé proposées par la commission européenne. Les feuilles sont ensuite signées par 
le salarié et son responsable hiérarchique dans les premiers jours qui suivent le dernier jour 
du mois concerné. 

3.4.2 FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL LIFE+  

Les frais de déplacement (transport, repas et hébergement) du personnel travaillant 
sur le programme LIFE+ sont également transmis par chaque personne grâce à l’outil Dolibar. 
Ils sont imputés conformément aux règles internes de chaque bénéficiaire. 

Règles applicables au CEN Franche-Comté 

Concernant les frais de déplacement par voiture, trois types sont possibles : 
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 L’utilisation du véhicule LIFE du CEN : ce véhicule est majoritairement utilisé pour la 
mise en œuvre des actions du programme. Il peut également être utilisé 
occasionnellement pour des actions en lien avec Natura 2000 ou pour la conservation 
des tourbières. Il dispose d’un carnet de bord permettant de relever les kilomètres 
effectués dans le cadre de chacune de ces missions. Les kilomètres afférents au 
programme LIFE sont donc bien distingués. Un taux forfaitaire de 0,40 € par km 
parcouru est appliqué pour évaluer le coût du déplacement pour le programme. 

 L’utilisation des autres véhicules du CEN : ces véhicules sont utilisés pour la mise en 
œuvre du programme de façon anecdotique. Comme le véhicule Life, ils disposent 
chacun d’un carnet de bord et un taux forfaitaire de 0,40 € par km parcouru est appliqué 
pour évaluer le coût du déplacement pour le programme. 

 L’utilisation de véhicules personnels : un taux forfaitaire de 0,40 € par km parcouru est 
appliqué pour évaluer le coût du déplacement pour le programme. Des demandes de 
remboursement de frais incluant ces dépenses sont transmises à la comptabilité par le 
salarié concerné et servent de pièces justificatives. 

 L’utilisation de véhicules en autopartage (Citiz Besançon) : les factures reçues par le 
CEN pour cette utilisation mentionnent la date et l’objet du déplacement. Les frais 
correspondant à la mise en œuvre du programme sont donc facilement traçables et 
imputables au programme. 

Pour les autres dépenses liées à un déplacement (transport en commun, repas, 
hébergement), leur remboursement intervient sur production par le salarié des pièces 
justificatives correspondantes. Le barème de remboursement maximum pour les dépenses 
courantes est le suivant : 

 Train : sur la base du tarif SNCF 2ème classe 

 Panier repas : 5 € (pique-nique) 

 Repas (restaurant) : 13 €. Dans le cas d’un repas avec partenaires, un maximum de 
20 € est accepté. 

 

Règles applicables au SMMAHD 

Concernant les frais de déplacement par voiture, deux possibilités sont à préciser : 

 L’utilisation des véhicules du SMMAHD : ces véhicules sont utilisés pour l’ensemble 
des missions du SMMAHD cependant ils disposent chacun d’un carnet de bord 
permettant de relever les kilomètres effectués dans le cadre de chacune de ces 
missions. Les kilomètres afférents au programme LIFE sont donc bien distingués. Un 
taux forfaitaire de 0,25 € par km effectué, conforme au barème inférieur applicable à la 
collectivité, est appliqué pour évaluer le coût du déplacement pour le programme. 

 L’utilisation de véhicules personnels : l’indemnité par kilomètre est calculée selon le 
barème de la fonction publique territoriale. Des demandes de remboursement de frais 
incluant ces dépenses sont transmises à la comptabilité par le salarié concerné et 
servent de pièces justificatives. 

Pour les autres dépenses liées à un déplacement (transport en commun, repas, 
hébergement), leur remboursement intervient sur production par le salarié des pièces 
justificatives correspondantes.  

 

Règles applicables au Pnr du Haut-Jura 

Concernant les frais de déplacement par voiture, deux possibilités sont à préciser : 

 L’utilisation des véhicules de service du Pnr : ces véhicules sont utilisés pour 
l’ensemble des missions du Pnr cependant ils disposent chacun d’un carnet de bord 
permettant de relever les kilomètres effectués dans le cadre de chacune des missions. 
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Les kilomètres afférents au programme LIFE sont donc bien distingués. Un taux 
forfaitaire de 0,25 € par km effectué, conforme au barème inférieur applicable à la 
collectivité, est appliqué pour évaluer le coût du déplacement pour le programme, sans 
limitation de kilométrage.  

 L’utilisation de véhicules personnels : l’indemnité par kilomètre est calculée selon la 
distance effectuée et la puissance de la voiture utilisée, selon le barème applicable à 
la collectivité. Les demandes de remboursement de frais, individualisés pour les 
missions inhérentes au programme LIFE, servent de pièces justificatives. 

Pour les autres dépenses liées à un déplacement (transport en commun, repas, 
hébergement), leur remboursement intervient dans le même cadre que les déplacements avec 
les véhicules personnels. Le barème de remboursement est forfaitaire pour les dépenses 
courantes : 

 Indemnité repas : 15,25 € 

 Indemnité nuitée : 53,36 € à Paris et 38,11 € en province 

 Indemnité journée : 83,86 € à Paris et 68,61 € en province 

 Indemnité journalière à l’étranger : selon le pays concerné 

 

Règles applicables au SMIX ADVBV 

La structure ne disposant pas de véhicule de service, les salariés utilisent leurs véhicules 
personnels pour l’ensemble des déplacements liés au programme : l’indemnité par kilomètre 
est calculée selon la distance effectuée et la puissance de la voiture utilisée. Des demandes 
de remboursement de frais incluant ces dépenses sont transmises à la comptabilité par le 
salarié concerné et servent de pièces justificatives. 

Pour les autres dépenses liées à un déplacement (transport en commun, repas, 
hébergement), leur remboursement intervient sur production par le salarié des pièces 
justificatives correspondantes. Le barème de remboursement maximum pour les dépenses 
courantes est le suivant : 

 Indemnité repas : 15,25 € 

 Indemnité nuitée : 53,36 € à Paris et 38,11 € en province 

 Indemnité journée : 83,86 € à Paris et 68,61 € en province 

 Indemnité journalière à l’étranger : selon le pays concerné 

 

Règles applicables à l’ARNLR 

Concernant les frais de déplacement par voiture, deux possibilités sont à préciser : 

 L’utilisation des véhicules de l’association : les deux véhicules sont utilisés pour 
l’ensemble des missions de l’association cependant ils disposent chacun d’un carnet 
de bord permettant de relever les kilomètres effectués dans le cadre de chacune de 
ces missions. L’association déclarera les dépenses annuelles au prorata des coûts 
inhérents à chaque véhicule (carburant, assurances, entretien matériel roulant).  

 L’utilisation de véhicules personnels : les frais seront facturés selon le barème fiscal 
en vigueur. Les demandes de remboursement de frais incluant ces dépenses sont 
transmises à la comptabilité par le salarié concerné et servent de pièces justificatives. 

Pour les autres dépenses liées à un déplacement (transport en commun, repas, 
hébergement), leur remboursement intervient sur production par le salarié des pièces 
justificatives correspondantes. Le barème de remboursement maximum pour les dépenses 
courantes est le suivant : 

 Voyage en train : sur la base du tarif SNCF 2ème classe 
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 Indemnité repas : prix réel du repas limité à 15 €. Dans le cas d’un repas avec 
partenaires, un maximum de 20 € est accepté. 

 

Règles applicables à la DREAL Bourgogne Franche-Comté 

Concernant les frais de déplacement par voiture, une possibilité est à préciser : 

 L’utilisation des véhicules de la DREAL : ces véhicules sont utilisés pour l’ensemble 
des missions de la DREAL. Cependant, ils disposent chacun d’un carnet de bord 
permettant de relever les kilomètres effectués dans le cadre de chacune de ces 
missions. Les factures des frais de carburant sont des factures totales. Les kilomètres 
afférents au programme LIFE sont donc bien distingués. Un taux forfaitaire de 0,25 € 
par km effectué est appliqué pour évaluer le coût du déplacement pour le programme. 

Pour les autres dépenses liées à un déplacement (transport en commun, repas, 
hébergement), leur remboursement intervient sur production par l’agent des pièces 
justificatives correspondantes. Le barème de remboursement maximum pour les dépenses 
courantes est le suivant : 

 Indemnité repas : 15,25 € 

 Indemnité nuitée : 60 € 

 Indemnité journalière à l’étranger : selon le pays concerné 

 

3.4.3 SUIVI DE LA COMMUNICATION  

L’ensemble des parutions et publications ayant pour sujet le programme LIFE 
Tourbières du Jura est répertorié dans un tableur par la coordinatrice du programme. Sont 
précisés les éléments suivants : la nature du média (presse écrite, presse scientifique, articles 
web, interventions télévisuelles, interventions radiophoniques), le type, la date de publication, 
le sujet traité et les personnes ciblées. Des indicateurs ont aussi été créés permettant ainsi 
d’évaluer le nombre potentiel de personnes sensibilisées. La liste des articles publiés depuis 
le démarrage du programme est annexée au rapport (cf. Annexe 9). 
 
De nombreuses animations et manifestations ont été réalisées dans le cadre du programme 
LIFE pour sensibiliser différents publics. Un tableur répertorie ces interventions, leurs 
localisations, le type de public présent et le nombre de personnes sensibilisées (cf. Annexe 
10). 

3.4.4 SUIVI DU SITE INTERNET DU PROGRAMME LIFE+  

Le site Internet du programme LIFE+ « Tourbières du Jura » a été mis en ligne le 29 
septembre 2014 dans le cadre du lancement officiel du programme. Il est bien référencé par 
les moteurs de recherche. L’objectif est d’assurer la visibilité du programme sur le territoire 
national et européen, de diffuser les enjeux et les résultats auprès d’un large public. 
L’animation du site est assurée par la coordinatrice. L’ensemble des bénéficiaires transmet 
articles, actualités, photographies, vidéo de travaux et autres documents pour alimenter le site 
Internet. 

Depuis le 17 octobre 2014, un outil permet de comptabiliser le nombre de visites (Google 
Analytics) et le comportement des visiteurs. Ainsi, depuis sa création, le site a accueilli 14 177 
utilisateurs lors de 19 928 sessions. Bien que la majorité des visiteurs viennent de France 
(69%), le site accueille également des visiteurs de 8 pays du monde comme les Etats-Unis, la 
Chine, la Suisse ou la Belgique La moyenne de pages consultées est de 2,48 sur une durée 
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moyenne de consultation de 2 min 20. Un rapport représentant une vue d’ensemble des 
visiteurs depuis la création de l’outil de comptabilisation est disponible en annexe 11. 
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3.4.5 OUTPUTS INDICATORS  

Conformément à la demande de la Commission Européenne, le tableau des « Outputs 
indicators » est joint à ce présent rapport (cf. Annexe 12). 
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4. PARTIE TECHNIQUE 

4.1 ACTIONS  

L’ensemble des actions dont la mise en œuvre a démarré avant la date du rendu du 
rapport de démarrage, est présenté sous la forme de fiches-actions synthétiques. Les actions 
dont la mise en œuvre n’a pas encore débuté seront présentées lors du prochain rapport 
d’avancement. 
Ainsi, sont présentés par fiche-action : 
 

 L’état d’avancement technique de l’action : 
Légende : 

Action non engagée         

Avancement de l'action         

Action terminée         

Action annulée         
 

 Le budget prévisionnel : il correspond au budget indiqué dans le dossier de 
candidature. Il inclut l’ensemble des catégories de dépenses pour chaque action : coût 
de personnel, d’assistance extérieure, de subsistance, etc. 
 

 Les dates de démarrage et de fin initialement prévues : elles correspondent aux 
dates prévisionnelles indiquées dans le calendrier prévisionnel dans le dossier de 
candidature (exprimées en trimestre). 

 

 Les dates de démarrage et de fin réelles : elles correspondent aux dates 
prévisionnelles réelles de démarrage de l’action (exprimées en trimestre). Cela 
comprend le temps de préparation ou d’animation d’une action. 

 

 Les dépenses réalisées : elles comptent les dépenses réalisées jusqu’à maintenant 
(dépenses arrêtées le 30 novembre 2017 inclus).  

 
  



23 
 

 

4.1.1 ACTION A1 : TOPOGRAPHIE  

Avancement de l'action         

 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T3 2014 – T2 2015 T2 2014 – T3 2015 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

Prospection sur 8 sites Natura 2000 = 2212,8 ha Prospection sur 8 sites Natura 2000 = 8 413 ha 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

1 dossier cartographique comprenant les relevés 
topographiques 

30/09/2015  Terminé 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

26 796 € (+FG) 24 890,19 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : DREAL Franche-Comté 
 
Objectifs :  
A partir de l’interprétation d’une campagne par scanner aéroporté, le LIDAR (Light Detection 
And Ranging) permet d’éditer un Modèle Numérique de Terrain (= relief du sol) et un Modèle 
Numérique de Surface (= relief de surface, intégrant par exemple la couverture ligneuse, les 
bâtiments, etc.). L’exploitation poussée de ces données, à l’aide d’un logiciel adéquat, permet 
de cartographier la microtopographie du complexe tourbeux, d’étudier la circulation 
superficielle de l’eau, de visualiser précisément la localisation des drains, des anciens 
méandres ou des fosses d’exploitation. Ces données participent à une meilleure 
compréhension du fonctionnement hydrologique de chaque site et des causes du 
dysfonctionnement. 
 
Avancement technique :  
En juin et juillet 2014, environ 3 jours de travail ont été nécessaires à la rédaction du cahier 
des charges et l’élaboration de la cartographie SIG de la prospection LIDAR par les 
bénéficiaires. 
 
Le marché public a été lancé le 21 août 2014 par la DREAL Franche-Comté. 8 prestataires 
ont répondu à la consultation. L’entreprise Sintégra a été sélectionnée. La campagne par 
scanner aéroporté a été réalisée en fin de période hivernale (après la fonte des neiges et avant 
la sortie des feuilles) soit fin avril-début mai 2015. Le dossier cartographique LIDAR a été 
restitué le 30 septembre 2015. 
 
L’exploitation de ces données nécessitant un logiciel particulier, la formation des chargés de 
mission LIFE à son utilisation est nécessaire. Ce temps de formation a été réalisé pour partie 
début décembre 2014. Une nouvelle session de formation a été réalisée le 8 juillet 2016. 
 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 

 Réalisation de la campagne sur 8 sites Natura 2000 : un des sites inclus dans le dossier 
de candidature a été couvert par une prospection mise en œuvre par le Pnr du Haut-
Jura hors programme LIFE. Cependant, la couverture du site FR4301298 avait été 
oubliée dans le dossier de candidature et a été réalisée.  



24 
 

 

 Surface couverte plus importante : l’objectif était de couvrir par la campagne 
l’ensemble du sous bassin versant de chaque tourbière pour avoir les éléments 
topographiques permettant la bonne compréhension du fonctionnement hydrologique. 
Le périmètre prévu dans le dossier de candidature apparaissait en ce sens trop 
restreint. 

 La mise en œuvre totale de l’action s’est faite avec un budget inférieur à celui 
programmé dans le dossier de candidature. Les économies seront réaffectées à 
d’autres actions du programme, en section Assistance extérieure. 

 
Respect du planning et prochaines étapes : 
Le démarrage de l’action a été avancé d’un mois. La réalisation de la campagne n’étant 
possible qu’en fin de période hivernale, le rendu de l’action a été transmis le 30 septembre 
2015.  
Ce léger retard n’aura pas de conséquence sur les autres actions du programme sachant que 
plusieurs sites Natura 2000 avaient déjà été couverts par une campagne LIDAR pré-life. Pour 
les tourbières dans les sites déjà couverts, les bénéficiaires n’ont ainsi pas dû attendre la 
campagne LIDAR du Life pour commencer à avancer sur les études préalables (A2 et A3) puis 
sur les travaux (C1 et C3). 
Cette action est finalisée. 
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4.1.2 ACTION A2 : DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

Avancement de l'action         

 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T1 2015 – T1 2020 T1 2015 – T1 2020 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

10 plans de gestion opérationnels sur 5 ans 3 plans de gestion réalisés = 354,1 ha (sur 669.1 ha) 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

10 plans de gestion opérationnels 31/03/2020 En cours 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

59 799 € (+FG) 50 349 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : CEN-FC 
 
Objectifs :  
Dans l’optique d’une gestion cohérente à plus ou moins long terme des tourbières du projet, 
des plans de gestion sont réalisés ou remis à jour pour les sites en ayant la vocation : Réserves 
Naturelles Régionales et sites gérés par le CEN-FC. Les plans de gestion déterminent les 
enjeux de conservation et objectifs de gestion spécifiques aux tourbières concernées. Ils 
conduisent à la mise en œuvre d’actions concrètes adaptées. 
 
Avancement technique :  
Trois plans de gestions sont actuellement en cours de rédaction pour les sites suivants : 

 FR4301280 :  
o Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasne-Bouverans. La 

rédaction du document a été finalisée pendant le 2ème semestre 2017. Le 
document a ensuite été validé par le comité consultatif de la RNR et les 
instances régionales avant de pouvoir être mis en œuvre (CSRPN et conseil 
régional). Le document est à présent opérationnel. 

o Réserve Naturelle Régionale de la Seigne des Barbouillons. La rédaction du 
document devrait être finalisée au premier semestre 2017. Le document a 
également été validé par le comité consultatif de la RNR et les instances 
régionales. Le document est à présent opérationnel. 

 FR4301291 - Tourbière de Villeneuve d’Amont : la rédaction du document a été 
finalisée au 1er semestre 2017. Le document a ensuite être validé par le conseil 
scientifique du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en octobre 2017 
et est opérationnel. 

 
Afin de compléter les connaissances et avoir un état des lieux de plan de gestion complet, des 
études ont été commandées par le SMMAHD pour les 2 RNR. Ainsi, des analyses de macro-
restes (restes végétaux présents dans le corps de tourbe, permettant de comprendre comment 
la tourbière s’est constituée et à évoluer par l’analyse de la végétation passée), de datation et 
deux diagnostics simplifiés ont été commandés au Cabinet Pierre Goubet et au centre de 
Datation. 
 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
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Contrairement à ce qui avait été prévu dans le dossier de candidature, les plans de gestion 
des 2 RNR du site FR4301280 ont été intégralement réalisés en régie par le personnel du 
SMMAHD.  
L’un des dix plans de gestion pressenti dans le dossier de candidature est tributaire de la 
création d’une Réserve Naturelle Régionale sur le  site Natura 2000 du « Grandvaux ». Les 
évolutions de cette politique et des besoins de protection réglementaire du site depuis la 
rédaction du dossier de candidature, font que cette création n’apparait plus pertinente. Il a 
donc été choisi de ne pas l’engager dans le cadre de ce programme LIFE. En remplacement, 
et sans modification des moyens alloués à l’action, nous proposons de réaliser un plan de 
gestion sur le site « Lac de Bouverans, marais du Varot » (Espace Naturel Sensible du 
département du Doubs – 274 ha) situé dans le site Natura 2000 FR4301280.  
 
La désignation de la RNR des tourbières du Nanchez, sur le site Natura 2000 de la « Combe 
du Nanchez » est en cours. Un calage précis des échéances des différentes étapes est en 
cours de réalisation afin de définir de la faisabilité de l’intégralité de la démarche dans la durée 
du programme. En cas de doute, il pourra être choisi de réaliser ce plan de gestion en 
s’appuyant sur d’autres moyens que le programme LIFE. Le choix définitif sera fait au 
printemps 2018. 
 
Les objectifs indiqués dans le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
D’ici le prochain rapport d’avancement, la rédaction de 2 nouveaux plans de gestion auront 
été réalisés : l’ENS du Lac de Bouverans, marais du Varot (25) et l’ECG de la Combe du Lac 
(39). Le planning de cette action est actuellement maintenu. 
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4.1.3 ACTION A3 : ACTIONS PREPARATOIRE S ET PLANS DE RESTAURATION 

Avancement de l'action         

 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T3 2014 – T1 2019 T2 2014 – T1 2019 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

512,6 ha concernés 686 ha concernés par des études en cours 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

Plans de restauration et/ou cahier des charges de 
travaux pour tourbière étudiée 

31/03/2019 En cours 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

493 705 € (+FG) 247 879 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : SMMAHD 
 
Objectifs :  
La connaissance précise du contexte et du dysfonctionnement de chaque tourbière est 
nécessaire pour la réhabiliter le plus efficacement et durablement possible. Ainsi, dans ce 
programme, plusieurs étapes sont donc menées en préalable à la mise en œuvre des  travaux 
de réhabilitation fonctionnelle (Actions C) : 

 Analyse des données topographiques générales issues des campagnes « LIDAR » et 
acquisition de données complémentaires ponctuelles ; 

 Analyses piézométriques et parfois géochimiques des nappes → fluctuations et niveau 
moyen, circulations souterraines et leurs impacts sur la tourbière en surface ; 

 Analyse des interactions cours d’eau – zone humide ainsi que du fonctionnement 
propre au cours d’eau (physico-chimie et/ou hydrobiologie) → caractérisation des 
cours d'eau préalablement à leur restauration ; 

 Etudes écologiques : habitats et espèces d’intérêt communautaire présents. 
Ces études préalables permettent de définir des plans de restauration de certaines tourbières 
avec : 

 la définition des objectifs à atteindre ; 

 la définition des actions à mettre en œuvre ; 

 la définition du cahier des charges des travaux et de leur chronologie. 
 
Avancement technique :  
La mise en œuvre de l’action a débuté sur 11 sites Natura 2000 du programme. 
 
Un travail important d’acquisition et d’analyse des données sur chaque site est nécessaire et 
les salariés LIFE ne peuvent ainsi travailler chaque année que sur un certain nombre de 
tourbières. Le planning proposé dans le dossier de candidature est cependant suffisamment 
large pour que les échéances soient respectées en 2019.  
L’étude préalable sur la tourbière de la Grande Seigne (FR4301280) dont le lien avec les zones 
de captage d’eau pour l’alimentation en eau de Pontarlier était questionné, sera rendu par le 
prestataire Lin’Eco (Philippe Grosvernier) au 1er semestre 2018. 
 
Afin de pouvoir aboutir aux cahiers des charges de travaux, les bénéficiaires ont fait appel à 
plusieurs prestataires. Ainsi, plusieurs commandes ont été passées auprès de différents 
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prestataires : Lin’Eco, Naldéo, CBNFC-ORI, Scop Sagne, Eaux continentales, Cabinet Pierre 
Goubet, Téléos Suisse, etc. 
 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
En lien avec la rareté des spécialistes dans le domaine des tourbières et avec le 
développement progressif des compétences des bénéficiaires, de nombreuses études 
opérationnelles seront réalisées en régie par le personnel du programme. Les bureaux 
d’études spécialisés ne sont sollicités que pour travailler sur des sites complexes à 
appréhender en termes d’hydrologie, de géologie ou de biologie. En conséquence, les frais de 
personnel liés à la mise en œuvre de l’action augmentent par rapport au prévisionnel mais 
sont compensés par une diminution des coûts d’assistance extérieure. 
Il est très difficile d’évaluer précisément le nombre d’études concernées par l’internalisation et 
les montants en jeu. En effet, certains sites n’étaient que très peu connus au moment de la 
rédaction du dossier de candidature et les budgets inscrits n’étaient que des estimations 
globales et non site par site. Il est cependant estimé qu’environ 15 tourbières sont concernées 
par cette internalisation ce qui représentent un budget approximatif de 120 000 euros. Ces 
chiffres sont à prendre avec du recul et devront être confirmés à la fin du programme. 
 
Les objectifs indiqués dans le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
La mise en œuvre de l’action a débuté dès le 1er mois du programme contrairement à ce qui 
était indiqué dans le dossier de candidature. En dehors de cette modification, le planning de 
cette action est actuellement maintenu. A ce jour, aucune modification du calendrier n’est 
envisagée. 
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4.1.4 ACTION A4 : PROCEDURES REGLEMENTAIRES  

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T3 2014 – T2 2019 T2 2014 – T2 2019 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

526 ha concernés 260 ha (50% des objectifs du programme) 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

Réalisation de l’ensemble des procédures 
réglementaires 

30/06/2019 En cours 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

188 830 € (+FG) 51 883 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : SMMAHD 
 
Objectifs :  
Conformément à la réglementation, les travaux en milieux naturels peuvent nécessiter des 
autorisations administratives. Ces procédures sont définies selon l'objet ou l'ampleur de 
l'intervention, la présence de périmètres de protection ou le statut juridique du maître d'ouvrage 
: 

 Autorisation et Déclaration relatives à la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (Loi n° 
2006-1772 du 30/12/06) ; 

 Demande de dérogation pour déplacement ou atteinte d’espèces protégées (art. L 411-
1 et 2 du code de l’environnement) ; 

 Evaluation des incidences Natura 2000 (art. L414 du code de l'environnement, en 
application de la Directive 92/43/EEC) ; 

 Déclaration d'intérêt général (art. L151.36 à 41 du Code Rural) ; 

 Etude d'impact (Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011) ; 

 Autres autorisations liées à des périmètres de protection : Arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope, Sites classés, Périmètres de protection de captage, Réserve 
naturelles (si action non prévue dans le plan de gestion). 

Cette action correspond donc à l'élaboration des dossiers administratifs et au suivi des 
procédures réglementaires, jusqu’à la validation administrative des travaux.  
 
Avancement technique :  
La mise en œuvre de l’action a débutée sur 7 sites Natura 2000 du programme. Cependant, 
l’action A4 est fortement liée à l’action A3. La nécessité d’autorisations administratives dépend 
en effet de l’ampleur et du type de travaux définis lors de l’étude préalable réalisée sur chaque 
tourbière. En conséquence, le temps passé sur chacune de ces actions ne peut pas toujours 
être facilement distingué. Il est, de plus, impossible de préciser la liste des permis requis pour 
chaque site du programme avant la finalisation des études préalables. 
 
Depuis le démarrage du programme, voici la liste des demandes d’autorisations 
administratives transmises aux services de l’Etat : 

 FR4301280 - Tourbière du Forbonnet et Marais de Gu à Frasne : déclaration relative 
à la loi sur l’eau déposée le 17/05/2015 et validée le 05/08/2015, passage devant le 
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et validation du projet. 
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 FR4301280 – 
o Tourbière de la Sarre à Cordier : demande préalable d’intention de travaux 

déposée le 3 février 2017 avec dépôts de compléments le 14 mars 2017. Avis 
sur le dossier transmis au SMMAHD le 20 juin 2017. Validation par le comité 
de gestion de la RNR des tourbières de Frasne Bouverans en 2017 et par le 
CSRPN le 6/10/2017 

o Ouverture de la Saulaie entre Vaux et Chantegrue et Bonnevaux : demande 
préalable d’intention de travaux et formulaire d’incidence Natura 2000 déposés 
le 26 août 2016. Avis sur le dossier transmis au SMMAHD le 2 septembre 2016, 
reçu le 13 septembre. 

o Ruisseau du Gouterot, rédaction de la demande d’autorisation relative à la loi 
sur l’eau achevée. Dépôt du dossier prévu en décembre 2017, demande 
d’exonération de dérogation Espèces protégées à prévoir. 

o Ruisseau du Bief Voulain, rédaction de la demande d’autorisation relative à la 
loi sur l’eau achevée. Dépôt du dossier prévu en décembre 2017, demande 
d’exonération de dérogation Espèces protégées à prévoir. 

o Ruisseau du Bief Rouget, rédaction de la demande d’autorisation relative à la 
loi sur l’eau en cours d’achèvement. Dépôt du dossier prévu en février 2018, 
demande d’exonération de dérogation Espèces protégées à prévoir. 

o Validation des plans de gestion des RNR des tourbières de Frasne-Bouverans 
et de la Seigne des Barbouillons par le Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel de Bourgogne Franche-Comté le 6/10/2017 

 FR4301282 – Tourbière du Moutat à Mouthe : déclaration relative à la loi sur l’eau 
déposée en juin 2017 avec un retour favorable reçu en août 2017. 

 FR4301283 – Ruisseau de Bonne Fontaine : demande d’autorisation relative à la loi 
sur l’eau déposée en janvier 2016, demande d’exonération de dérogation Espèces 
protégées déposée en mars 2016. 

 FR4301313 - Tourbière des Douillons à Nanchez : demande d’autorisation relative à 
la loi sur l’eau acceptée le 30/07/2015, demande d’exonération de dérogation Espèces 
protégées acceptée le 24/02/2015, déclaration d’intérêt général validée le 30/07/2015. 

 FR4301315 - Tourbière de Prénovel à Nanchez et Grande-Rivière : demande 
d’autorisation relative à la loi sur l’eau acceptée le 19/11/2015, demande d’exonération 
de dérogation Espèces protégées acceptée le 13/04/2015, déclaration d’intérêt général 
validée 19/11/2015. 

 FR4301308 – Vallée de l’Orbe, reméandrement des biefs Noirs et Février : demande 
d’autorisation relative à la loi sur l’eau acceptée le 14/11/2017, demande d’exonération 
de dérogation Espèces protégées, déclaration d’intérêt général validée 14/11/2017. 

 
Les dépenses réalisées correspondent principalement à du temps de personnel pour la 
rédaction des dossiers administratifs. Plusieurs rencontres et échanges entre les bénéficiaires 
et les services instructeurs de l’Etat ont eu lieu en salle et sur le terrain pour présenter le 
programme et les travaux concernés par les procédures.  
 
Le bureau d’études Ecogéa a été missionné par le Pnr HJ pour la rédaction des documents 
réglementaires liés au reméandrement du Nanchez et la restauration des tourbières 
attenantes (Site FR4301315). L’étude préalable avait été financée par anticipation du 
programme LIFE pour garantir une mise en œuvre rapide des actions de restauration. 
Le bureau d’études Biotec a été missionné par le Pnr HJ pour la rédaction des documents 
réglementaires liés au reméandrement des biefs Noir et Février. L’étude a été financée en 
dehors du Programme LIFE, mais les frais inhérents à l’Enquête publique … ont été pris en 
charge dans le cadre du programme. 
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La Fédération du Doubs pour la Pêche et le bureau d’études CD Eau Environnement ont été 
missionnés par le Pnr HJ pour l’acquisition de données biotiques nécessaires à la rédaction 
du dossier de déclaration pour la restauration de la tourbière du Moutat. 
 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
La procédure liée aux demandes d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et de déclaration 
d’intérêt général comprend un certain nombre de dépenses : indemnités du commissaire 
enquêteur pour l’enquête publique, annonces légales, création de panneaux d’avis d’enquête 
publique. Dans le dossier de candidature, le budget pour ces dépenses avait été inscrit dans 
la catégorie « Assistances extérieures » par erreur. Nous les avons affectées à la catégorie 
« Autres coûts » qui nous semble correspondre mieux à ce type de dépenses. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
La mise en œuvre de l’action a débuté dès le 1er mois du programme contrairement à ce qui 
était indiqué dans le dossier de candidature. En dehors de cette modification, le planning de 
cette action est actuellement maintenu. 
Comme évoqué dans le dernier rapport, l’instruction réglementaire de certains dossiers de 
restauration peut s’avérer compliquée. Cependant, grâce aux différentes rencontres et 
échanges avec les services instructeurs du Doubs et du Jura, les autorisations sur l’ensemble 
des dossiers déposés jusqu’à présent ont été obtenues. Aucun retard n’est donc à mentionner.  
 

 
Illustration 1 : Visite de site préalable aux travaux avec les services de l’Etat  (FR4301280 – Marais de Gû) 
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4.1.5 ACTION A5 : ANIMATION FONCIERE  

Avancement de l'action         

 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T3 2014 – T4 2017 T2 2014 – T4 2017 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

Prise de contact avec propriétaires : 60 contacts 
Accords de vente/locations/conventions : 25 

contrats sur 151,4 ha 

Prise de contact avec propriétaires : 282 contacts sur 
550,5 ha  
Résultats : 32 conventions signées (avec 34 
propriétaires) sur 81 parcelles représentant 270,4 ha 
+ 4 conventions sur 11 parcelles et 26,1 ha 
prochainement signées.  
Voir l’action B1 pour les résultats acquisition. 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

25 contrats signés par les propriétaires 30/06/2019 En cours 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

26 566 € (+FG) 31 155 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : CEN FC 
 
Objectifs :  
Pour les parcelles sans maîtrise foncière ou d’usage des bénéficiaires du programme, la 
maitrise foncière ou d’usage est un préalable indispensable à la mise en œuvre d’actions 
concrètes de restauration. L’animation foncière consiste donc à : 

 Rechercher les coordonnées cadastrales des parcelles visées dans le périmètre 
d'action foncière ; 

 Contacter les propriétaires et leur proposer, par ordre de priorité : 1/ une vente au profit 
des bénéficiaires associés concernés (voir action B1), 2/ une location à long terme (bail 
emphytéotique d’une durée égale ou supérieure à 30 ans), 3/ une convention de 
gestion (d’une durée égale ou supérieure à 30 ans). 

 En cas d'acceptation de l'une de ces propositions, l'animation foncière s'achève par 1/ 
le recueil d'un engagement de vente, ou 2/ la réalisation d'un bail de longue durée, ou 
3/ la signature d'une convention de gestion. 

En cas d'acceptation de vente, l'action B1 (acquisition) est lancée. 
 
Avancement technique :  
La mise en œuvre de l’action a débutée sur 13 sites Natura 2000 du programme.  
 
Les dépenses réalisées correspondent à du temps de personnel pour le contact et les 
rencontres des différents propriétaires concernés. Ces longues démarches peuvent souvent 
prendre plusieurs mois à aboutir.  
 
Le parcellaire de la tourbière des Rousses, dans le site Natura 2000 de la Vallée de l’Orbe 
(FR4301308), est extrêmement morcelé. De plus, du fait de la faible valeur vénale de ces 
parcelles, les partages d’héritages n’ont parfois pas été réalisés. On peut avoir jusqu’à 17 
propriétaires se partageant une parcelle de 0,2 ha. Compte tenu de cette complexité, le Pnr 
HJ a mandaté la société Euryèce pour réaliser l’animation foncière. Un travail sur 54 unités 
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foncières a été réalisé. Les parcelles sont acquises par le Pnr HJ, par des actes administratifs 
conformes. Elles seront transmises à la commune des Rousses en fin de programme. Les 
actes comprennent une mention de destination à la préservation de l’environnement. 
 
Sur le site Natura 2000 d’Entrecôte-du-Milieu (FR4301328), un propriétaire a choisi de faire 
don d’une parcelle en tourbière au CEN FC. Pour des questions légales, le fond de dotation 
des Conservatoires d’Espaces Naturels sera bénéficiaire de ce don, rendant la parcelle 
définitivement inaliénable. Une convention très longue durée sera ensuite mise en place entre 
le fond de dotation et le CEN FC. Les frais de régularisation du don par un notaire sont à la 
charge du CEN FC.  
 
Certains propriétaires ne souhaitent pas vendre mais sont favorables à la mise en œuvre d’une 
gestion et/ou à la réalisation des travaux du programme par les bénéficiaires du programme. 
Dans ce cas, il leur est proposé une convention de gestion ou une convention de mise à 
disposition de leur terrain. La durée des conventions de gestion recherchée est de 30 ans. 
Cependant, Cependant, certains propriétaires comme les communes ne souhaitent pas 
s’engager sur une si longue période, notamment avec des structures qui ont vocation à évoluer 
dans les années à venir (SMMAHD et SMIX-ADVBV). Dans ces cas-là, des conventions de 
10 ans renouvelables sont proposées. Pour les conventions de mises à disposition de terrain 
pour les travaux (conventions de travaux), les durées sont de 6 à 10 ans pour permettre la 
réalisations des actions et la mise en place de suivis sur quelques années suivant les actions. 
 
Pour les parcelles où les propriétaires ne peuvent être retrouvés, une procédure de Biens 
Vacants et Sans Maître est lancée par les communes avec l’accompagnement des 
bénéficiaires du programme. Des conventions entre les communes et les bénéficiaires 
pourront ensuite être établies pour la mise en œuvre des travaux. 3 tourbières sur 3 sites 
Natura 2000 sont d’ores et déjà concernées par cette procédure. 
 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Comme inscrit dans le dossier de candidature, le travail d’animation foncière prend beaucoup 
de temps aux bénéficiaires mais est un préalable indispensable à la réalisation des actions 
concrètes de restauration. Comme indiqué dans la présentation des résultats, ce travail 
d’animations foncières a permis la signature de nombreuses conventions (de gestion ou de 
travaux). Il a également permis l’acquisition de parcelles par les communes qui conventionnent 
ensuite avec les bénéficiaires Dans certains cas en effet, il est plus cohérent que la commune 
acquière les parcelles en continuité de celles qu’elles possèdent déjà. Le travail nécessaire à 
l’intégration de parcelles vacantes au patrimoine communal n’était également pas prévu dans 
le dossier de candidature.  
Au final, les objectifs de cette action A5 seront largement dépassés mais le budget nécessaire 
est plus important que prévu. Le budget « Acquisition » nécessaire (action B1) a été 
probablement surestimé dans le dossier de candidature au détriment de l’animation foncière. 
Nous proposons donc que le budget nécessaire à la finalisation de l’action A5 soit pris sur le 
budget de l’action B1. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
La mise en œuvre de l’action a débuté dès le 1er mois du programme contrairement à ce qui 
était indiqué dans le dossier de candidature. En dehors de cette modification, le planning de 
cette action est actuellement maintenu. 
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4.1.6 ACTION B1 : ACQUISITION 

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T1 2015 – T4 2018 T2 2014 – T4 2018 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

Acquisition de 46 ha de terrain Acquisitions réalisées : 29,4 ha (64% des objectifs) 
Acquisitions en cours : 2,6 ha  

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

Acquisition de 46 ha de parcelles de tourbières avec 
actes d’achat 

30/06/2019 En cours 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

115 217 € (+FG) 66 876 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : CEN FC 
 
Objectifs :  
Des acquisitions sont réalisées sur des tourbières dont le foncier n'est pas totalement maîtrisé, 
soit parce que leur maîtrise est nécessaire à la conduite d'actions concrètes de conservation, 
soit parce qu'elles possèdent un intérêt stratégique en termes de conservation (parcelles dont 
les habitats sont en bon état de conservation, mais dont l'achat permettra une conservation 
efficace). 
 
Avancement technique :  
La mise en œuvre de l’action a débuté sur 6 sites Natura 2000 du programme dont 2 sites où 
les parcelles sont en cours d’acquisition (traitement par le notaire) : 

 FR4301280 : « Entre Vaux et Bonnevaux » - acquisition par le SMMAHD de 4,8 ha. 

 FR4301283 : « Le Crossat » - acquisition par l’ARNLR de 0,6 ha. 

 FR4301284 : « Complexe de tourbières de Malpas » - acquisition en cours de 1,8 ha 
par le SMMAHD. 

 FR4301287 :  
o « Cerneux-Gourinots » - acquisition en cours par le CEN FC de 0,5 ha. 
o « Sur les Seignes » - acquisition par le CEN FC de 15,3 ha. 

 FR4301308 : « Tourbières des Rousses » - acquisition par le Pnr HJ de 9 ha et 0,3 en 
cours. 

 
Les dépenses réalisées correspondent à du temps de personnel pour la mise en œuvre des 
démarches d’acquisition des parcelles (contacts avec les propriétaires et les notaires, 
préparation des documents administratifs, etc.) ainsi qu’aux coûts d’acquisition (coûts des 
parcelles, éventuels frais de bornage et frais notariaux).  
 
28,8 ha d’acquisition sont actuellement finalisés auxquels s’ajoutent les 2,3 ha en voie 
d’acquisition (dossiers chez notaires). 68 % des objectifs d’acquisition sont ainsi réalisés.  
 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Aucune modification technique ou financière prévue actuellement. Les objectifs indiqués dans 
le dossier de candidature sont maintenus. 
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Respect du planning et prochaines étapes : 
Comme indiqué précédemment, ces démarches d’acquisition ont pu être lancées 
prématurément au planning du dossier de candidature, les premiers propriétaires contactés 
ayant répondu positivement très rapidement. Ainsi, la mise en œuvre de cette action a débuté 
dès le 1er mois du programme soit 7 mois plus tôt que prévu. En dehors de cette modification, 
le planning de cette action est maintenu.  
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4.1.7 ACTION B2 : COMPENSATION SYLVICOLE ET ABANDON DE LA VOCATION SYLVICOLE  

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T4 2014 – T4 2019 T2 2015 – T4 2019 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

Coupe anticipée avec dédommagement sur 15.44 ha 
Surface ré-ennoyée avec dédommagement sur 4,3ha  

Coupe anticipée avec dédommagement : 8,6 ha 
Surface ré-ennoyée avec dédommagement: 1,10 ha 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

   

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

134 282 € (+FG) 25 968 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : SMIX-ADVBV 
 
Objectifs :  
Plusieurs secteurs boisés ayant une vocation économique doivent faire l’objet de travaux de 
réouverture ou se trouveront ennoyés suite à des travaux de réhabilitation fonctionnelle. Ces 
deux cas de figure induisent une perte économique pour les propriétaires forestiers. Cette 
action vise donc au dédommagement des coupes anticipées et des pertes d’exploitation dans 
le but d’obtenir l’accord des propriétaires forestiers pour la réalisation des actions de 
réhabilitation fonctionnelle.  
 
Avancement technique :  
La mise en œuvre de l’action a débuté sur deux sites Natura 2000 du programme (FR4301280 
et FR4301297).  
 
Les dépenses réalisées correspondent à du temps de personnel pour l’élaboration de la 
convention avec le propriétaire forestier ainsi qu’aux coûts des dédommagements (selon 
l’estimation de l’Office National des Forêts). 
 
Comme inscrit dans le dossier de candidature, les conventions de compensation sylvicole liant 
les bénéficiaires (SMMAHD et CEN FC) et les communes (Frasne et Villeneuve d’Amont – 
propriétaire forestier) mentionne l’invitation pour la commune de réinvestir la totalité du 
montant des compensations dans des actions de conservation de la nature (article 6). Cette 
invitation est également recherchée pour les autres sites concernés par l’action. 
 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Aucune modification technique ou financière prévue actuellement. Les objectifs indiqués dans 
le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
En lien avec la finalisation de l’étude préalable et du projet de travaux sur le site FR4301280, 
la mise en œuvre de cette action n’a débuté qu’au 2ème trimestre 2015. En dehors de cette 
modification, le planning de cette action est actuellement maintenu. 
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4.1.8 ACTION C1 : NEUTRALISATION DE DRAINS 

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T1 2015 – T1 2020 T1 2015 – T1 2020 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

Neutralisation de 16 km de drains sur 14 sites Natura 
2000  

Neutralisation de 7,63 km sur 8 sites Natura 2000 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

   

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

2 313 392 € (+FG) 794 414 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : SMMAHD 
 
Objectifs :  
Réhabiliter l’hydrologie du site est le seul moyen de restaurer les milieux tourbeux en cas de 
drainage. La neutralisation des drains induisant l’assèchement des tourbières est ainsi un des 
objectifs de ce programme. Cette neutralisation induit une remontée de la nappe phréatique, 
qui permet à nouveau de saturer en eau les horizons proches de la surface et de favoriser le 
retour des communautés dites « turfigènes ». Selon la configuration des fossés de drainage 
et la topographie du secteur, différentes techniques sont mises en œuvre : colmatage total, 
créations de barrages, etc. 
 
Avancement technique :  
La mise en œuvre de l’action a débuté sur 4 sites Natura 2000 du programme : 

 FR4301280 

 Bas-marais du Mont de Voyon : travaux réalisés en juillet et août 2015. Ce 
chantier a nécessité de combler des fossés de drainage (C1) et de supprimer 
les ligneux (C5). Un total de 1937 mètres de fossés a été oblitéré impactant 5 
hectares de tourbière. Un zoom travaux a été réalisé sur ce chantier : 
http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html  
Maître d’ouvrage : SMMAHD  
Prestataire : Jura Natura Services 
 

o Tourbière du Forbonnet : travaux réalisés en septembre et octobre 2015 pour 
la première tranche, puis depuis mai 2016 pour la seconde tranche. Ce chantier 
global nécessite de combler des fossés de drainage (C1), et de supprimer les 
ligneux pour permettre l’accès des engins (C5) ce qui a induit une 
compensation sylvicole de la commune de Frasne (B2). 762 mètres de fossés 
ont été neutralisés avec un impact sur 4 hectares de tourbière. Un zoom travaux 
a été réalisé sur ce chantier : http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-
page.html 
Maître d’ouvrage : SMMAHD  
Prestataire : Jura Natura Services ; Assistance à maîtrise d’ouvrage : Lin’Eco 
et Scop Sagne 
 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
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o Tourbière de la Sarre à Cordier : consultation réalisée, choix définitif du 
prestataire fin novembre 2017. Possibilité de réaliser les travaux avant le 15 
mars 2018 (selon conditions météorologiques). 
Maître d’ouvrage : SMMAHD  
Prestataire : en cours de validation 

 
o Marais de Gû : travaux engagés en décembre 2015 et finalisés en juin 2016 

après un arrêt du fait des conditions météorologiques. Ce chantier a nécessité 
de combler des fossés de drainage (C1) et de supprimer les ligneux (C5). 942 
mètres de fossés ont été neutralisés avec un impact sur 3,3 hectares de 
tourbière. 
Maître d’ouvrage : SMMAHD  
Prestataire : Jura Natura Services 

 

 FR4301282 : Le Moutat travaux réalisés entre août et septembre 2017. Ce chantier a 
consisté à neutraliser 1152 m de fossés de drainage (C1), de remettre en eau un 
méandre du Doubs (C2), de remettre en eau une fosse d’extraction de tourbe (C3), de 
mettre en défens contre le pâturage d’un secteur de haut-marais (C4). L’effet de 
chaque tranche de travaux est difficile à individualiser. L’ensemble de la restauration 
impact favorablement  environ 6 hectares de tourbière. Un zoom travaux a été réalisé 
sur ce chantier : http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html 
Maître d’ouvrage : Pnr HJ 

Prestataire : Jura Natura Services 

 

 FR4301283 - Tourbière du Crossat : Travaux réalisés depuis le 9 octobre 2017 en 
cours de finalisation. Ce chantier a nécessité de neutraliser des fossés de drainage 
(C1), de restaurer 400 m de cours d’eau (C2) et de supprimer les ligneux pour la 
réalisation du chantier (C5). 70 mètres de fossés ont été neutralisés avec un impact 
sur environ 0.24 hectares de tourbière. 
A quelques centaines de mètres de la Tourbière du Crossat, d’autres travaux de 
neutralisation de fossés (environ 800 m au total) ont été réalisés cet automne dans le 
cadre d’un contrat N2000. 
Maitre d’ouvrage : ARNLR 
Prestataire : Jura Natura Services 

 

 FR4301287 
o Les Cerneux-Gourinots : travaux réalisés entre août et décembre 2017. Ce 

chantier a nécessité de neutraliser des fossés de drainage (C1), de remettre en 
eau une fosse d’extraction de tourbe (C3) et de supprimer les ligneux (C5). 690 
mètres de fossés ont été neutralisés avec un impact sur 0,8 hectares de 
tourbière. 
Maître d’ouvrage : CEN-FC 

Prestataire : Jura Natura Services 

 

 FR4301298  
o Les Creugnots : travaux réalisés en juin et juillet 2017. Ce chantier a nécessité 

de combler des fossés de drainage (C1), de remettre en eau une fosse 
d’extraction de tourbe (C3) et de supprimer les ligneux (C5). 110 mètres de 
fossés ont été neutralisés avec un impact sur 0,4 hectares de tourbière. 
Maître d’ouvrage : SMIX-ADVBV 

Maître d’œuvre : CEN-FC 

Prestataire : France Clôture Environnement 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
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o La Seigne Grosjean : travaux réalisés en mai 2017. Ce chantier a nécessité de 
combler des fossés de drainage (C1) et de supprimer les ligneux (C5). 90 
mètres de fossés ont été neutralisés avec un impact sur 0,5 hectares de 
tourbière. 
Maître d’ouvrage : SMIX-ADVBV 

Maître d’œuvre : CEN-FC 

Prestataire : France Clôture Environnement 

 

o Bois du Vernois : travaux réalisés en mai 2017. Ce chantier a nécessité de 
combler des fossés de drainage (C1) et de supprimer les ligneux (C5). 80 
mètres de fossés ont été neutralisés avec un impact sur 0,3 hectares de 
tourbière. 
Maître d’ouvrage : SMIX-ADVBV 

Maître d’œuvre : CEN-FC 

Prestataire : France Clôture Environnement 

 

 FR4301313 - Tourbière des Douillons : travaux engagés en décembre 2015 et finalisés 
en septembre 2016 après quelques mois d’arrêt pour raisons météorologiques. Ce 
chantier global nécessite de combler des fossés de drainage (C1), réhabiliter des 
fosses de tourbage (C3) et de supprimer les ligneux colonisant la tourbière le long des 
drains (C5). Un total de 1 170 mètres de fossés a été oblitéré. L’ensemble du chantier 
impacte 9,7 ha de tourbières. Il n’est pas possible d’identifier la part relative de chacune 
des actions. 
Maitre d’ouvrage ; Pnr HJ 
Prestataire : Jura Natura Services et Goyard TP. 
 

 FR4301315 - Tourbières de Prénovel : travaux réalisés entre février et septembre 
2016. Ce chantier global nécessite d’oblitérer des fossés de drainage (C1), de 
reméandrer les cours d’eau du Nanchez et du Trémontagne (C2) et de supprimer les 
ligneux colonisant le long des fossés et cours d’eau (C5). Un total de 573 mètres de 
fossés a été oblitéré. L’ensemble du chantier impacte 17 ha de tourbières. Il n’est pas 
possible d’identifier la part relative de chacune des actions. 
Maitre d’ouvrage ; Pnr HJ 
Prestataire : Jura Natura Services et Goyard TP. Assistant Maître d’œuvre : ECOGEA 

 

 FR4301331 - Tourbière de « Sur la Semine » : Travaux réalisés en août 2015. Ce 
chantier global a nécessité de combler un fossé de drainage (C1), réhabiliter deux 
fosses de tourbage (C3) et supprimer les ligneux d’une partie de la tourbière (C5).  
Un total de 56 mètres de fossés a été oblitéré. L’ensemble du chantier impacte 1,8 ha 
de tourbières. 0,2 ha peuvent être reliés à l’oblitération du fossé. 
Maitre d’ouvrage ; Pnr HJ 
Prestataire : Jura Natura Services et Jura Environnement 

 
 
Chantiers d’ici le prochain rapport d’avancement (en cours de programmation) :  

 FR4301280 : 
o Tourbière de la Sarre à Cordier : 1 200 m de fossés estimés 
o Tourbière du Champs Guidevaux : 500 m de fossés estimés. 
o Tourbière de la Seigne : 100 m de fossés estimés. 
o Tourbière du Forbonnet - exutoire : 1000 m  de fossés estimés. 

 FR4301284 - Tourbière de Malpas : 700 m de fossés estimés. 
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 FR4301287 : Tourbière des Guinots : 450 m de fossés estimés. 

 FR4301308 : Tourbières des Rousses : 1 730 m de fossés estimés. 

 FR4301309 - Tourbière de Bellefontaine : 450 m de fossés estimés. 

 FR4301331 :  
o Tourbière des Berbouillers (La Pesse) : 150 m de fossés estimés 
o Tourbière des Prés de Valfin (Saint-Claude) : 1 500 m de fossés minimum 

 
D’ores et déjà 48% des objectifs de cette action ont été réalisés après 3,5 ans de mise en 
œuvre du programme. 
 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Aucune modification technique ou financière prévue actuellement. Les objectifs indiqués dans 
le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
Le planning de cette action est maintenu.  
 

 

Illustration 2 : Pose de panneau de bois pour neutraliser un drain (FR4301287 – Cerneux-Gourinots) 

 

Illustration 3 : Drains après pose de panneaux et remplissage de tourbe et avant couverture par végétation (FR4301282 - Moutat) 
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4.1.9 ACTION C2 : RESTAURATION DE COURS D’EAU  

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T2 2015 – T4 2019 T3 2015 – T4 2019 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

Restauration de 11 km de cours d’eau sur 5 sites 
Natura 2000 

Restauration de 4,7 km de cours d’eau sur 3 sites 
Natura 2000 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

   

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

1 238 861 € (+FG) 472 493 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : Pnr HJ 
 
Objectifs :  
La restauration de cours d’eau a pour objectif de rétablir le fonctionnement morpho-dynamique 
du cours d’eau et de rétablir les échanges avec la nappe en supprimant l’effet drainant du 
cours d’eau à l’étiage. Cette nappe rehaussée ou s’abaissant moins vite conservera une 
hydromorphie permettant l’amélioration de l’état de conservation des habitats du marais. 
L’objectif final de limitation du drainage est similaire au comblement des drains, mais sur un 
écoulement naturel que l’on se doit de conserver. 
 
Avancement technique :  
La mise en œuvre de l’action a débuté sur 1 site Natura 2000 du programme : 

 FR4301282 : Le Moutat travaux réalisés entre août et septembre 2017. Ce chantier a 
consisté à neutraliser des fossés de drainage (C1), de remettre en eau un méandre du 
Doubs (C2), de remettre en eau une fosse d’extraction de tourbe (C3), de mettre en 
défens contre le pâturage d’un secteur de haut-marais (C4). Un total de 256 mètres de 
cours d’eau a été reméandré (nouveau lit), pour une largeur de cours d’eau d’environ 
7 mètres. L’effet de chaque tranche de travaux est difficile à individualiser. L’ensemble 
de la restauration impact favorablement environ 6 hectares de tourbière. Un zoom 
travaux a été réalisé sur ce chantier : http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-
page.html 
Maître d’ouvrage : Pnr HJ 

Prestataire : Jura Natura Services 

 

 FR4301283 - Ruisseau de Bonne Fontaine : Travaux réalisés entre octobre et 
novembre 2017. Ce chantier a nécessité de neutraliser un fossé (C1), de restaurer un 
cours d’eau (C2) et de supprimer les ligneux pour la réalisation du chantier (C5). Un 
total de 400 m de cours d’eau a été restauré (nouveau lit). L’ensemble du chantier 
impacte 0.60 ha de tourbières.  
Maitre d’ouvrage : ARNLR 
Prestataire : Jura Natura Services 

 

 FR4301315 - Tourbières de Prénovel : Travaux réalisés entre février et août 2016. Ce 
chantier global a nécessité d’oblitérer des fossés de drainage (C1), de reméandrer les 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
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cours d’eau du Nanchez et du Trémontagne (C2) et de supprimer les ligneux colonisant 
le long des fossés et cours d’eau (C5). 
Un total de 4 011 mètres de cours d’eau a été reméandré (nouveau lit). L’ensemble du 
chantier impacte 17 ha de tourbières. Il n’est pas possible d’identifier la part relative de 
chacune des actions. Un zoom travaux a été réalisé sur ce chantier : http://www.life-
tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html  
Maitre d’ouvrage : Pnr HJ 
Prestataire : Jura Natura Services et Goyard TP. Assistant Maître d’œuvre : ECOGEA 

 
Chantiers d’ici le prochain rapport d’avancement (en cours de programmation) :  

 FR4301280  
o Le Gouterot : 500 m de linéaire de cours d’eau estimés 
o Le Bief Rouget aval : 480 m de linéaire de cours d’eau estimés 

 FR4301308 – Tourbières des Rousses : 2 100 m de linéaire de cours d’eau estimés 
 
D’ores et déjà 39% des objectifs de cette action ont été réalisés après 3,5 ans de mise en 
œuvre du programme. 
 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Aucune modification technique ou financière prévue actuellement. Les objectifs indiqués dans 
le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
Le planning de cette action est maintenu.  
 

 

Illustration 4 : Nouveau lit reméandré du Doubs (FR4301282 - Moutat) 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
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Illustration 5 : Nouveau lit reméandré du ruisseau de Bonne Fontaine (FR4301283 - Crossat) 
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4.1.10 ACTION C3 : REGENERATION DE ZONES D’EXTRACTION  

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T3 2014 – T1 2020 T3 2014 – T1 2020 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

Restauration de 25,9 ha de tourbières exploitées 
Intervention sur 10 sites Natura 2000 

Restauration de 5,2 ha de tourbières exploitées 
Intervention sur 5 sites Natura 2000 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

   

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

240 247 € (+FG) 84 109 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : CEN-FC 
 
Objectifs :  
Ces travaux ont vocation à réhabiliter les zones d’extraction dégradées et à recréer les 
conditions favorables à l’installation de communautés végétales productrices de tourbe. Cette 
réhabilitation consiste ainsi à créer un ou plusieurs aménagements hydrauliques afin de retenir 
l'eau au sein des fosses ou plus généralement de toute zone d'extraction le permettant. Le 
maintien d'une faible lame d'eau (affleurante) permet une installation rapide de communautés 
de sphaignes dites "terrestres". Dans ce cas, le retour vers les habitats cités plus haut est 
beaucoup plus rapide. La création de ces ouvrages peut également être accompagnée des 
opérations suivantes : coupe de ligneux, décapage et terrassement de tourbe, végétalisation 
de la fosse, etc. 
 
Avancement technique :  
La mise en œuvre de l’action a débuté sur 3 sites Natura 2000 du programme : 

 FR4301287 
o Tourbière de Sur les Seignes : travaux réalisés entre octobre et décembre 

2014. Ce chantier a nécessité de réhabiliter des fosses de tourbage (C3) et 
supprimer des ligneux (C5). 0.4 hectares de fosses d’extraction ont été 
réhabilités.  
Maitre d’ouvrage : CEN FC 
Prestataire : Jura Natura Services  
 

o Les Cerneux-Gourinots : travaux réalisés entre août et décembre 2017. Ce 
chantier a nécessité de neutraliser des fossés de drainage (C1), de remettre en 
eau une fosse d’extraction de tourbe (C3) et de supprimer les ligneux (C5). 0.5 
hectares de fosses d’extraction ont été réhabilités. 
Maître d’ouvrage : CEN-FC 

Prestataire : Jura Natura Services 

 

 FR4301282 : Le Moutat travaux réalisés entre août et septembre 2017. Ce chantier a 
consisté à neutraliser des fossés de drainage (C1), de remettre en eau un méandre du 
Doubs (C2), de remettre en eau une fosse d’extraction de tourbe (C3), de mettre en 
défens contre le pâturage d’un secteur de haut-marais (C4). Environ 0,5 ha de fosses 
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d’extraction de tourbe ont été remis en eau grâce au chantier. L’ensemble de la 
restauration impact favorablement environ 6 hectares de tourbière. Un zoom travaux a 
été réalisé sur ce chantier : http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html 
Maître d’ouvrage : Pnr HJ 

Prestataire : Jura Natura Services 

 

 FR4301298 - Les Creugnots : travaux réalisés en juin et juillet 2017. Ce chantier a 
nécessité de combler des fossés de drainage (C1), de remettre en eau une fosse 
d’extraction de tourbe (C3) et de supprimer les ligneux (C5). La neutralisation des 5 
exutoires artificiels de l’ancienne fosse d’extraction de tourbe a permis de remettre en 
eau environ 1 hectare de tourbière. 
Maître d’ouvrage : SMIX-ADVBV 

Maître d’œuvre : CEN-FC 

Prestataire : France Clôture Environnement 

 

 FR4301313 - Tourbière des Douillons : travaux engagés en décembre 2015 et finalisés 
en septembre 2016 après quelques mois d’arrêt pour raisons météorologiques. Suite 
à la rupture partielle d’un ouvrage, constaté durant l’hiver 2016-2017, une intervention 
complémentaire est en cours fin 2017. Ce chantier global nécessite de combler des 
fossés de drainage (C1), réhabiliter des fosses de tourbage (C3) et de supprimer les 
ligneux colonisant la tourbière le long des drains (C5). Un total de 2,27 ha d’anciennes 
fosses d’extraction a été remis en eau. L’ensemble du chantier impacte 9,7 ha de 
tourbières. Il n’est pas possible d’identifier la part relative de chacune des actions. 
Maitre d’ouvrage ; Pnr HJ 
Prestataire : Jura Natura Services et Goyard TP. 

 

 FR4301331 - Tourbière de « Sur la Semine » : Travaux réalisés en août 2015. Ce 
chantier global a nécessité de combler un fossé de drainage (C1), réhabiliter deux 
fosses de tourbage (C3) et supprimer les ligneux d’une partie de la tourbière (C5).  
Deux fosses d’extraction, totalisant 0,39 ha ont été réhabilitées. L’ensemble du chantier 
impacte 1,8 ha de tourbières. 
Maitre d’ouvrage ; Pnr HJ 
Prestataire : Jura Natura Services et Jura Environnement 

 
Chantiers d’ici le prochain rapport d’avancement (en cours de programmation) : 

 FR4301287- Tourbières des Guinots et du Verbois Sud : 0,5 ha de de fosses 
d’extraction de tourbe remises en eau. 

 FR4301308 - Tourbière des Rousses : 1,6 ha de fosses d’extraction de tourbe remises 
en eau. 

 FR4301310 - Tourbières du Boulu : 0,2 ha 

 FR4301328 - Tourbière d’Entrecôte-du-Milieu : 0,7 ha de fosses d’extraction de tourbe 
remises en eau. 

 FR4301331 : 
o Tourbière de la Croix Rouge (Les Moussières) : 0,35 ha de fosses d’extraction 

de tourbe remises en eau. 
o Tourbière des Berbouillers (La Pesse) : 0,55 ha 
o Tourbière de l’Ouvala (La Pesse) : 0,6 ha 
o Tourbière des Prés de Valfin (Saint-Claude) : 0,25 ha 

 
20% des objectifs de cette action ont été réalisés après 3,5 ans de mise en œuvre du 
programme. 
 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
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Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Aucune modification technique ou financière prévue actuellement. Les objectifs indiqués dans 
le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
Le planning de cette action est maintenu.  
 

 
Illustration 6 : Remise en eau d’une fosse de tourbage par pose de palissades métalliques (FR4301313 – Douillons) 

 
Illustration 7 : Fosse remise en eau après pose d’une palissade en madriers (FR43013287 – Cerneux-Gourinots) 
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4.1.11 ACTION C4 : MISE EN DEFENS  

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T3 2014 – T1 2019 T2 2014 – T1 2019 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

950 m de clôtures posées soit une protection de 2,1 
ha de tourbières 

Intervention sur 3 sites Natura 2000 

744 m de clôture posés soit la protection de 1,3 ha 
Intervention sur 3 sites Natura 2000 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

950 ml de clôtures posées 
– il ne s’agit pas d’un livrable mais d’un objectif - 

erreur d’inscription dans le dossier de candidature 

31/01/2019 En cours 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

28 061 € (+FG) 8 584 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : CEN-FC 
 
Objectifs :  
Dans les secteurs pâturés, cette mesure est un complément indispensable des actions de 
restauration hydrologique, car elle permet de préserver les installations, les zones terrassées, 
nouvellement végétalisées, etc. Cette opération consiste en la pose de clôtures afin d'interdire 
l'accès, de façon permanente ou temporaire, aux troupeaux en pâture (bovins ou équins).  
 
Avancement technique :  
La mise en œuvre de l’action a débutée sur 1 site Natura 2000 du programme.  

 FR4301280 - « Goux du moulin » : 307 m de clôture protège 0,8 ha et ont été posés 
en mars 2015, la phase de préparation ayant eu lieu fin 2014.  
Maitre d’ouvrage : SMMAHD 
Prestataire : France Clôture Environnement  
 

 FR4301287 - Cerneux gourinots : 100 m de clôtures bientôt posées. La clôture 
protègera 0,5 ha et sera posée en décembre 2017. 
Maitre d’ouvrage : CEN FC 
Prestataire : Jura Natura Services  
 

 FR4301282 - Mouthe : 337 m de clôture posée. La clôture protège 1,2 ha et a été 
posée en septembre 2017.  
Maitre d’ouvrage : Pnr HJ 
Prestataire : Jura Natura Services  

 
L’action sera mise en œuvre sur le dernier site Natura 2000 après la réalisation des travaux 
de restauration. 

 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
La mise en défens de deux tourbières non prévues dans le dossier de candidature s’est avérée 
nécessaire pour protéger des secteurs ayant faits l’objet de travaux de restauration du 
piétinement par le bétail pâturant à proximité. 
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Aucune modification financière prévue actuellement. Les objectifs indiqués dans le dossier de 
candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
La mise en œuvre de l’action a débuté dès le 1er mois du programme contrairement à ce qui 
était indiqué dans le dossier de candidature. En dehors de cette modification, le planning de 
cette action est actuellement maintenu.  

 
Illustration 8 : Mise en défens de la tourbière bombée (FR4301282 – Moutat) 
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4.1.12 ACTION C5 : TRAVAUX DE REOUVERTURE 

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T3 2014 – T1 2020 T2 2014 – T1 2020 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

Impact sur 57,5 ha de tourbières  
Intervention sur 10 sites Natura 2000 

Impact sur41 ha de tourbières 
Intervention sur 8 sites Natura 2000 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

57,5 ha de tourbières impactées – il ne s’agit pas 
d’un livrable mais d’un objectif - erreur d’inscription 

dans le dossier de candidature 

31/03/2020 En cours 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

403 711 € (+FG) 37 576 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : SMIX-ADVBV 
 
Objectifs :  
Les travaux de réouverture permettent de mettre en lumière les milieux et de limiter leur 
assèchement (remontée de la nappe liée à la réduction de l'évapotranspiration et une moindre 
interception des apports atmosphériques). Ils participent ainsi à rétablir l’équilibre hydrologique 
des tourbières. Cette action est complémentaire et/ou préalable aux actions C1, C2 ou C3. 
Ces travaux peuvent également constituer une restauration à part entière.  
Une partie des zones à déboiser ou défricher est actuellement constituée de peuplements 
inadaptés de résineux, qui ne rejettent pas de souche après la coupe. Sur les autres secteurs, 
constitués de feuillus, une limitation maximale des rejets est recherchée, notamment par 
retournement de souches ou cerclage préalable. 
 
Avancement technique :  
La mise en œuvre de l’action a débutée sur 6 sites Natura 2000 du programme : 

 FR4301280 

 Bas-marais de Mont-de-Voyon : travaux réalisés en juillet 2015 avec un 
complément en octobre 2016. Ce chantier a nécessité de combler des fossés 
de drainage (C1) et de supprimer les ligneux (C5). Les travaux de réouverture 
ont impacté 2 hectares de bas-marais.  
Maître d’ouvrage : SMMAHD  
Prestataire : Jura Natura Services 
 

 Tourbière du Forbonnet : le chantier de bûcheronnage préalable aux travaux a 
été débuté en juillet 2015 puis finalisé en septembre 2015. Ce chantier global 
nécessite de combler des fossés de drainage (C1), et de supprimer les ligneux 
pour permettre l’accès des engins (C5) ce qui a induit une compensation 
sylvicole de la commune de Frasne (B2). 3.45 hectares de tourbière ont été 
impactés. Les frais d’assistance extérieure correspondent au surcoût 
d’exploitation en lien avec la compensation sylvicole (action B2). Afin de limiter 
au maximum l’impact de la réouverture sur le substrat tourbeux, du matériel à 
faible portance a en effet été utilisé par l’ONF sur cette forêt communale. Ces 
travaux induisent ainsi un surcoût que le SMMAHD a remboursé à la commune. 
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Maître d’ouvrage : commune de Frasne indemnisée par le SMMAHD dans le 
cadre de la compensation sylvicole (B2) 
Prestataire : ONF 
 

o Marais de Gû : travaux réalisés en décembre 2015. Ce chantier nécessite de 
combler des fossés de drainage (C1) et de supprimer les ligneux (C5). 0,01 
hectares de tourbière ont été impactés par ces travaux de réouverture. 
Maître d’ouvrage : SMMAHD  
Prestataire : Jura Natura Services 
 

o Zone humide riveraine du Drugeon, entre Vaux et Bonnevaux : travaux réalisés 
entre septembre et novembre 2016. Ce chantier a consisté à broyer des saules 
sur 1,3 ha avec retournement des souches et à couper 0,35 ha de plantation 
d’épicéas.  
Maître d’ouvrage : SMMAHD  

Prestataire : ONF avec sous-traitance de Jura Natura Services et Rinaldi  

 

 FR4301283 
o Les Vurpillères : chantier réalisé en octobre 2014. 0,3 hectares de tourbières 

ont été impactés. 
Maître d’ouvrage : ARNLR 
Prestataire : Jura Natura Services  
 

o Tourbière des Champs Nouveaux : travaux réalisés en mars 2015. 0,25 
hectares ont été impactés. 
Maître d’ouvrage : ARNLR 
Prestataire : Jura Natura Services  
 

o Bas-marais de Lhaut : chantier réalisé en février 2015. 2,2 hectares ont été 
impactés par les travaux.  
Maître d’ouvrage : ARNLR 
Prestataire : Jura Natura Services  
 

o La Clusette : chantier réalisé en mars 2016. Le chantier a impacté 0,7 hectares 
de tourbière. 
Maître d’ouvrage : ARNLR 
Prestataire : Jura Natura Services  
 

o Le Crossat (ruisseau de Bonne Fontaine) : Travaux réalisés entre octobre et 
novembre 2017. Ce chantier a nécessité de neutraliser un fossé (C1), de 
restaurer un cours d’eau (C2) et de supprimer les ligneux pour la réalisation du 
chantier (C5). 0.13 hectares de tourbière ont été impactés par ces travaux de 
réouverture. 
Maître d’ouvrage : ARNLR 
Prestataire : Jura Natura Services 

 

 FR4301287 
o Tourbière de Sur les Seignes : chantier de réouverture préalable aux travaux 

réalisé en octobre 2014. Ce chantier a nécessité de réhabiliter des fosses de 
tourbage (C3) et de supprimer les ligneux (C5). 0,2 hectares de tourbière ont 
été impactés.  
Maître d’ouvrage : CEN FC 
Prestataire : Jura Natura Services  
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o Les Cerneux-Gourinots : travaux réalisés entre août et décembre 2017. Ce 

chantier a nécessité de neutraliser des fossés de drainage (C1), de remettre en 
eau une fosse d’extraction de tourbe (C3) et de supprimer les ligneux (C5). 0,8 
hectares de tourbière ont été impactés par ces travaux de réouverture. 
Maître d’ouvrage : CEN-FC 

Prestataire : Jura Natura Services 

 

o Les Guinots : travaux débutés en novembre 2017 et encore en cours. Ce 
chantier a nécessité de combler des fossés de drainage (C1), de remettre en 
eau une fosse d’extraction de tourbe (C3) et de supprimer les ligneux (C5). Ces 
travaux de réouverture vont permettre de créer les voies d’accès permettant la 
réalisation des travaux. 
Maître d’ouvrage : SMIX-ADVBV 

Maître d’œuvre : CEN-FC 

Prestataire : Jura Natura Services 

 

o Le Verbois Sud : travaux débutés en novembre 2017 et encore en cours. Ce 
chantier a nécessité de neutraliser de remettre en eau une fosse d’extraction 
de tourbe (C3) et de supprimer les ligneux (C5). Ces travaux de réouverture 
vont permettre de créer les voies d’accès permettant la réalisation des travaux. 
Maître d’ouvrage : SMIX-ADVBV 

Maître d’œuvre : CEN-FC 

Prestataire : Jura Natura Services 

 

 FR4301297- Le marais de Villeneuve d’Amont : le chantier de bûcheronnage préalable 
aux travaux doit débuter fin 2017 ou tout début 2018 et induit une compensation 
sylvicole de la commune de Villeneuve d’Amont (B2). 6.25 hectares de tourbière ont 
été impactés. Les frais d’assistance extérieure correspondront au surcoût d’exploitation 
en lien avec la compensation sylvicole (action B2). Afin de limiter au maximum l’impact 
de la réouverture sur le substrat tourbeux, du matériel à faible portance sera en effet 
utilisé par l’ONF sur cette forêt communale. Ces travaux induisent ainsi un surcoût que 
le CEN FC remboursera à la commune. 
Maître d’ouvrage : commune de Villeneuve d’Amont indemnisée par le CEN FC dans 
le cadre de la compensation sylvicole (B2) 
Prestataire : ONF 

 

 FR4301298  
o Les Creugnots : travaux réalisés en juin et juillet 2017. Ce chantier a nécessité 

de combler des fossés de drainage (C1), de remettre en eau une fosse 
d’extraction de tourbe (C3) et de supprimer les ligneux (C5). 0,4 hectares de 
tourbière ont été impactés par ces travaux de réouverture. 
Maître d’ouvrage : SMIX-ADVBV 

Maître d’œuvre : CEN-FC 

Prestataire : France Clôture Environnement 

 

o La Seigne Grosjean : travaux réalisés en mai 2017. Ce chantier a nécessité de 
combler des fossés de drainage (C1) et de supprimer les ligneux (C5). 0,5 
hectares de tourbière ont été impactés par ces travaux de réouverture. 
Maître d’ouvrage : SMIX-ADVBV 

Maître d’œuvre : CEN-FC 
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Prestataire : France Clôture Environnement 

 

o Bois du Vernois : travaux réalisés en mai 2017. Ce chantier a nécessité de 
combler des fossés de drainage (C1) et de supprimer les ligneux (C5). 0,3 
hectares de tourbière ont été impactés par ces travaux de réouverture. 
Maître d’ouvrage : SMIX-ADVBV 

Maître d’œuvre : CEN-FC 

Prestataire : France Clôture Environnement 

 

 FR4301315- Tourbières de Prénovel : Travaux réalisés entre février et mai 2016. Un 
complément a été réalisé en août 2016. 
Ce chantier global nécessite de combler des fossés de drainage (C1), de reméandrer 
les cours d’eau du Nanchez et du Trémontagne (C2) et de supprimer les ligneux 
colonisant le long des fossés et cours d’eau (C5). 
Un total de 2,25 ha de ligneux, essentiellement des saules, a été supprimé lors de ce 
chantier. 
Maitre d’ouvrage : Pnr HJ 
Prestataire : Jura Natura Services et Goyard TP. Assistant Maître d’œuvre : ECOGEA 
 

 FR4301313 - Tourbière des Douillons : travaux engagés en décembre 2015, et stoppés 
depuis janvier 2016 dans l’attente d’une période plus sèche. Les travaux seront 
normalement finalisés durant l’été 2016. Ce chantier global nécessite d’oblitérer des 
fossés de drainage (C1), réhabiliter des fosses de tourbage (C3) et à supprimer les 
ligneux colonisant la tourbière le long des drains (C5). 
A ce jour, 0,8 ha de ligneux ont été supprimés sur la tourbière des Douillons. 
Maitre d’ouvrage ; Pnr HJ 
Prestataire : Jura Natura Services et Goyard TP. 

 

 FR4301331 - Tourbière de « Sur la Semine » : Travaux réalisés en août 2015. Ce 
chantier global a nécessité d’oblitérer un fossé de drainage (C1), réhabiliter deux 
fosses de tourbage (C3) et de supprimer les ligneux d’une partie de la tourbière (C5).  
Les ligneux, sur une surface de 0,13 ha ont été supprimés sur ce chantier. 
Maitre d’ouvrage ; Pnr HJ 
Prestataire : Jura Natura Services et Jura Environnement 

 
Chantiers d’ici le prochain rapport d’avancement (en cours de programmation) : 

 FR4301308 - Tourbière des Rousses. 

 FR4301331 : 
o Tourbière des Prés de Valfin (Saint-Claude) 
o Tourbière du Berbouiller (La Pesse) 

 
D’ores et déjà 72% des objectifs de cette action ont été réalisés après 3,5 ans de mise en 
œuvre du programme. 
 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Aucune modification technique ou financière prévue actuellement. Les objectifs indiqués dans 
le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
La mise en œuvre de l’action a débuté dès le 1er mois du programme contrairement à ce qui 
était indiqué dans le dossier de candidature. En dehors de cette modification, le planning de 
cette action est actuellement maintenu.  
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Illustration 9 : Réouverture en bord de cours d’eau (FR4301280 – Entre Vaux et Bonnevaux) 

 

  



61 
 

 

4.1.13 ACTION C6 : SUPPRESSION OU MODIF ICATION D’INFRASTRUCTURES  

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T3 2014 – T3 2019 T3 2014 – T3 2019 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

Intervention sur 3 sites Natura 2000 : recréation de 
1700m² de zone humide, déplacement de 450 m de 

canalisation et modification d’un chemin de 50 m 
Intervention sur 4 sites Natura 2000 en cours 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

3 infrastructures modifiées ou supprimées – il ne 
s’agit pas d’un livrable mais d’un objectif - erreur 

d’inscription dans le dossier de candidature 

31/10/2019 En cours 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

231 861 € (+FG) 909 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : CEN FC 
 
Objectifs :  
Trois opérations destinées à modifier ou supprimer des infrastructures perturbant le 
fonctionnement de tourbières seront prévues : 

 Site FR4301287 : opération consistant à supprimer une plateforme bitumée qui 
empiète sur la tourbière, afin de recréer une zone humide. 

 Site FR4301309 : opération consistant à déplacer une canalisation d'eau potable afin 
de permettre la neutralisation du fossé de drainage qui l'accompagne (tourbière du Lac 
de Bellefontaine). Un cheminement alternatif de la canalisation sera réalisé, 
n'empiétant pas sur la tourbière. 

 Site FR4301328 : opération consistant à limiter voire annuler le drainage lié à la 
présence de la route traversant la tourbière sur toute sa largeur. 

 
Avancement technique :  
La mise en œuvre de l’action a débutée sur 4 sites Natura 2000.  

 FR4301284 – Malpas : le déplacement de canalisation est nécessaire pour réaliser la 
neutralisation des drains. Le travail préalable avec la commune, le maître d’oeuvre et 
l’entreprise est en cours. Les travaux seront réalisés en 2018. 
 

 FR4301287 - Sur les Seignes : enlèvement de la plateforme pris en charge dans le 
cadre d’une compensation hors Life fin 2017 ou début 2018. La re-modélisation et re-
végétalisation de la surface sous-jacente seront réalisées dans le cadre de ce 
programme LIFE début 2018. 
 

 FR4301309 - Tourbière de « Bellefontaine » : les premières rencontres entre la 
commune, le Syndicat des Eaux, le fontainier et le Pnr HJ ont été réalisés. Plusieurs 
itinéraires techniques sont étudiés afin d’estimer ceux ayant le moins d’impact sur la 
tourbière et les autres milieux. 

 

 FR4301328 – Tourbière d’Entrecôte-du-Milieu. Plusieurs rencontres avec les différents 
partenaires dont ERDF, propriétaire d’une ligne électrique passant sous le chemin 
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actuelle, ont été réalisées. La modification de la structure du chemin sera effectuée au 
1er semestre 2018. 

 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Sur le site FR4301284, les travaux de neutralisation nécessite en préalable le déplacement 
d’une canalisation d’eau potable, à l’image de ce qui est prévu sur la tourbière de Bellefontaine 
(FR4301309). Les économies réalisées sur les autres chantiers de cette action nous 
permettent de pouvoir mettre en œuvre ces travaux supplémentaires sont difficultés.  
Aucune modification financière n’est prévue actuellement. Les objectifs indiqués dans le 
dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
Le planning de cette action est maintenu.  
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4.1.14 ACTION D1 : SUIVI DES ACTIONS DE RESTAURATION APRES TRAVAUX 

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T4 2014 – T2 2020 T2 2014 – T2 2020 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

Rapports de suivis pour chaque année de suivi, pour 
chaque site Natura 2000 et par thématiques 

Réalisation de suivis piézométriques, 
hydrobiologiques, faune et flore annuels prévus 

Echantillonnage du protocole Syrph the Net réalisé 
sur 6 sites (5 études finalisées + 2 en cours - 15 

tentes Malaise) 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

Bilan du suivi des sites après travaux 31/05/2020 En cours 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

541 613 € (+FG) 203 630 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : ARNLR 
 
Objectifs :  
Afin de pouvoir évaluer l’effet des actions concrètes de restauration, chaque tourbière du 
programme fait l’objet d’un suivi adapté à ses spécificités : enjeux, nature des travaux, 
historique du site, intérêt de l’indicateur, etc. Ces suivis sont homogénéisés le plus possible, 
notamment dans une perspective d’exploitation et de valorisation des résultats à l’échelle du 
programme. 
 
Avancement technique :  
La mise en œuvre de l’action a débuté sur 9 sites Natura 2000. 

 D1a – Indicateurs abiotiques :  
o Suites aux travaux réalisés, la surveillance des ouvrages est réalisée afin de 

s’assurer que ceux-ci fonctionnent comme prévus et qu’ils n’ont pas été 
détériorés par diverses raisons. 

o Le suivi piézométrique a été lancé sur 7 sites du programme où des travaux de 
restauration du fonctionnement hydrologique ont été réalisés ou le seront très 
prochainement : FR4301280, FR4301284, FR4301287, FR4301297, 
FR4301298, FR4301299, FR4301315. Ce suivi permettra d’évaluer rapidement 
la remontée de la nappe superficielle suite aux travaux.  

o Un suivi photographique de l’évolution des sites avant et après travaux a été 
mis en place sur certaines tourbières. De même, quelques sites ont fait l’objet 
d’une campagne de photographie aérienne par drone en 2015 puis 
ponctuellement après travaux. Une nouvelle campagne sera réalisée la 
dernière année du programme et permettra de visualiser l’évolution globale des 
tourbières avant et après les travaux. 

 

 D1b – Indicateurs biotiques :  
o Le suivi des peuplements de Syrphes a été lancé sur 6 des 7 secteurs d’actions 

envisagés dans le dossier de candidature (FR4301280, FR4301297, 
FR4301298, FR4301308, FR4301309, et FR4301313) en préalable des travaux 
prévus sur chaque secteur. L’acquisition de matériel type tentes Malaises a été 
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nécessaire et la détermination des syrphes a été sous-traitée en partie auprès 
du spécialiste irlandais de la méthode (Martin C.D.Speight).  

o Des suivis d’espèces indicatrices patrimoniales (flore, rhopalocères et 
odonates) ont été réalisés sur les sites présentant des enjeux pour la 
préservation d’une ou plusieurs espèces. 
 FR4301280 : suivis des rhopalocères effectués par l’ARNLR, suivis flore 

réalisés par le CBNFC-ORI (prestation) sous maîtrise d’ouvrage du 
SMMAHD 

 FR4301283 : suivis flore, rhopalocères et odonates réalisés par l’ARNLR 
 FR4301287 : suivis flore, rhopalocères et odonates réalisés par le CEN 

FC 
 FR4301310 : suivis flore réalisé par le CEN FC 
 FR4301313 : suivis odonates réalisés par l’ARNLR 

o Des suivis de végétation par transects ou carrés permanents ont été lancés sur 
certains secteurs. 
 FR4301280 : suivis de végétation réalisés par le CBNFC-ORI (prestation) 

sous maîtrise d’ouvrage du SMMAHD. 
 FR4301283 : suivis de végétation réalisés par l’ARNLR. 
 FR4301287 : suivis de végétation réalisés par le CEN FC 
 FR4301310 : suivis de végétation réalisés par le CEN FC 
 FR4301313 : suivis de végétation réalisés par un prestataire (Vincent 

HUGONNOT et Florine PÉPIN) sous maîtrise d’ouvrage du Pnr HJ. 
 FR4301331 : suivis de végétation réalisés par le CEN FC (tourbières de 

la Rixouse). 
o Le suivi hydrobiologique a également été lancé sur 1 site Natura 2000.  

 FR4301280 : suivis réalisés par le SMMAHD. 

 La majorité du matériel lié au monitoring prévu dans le dossier de candidature a d’ores 
et déjà été acquis. Afin de pouvoir effectuer l’ensemble des suivis piézométriques, 
l’acquisition d’une centaine de piézomètres enregistreurs a été nécessaire 
(piézomètres + compensation barométrique). Seules 3 bénéficiaires avaient par contre 
besoin de sondes multi-paramètres (contre 5 inscrites dans le dossier de candidature).  

 Du fait de l’augmentation du nombre d’études préalables réalisées en régie (cf. Action 
A3), l’équipement des bénéficiaires en matériel d’études et de monitoring a été 
nécessaire : niveaux lasers avec mire télescopique, sondes thermiques 
enregistreuses, sondes pédologiques et tarière à gouges, laser-mètres. Ces 
acquisitions non prévues dans le dossier de candidature ont pu être faites grâce aux 
économies réalisées lors de l’acquisition des piézomètres et des sondes multi-
paramètres. Le budget de l’action n’est ainsi pas modifié. 

 
Porteur de la mise en œuvre de plusieurs plans d’actions nationaux ou régionaux pour la 
préservation d’espèces de tourbières, le CBNFC-ORI a été consulté dans le cadre de cette 
action de monitoring. Ce partenariat a conduit à une détermination des protocoles à utiliser 
pour chaque type de suivis, action indispensable pour permettre une meilleure mise en 
perspective des suivis Life avec ceux réalisés sur les mêmes habitats en Franche-Comté, en 
France et en Europe  
 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Aucune modification technique ou financière prévue actuellement. Les objectifs indiqués dans 
le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
La mise en œuvre de l’action a débuté dès le 1er mois du programme contrairement à ce qui 
était indiqué dans le dossier de candidature. En dehors de cette modification, le planning de 
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cette action est actuellement maintenu.  
 

 
Illustration 10 : Suivi piézométrique (FR4301287 – Cerneux-Gourinots) 

 

Illustration 11 : Carré permanent de suivi de la végétation (FR4301313 – Douillons) 
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4.1.15 ACTION D2 : EVALUATION DE L’IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE ET ECOSYSTEMIQUES 

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T3 2015 – T2 2020 T3 2015 – T2 2020 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

Etablissement d’un rapport d’étude 1 stage de 6 mois réalisé avec production d’un 
rapport de stage 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

Rapport d’étude socioéconomique et écosystémique 31/07/2020 En cours 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

62 043 € (+FG) 16 293 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : DREAL-BFC 
 
Objectifs :  
Pour permettre une meilleure compréhension et acceptation du programme par les acteurs 
locaux et la population, l’impact socioéconomique du projet et de ces actions sur le territoire 
doit être évalué. L’objectif est également de démontrer la plus-value de la conservation des 
milieux tourbeux sur le territoire et justifier les éventuelles « contraintes » ressenties par les 
acteurs. 
 
Avancement technique :  
Suite à une phase d’élaboration du contenu du stage et de recrutement au 2ème semestre 2015, 
une 1ère phase opérationnelle de mise en œuvre de l’action a débuté en avril 2016 avec 
l’arrivée de Milena Brunet à la DREAL-FC pour 6 mois (stage Master 2 « Connaissance, 
gestion et mise en valeur des espaces aquatiques continentaux – Université Lyon2). Ce stage 
constitue la 1ère étape de l’étude. Il s’agit : 

 De construire une méthodologie adaptée avec l’appui de ce qui a déjà été réalisé 
dans le cadre d’autres programmes Life Nature. Une phase de recherche 
bibliographique est ainsi nécessaire en préalable. 

 D’établir un 1er état des lieux relatif à l’avant-programme Life tourbières du Jura et de 
poser les bases à l’évaluation de l’impact du programme sur les services 
écosystémiques et socio-économiques. 

Un second stage, en 2019, sera consacré à l’actualisation des items définis dans cette 

première étape et finalisera ainsi l’étude d’impact socio-économique et écosystémique du 

programme. 

 

Les 3 éco-compteurs prévus dans le dossier de candidature ont été acquis au 3ème trimestre 

2015. Deux d’entre eux ont été installés : un sur le platelage du Lac de Lamoura (FR4301310) 

après sa réhabilitation (E8), le 13 août 2015 et un autre sur le platelage de la tourbière de 

Prénovel (FR4301315), le 01 septembre 2015. Le dernier sera installé à l’entrée du belvédère 

de Remoray (FR4301283) une fois qu’il sera aménagé. 

Les premiers relevés des compteurs installés ont d’ores et déjà permis de recenser 148 000 
personnes sur le sentier du Lac de Lamoura entre le 13/08/2015 et le 09/10/2017 ; 20 000 
personnes entre le 01/09/2015 et le 14/10/2017 sur la tourbière de Prénovel. 
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Il est à noter que le platelage de Frasne est déjà équipé de 2 éco-compteurs mis en place 
plusieurs années avant le programme Life. Leurs données seront également analysées dans 
la présente étude. 
 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Le travail mené dans le cadre du Life Hautes Fagnes sur l’étude socio-économique et 
écosystémique a permis de faire évoluer la réflexion sur cette question dans le cadre d’un 
projet comparable au Life tourbières du Jura : méthode d’enquête et d’analyse, contenu de 
l’étude, valorisation de l’étude, etc. Cette étude et le cahier des charges sont ainsi des bases 
très intéressantes qui peuvent être adaptées en régie au contexte jurassien, grâce notamment 
au travail d’un stagiaire.  
Plusieurs autres Life français ont également avancé sur cette étude en 2015 grâce au travail 
de stagiaires : LIFE GypHelp, LIFE Desman, LIFE Alpilles, etc. 
Dans le cadre du programme Life tourbières du Jura, le choix a ainsi été fait d’accueillir 2 
stagiaires sur la durée du programme pour réaliser l’étude socio-économique et 
écosystémique du programme et de ne pas faire appel à un prestataire extérieur. L’équipe 
salariée du programme sera mobilisée en appui.  
Les économies de sous-traitance réalisées seront réinvesties dans la mise en œuvre d’autres 
actions du programme comme par exemple pour payer les surcoûts liés à la réalisation et la 
diffusion du film (action E3). 
Les objectifs indiqués dans le dossier de candidature sont néanmoins maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
Le planning de cette action est actuellement maintenu.  
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4.1.16 ACTION E1 : SITE WEB  

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T2 2014 – T3 2020 T2 2014 – T3 2020 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

Mise en ligne d’un site Internet (français/anglais) Mise en ligne d’un site Internet (français/anglais) 

Mise en ligne d’un site Internet (français/anglais) 

Nom Date de rendu prévue Statut 

Site Internet : www.life-tourbieres-jura.fr 30/11/2014 Réalisé 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

32 081 € (+FG) 8 759 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : CEN FC 
 
Objectifs :  
La création d’un site Internet répond à plusieurs objectifs : connaissance du programme par 
les acteurs et partenaires locaux, nationaux et européens, diffusion des enjeux et des résultats 
du projet à un large public, etc. 
 
Avancement technique :  

 Mis en ligne le 29 septembre 2014, le site Internet est depuis mis à jour de façon très 
régulièrement : actualités en lien avec les travaux en cours ou les évènements du 
programme, zooms travaux réalisés par les bénéficiaires, avis d’appel à concurrence, 
etc. Chaque nouvel article est traduit pour la version anglaise du site.  

 Afin de mettre à disposition le film « Tourbières, trésors cachés de la montagne 
jurassienne » et les bonus réalisés dans le cadre de ce programme, une page dédié a 
été créée : http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-film-page.html  

 Le compteur de visites lancé le 17 octobre 2014 indique que le site a accueilli pour 
l’instant 14 177 utilisateurs lors de 19 928 sessions. 72% étaient de nouveaux 
utilisateurs.  

 Une chaine YouTube a été créée pour la mise en ligne des vidéos réalisées dans le 
cadre de ce programme : film, bonus et zooms travaux. Les liens YouTube sont repris 
dans le site Internet du programme pour y intégrer les vidéos. Les 20 vidéos postées 
sur la chaine YouTube ont été visionnées 19 179 fois au total : 
https://www.youtube.com/channel/UCK6yuBaaK8evgSAthsj_ckw.  

 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Aucune modification technique ou financière prévue actuellement. Les objectifs indiqués dans 
le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
Le planning de cette action est actuellement maintenu.  
 

 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-film-page.html
https://www.youtube.com/channel/UCK6yuBaaK8evgSAthsj_ckw
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Illustration 12 : Aperçu de la chaine YouTube consacré au programme Life   
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4.1.17 ACTION E2 : PRESENTATION GENERALE DU PROJET LIFE  

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T4 2014 – T4 2016 T2 2014 – T4 2016 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

1 plan de communication 
1 logo et 1 charte graphique 

1 plaquette diffusée en 4000 exemplaires 
21 panneaux pour les 16 sites Natura 2000 

50 panonceaux travaux 

1 plan de communication 
1 logo et 1 charte graphique 

1 plaquette diffusée en 10 000 exemplaires en 
français et en 1 200 exemplaires en anglais 

1 pochette en 500 exemplaires 
5 panneaux en cours de réalisation sur 2 sites Natura 

2000 
31 panonceaux travaux + 20 panneaux danger 

20 plaques logos 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

Panonceaux « travaux » 
Plaquette du projet 

Panneaux de présentation du projet 

31/12/2014 
31/12/2014 
31/12/2019 

Réalisé 
Réalisé 

En cours 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

81 810 € (+FG) 21 886 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : CEN-FC 
 
Objectifs :  
Plusieurs éléments de communication permettent d’assurer une bonne lisibilité du projet 
auprès des acteurs locaux et du grand public. Cela consiste à diffuser largement l’information 
auprès de différents publics (institutionnels, acteurs locaux, gestionnaires de tourbières, grand 
public, touristes) sur l’existence de ce LIFE et des actions mises en œuvre. 
 
Avancement technique :  

 Suite à la création du logo, de la charte graphique et de la plaquette en version 
française, la plaquette en version anglaise a été imprimée en décembre 2014. Les 2 
documents ont d’ores et déjà été distribués lors d’évènements locaux et nationaux 
(rencontres techniques, colloques, Interlife, etc.) mais également à l’occasion 
d’évènements internationaux (cf. action F4). 

 Les panonceaux travaux ont été élaborés par l’équipe LIFE au 4ème trimestre 2014 et 
ont été fabriqués au 2ème trimestre 2015 en 30 exemplaires. Des panonceaux 
temporaires avaient été utilisés pour les travaux réalisés avant cette date. Afin 
d’informer les visiteurs nombreux sur le secteur, un panonceau travaux a été créée 
spécifiquement pour l’aménagement autour du lac de Lamoura. 20 nouveaux 
panonceaux « Danger Trous d’eau » ont été fabriqués pour prévenir les promeneurs 
d’éventuels dangers liés aux travaux réalisés, surtout en période hivernale.  

 Concernant les panneaux permanents, 2 ont été posés en novembre 2016 sur la 
tourbière du Forbonnet (cf. Action E8) sur le site Natura 2000 FR4301280. Dans le 
cadre de la rénovation des aménagements d’accueil du public autour du lac de 
Lamoura (FR4301310 – cf. Action E8), l’interprétation du site a été installée le 08 juillet 
2016. Cette interprétation est pensée en complémentarité du module « Tourbières » 
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de l’espace muséographique de la maison du parc (cf. Action E3). 2 panneaux 
permanents sont en cours de réalisation pour le site FR4301287 et 1 pour le site 
FR4301298. Une série de 4 panneaux sont en cours de rédaction pour le platelage 
aménagé sur la tourbière de Prénovel (FR4301315). 

 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
En dehors des modifications techniques de l’action déjà évoquées dans le rapport de 
démarrage, aucune autre modification n’est à mentionner.  
Ces modifications techniques n’entrainent pas de modification du budget de l’action. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
La mise en œuvre de l’action a débuté dès le 1er mois du programme contrairement au 
planning prévisionnel. Les panonceaux travaux ont été réalisés avec quelques mois de retard 
par rapport à ce qui était annoncé dans le dossier de candidature. Des panonceaux 
temporaires ont été utilisés dans l’intervalle. En dehors des panneaux fixes pour les sites 
Natura 2000, tous les éléments de communication prévus dans cette action sont à présent 
réalisés.  
 

 
Illustration 13 : Panonceau danger 

 

Illustration 14 : Panneau permanent installé sur la tourbière de Frasne (FR4301280 – Forbonnet)  
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4.1.18 ACTION E3 : CREATION ET UTILISAT ION D’OUTILS DE COMMUNICATION ET DE 

SENSIBILISATION  

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T3 2014 – T4 2019 T2 2014 – T4 2019 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

1 film grand public 
5 zooms thématiques 

10 zooms travaux 
10 roll-up en 3 exemplaires 

1 module d’exposition permanente 

1 film grand public  
7 zooms thématiques  

5 zooms travaux réalisés  
36 roll-up réalisés (3x11 +3) 

3 posters A0 de présentation en anglais 
1 « oriflamme » 

1 module d’exposition permanente 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

Film grand public 
Roll-up 

Muséographie 

31/12/2015 
31/12/2015 
30/11/2016 

Réalisé 
Réalisé 
Réalisé 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

139 694 € (+FG) 190 088 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : ARNLR 
 
Objectifs :  
Les outils développés à travers cette action permettent une sensibilisation d’un public plus 
large à la richesse patrimoniale des tourbières, aux enjeux les concernant, à l’intérêt de leur 
conservation et des actions menées dans le cadre du programme. 
 
 
Avancement technique :  

 Le film « Tourbières, trésors cachés de la montagne jurassienne » (25 min) a été 
finalisé fin janvier 2016. Il est accompagné de 7 bonus thématiques : travaux, 
sphaignes, plantes carnivores, conte, exploitation artisanale, exploitation industrielle et 
interview scientifique. Dans le cadre des journées mondiales des zones humides, 5 
avant-premières du film ont été réalisées sur le massif du Jura entre le 28 janvier et le 
9 février 2016. 900 personnes ont été accueillies lors de ces projections suivies 
d’échanges. Ce film ayant vocation à être diffusé largement auprès d’acteurs locaux et 
nationaux, 56 autres projections ont déjà été réalisées dans le cadre de soirées ciné-
débat, de conférences ou de colloques permettant d’impacter 5 237 personnes. Ce film 
est également projeté en continue à la maison de la Réserve (ARNLR), à la Maison du 
Parc (Pnr HJ). Il fait partie enfin d’un panel de films diffusés en continue par le Parc 
zoologique La Garenne en Suisse et l’Espace des Mondes Polaires de Prémanon. Outil 
de sensibilisation à la protection des tourbières, le film a été mis à disposition de tous 
sur YouTube et visionné par 4 814 personnes.  
Enfin, 1000 DVD ont été pressés pour être mis à disposition des structures et 
animateurs d’éducation à l’environnement (CPIE, animateurs natures, etc.), des 
écoles, des médiathèques, etc. 
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 5 zooms travaux ont été réalisés par les bénéficiaires pendant les chantiers depuis le 
démarrage du programme (sur les sites FR4301280, FR4301282, FR4301313 et 
FR4301315). La mise en œuvre de cette action a nécessité l’acquisition d’appareils 
photos de qualité professionnelle. Ces zooms sont des supports d’échanges très 
intéressants, diffusés par les bénéficiaires lors de rencontres entre gestionnaires 
notamment (colloque de restitution du Life To Ad(d)mire en Suède, séminaire sur la 
gestion des zones humides à Brest, etc.). Ils sont diffusés également par d’autres 
acteurs locaux sur leurs sites Internet (Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse). 

 L’exposition « Précieuses tourbières du massif du Jura » comprenant 11 roll-up a été 
finalisée pour les avant-premières du film en janvier 2016. 3 jeux ont été fabriqués 
auxquels s’ajoutent les 2 roll-up de présentation générale du programme créés pour le 
lancement officiel. Les différents jeux sont diffusés aux structures d’accueil du public 
du massif du Jura ou recevant les classes lors d’animations. Les roll-up sont de plus 
exposés lors de forums et de colloques (annexe10). Un roll up spécifique a été créé 
pour présenter les syrphes et leurs intérêts dans l’évaluation des actions de 
restauration. 

 Trois posters de présentation en anglais en format A0 ont été créés afin d’être utilisés 
lors des colloques internationaux (colloque de restitution du Life Wetland, colloque 
Europark, etc.) 

 Le module « Tourbière » de l’espace muséographique de la Maison du parc du Haut-
Jura a été inauguré le 13 juillet 2016. La société Céline Fournier Conseil avait été 
choisie pour concevoir ce module ainsi que l’éco-interprétation du cheminement autour 
du lac de Lamoura, l’objectif étant que ces 2 éléments soient complémentaires. Le 
module est réalisé par « Craft », sur un plancher technique réaliser par le menuisier 
« Prodanu ». Les éléments d’interprétation du sentier de Lamoura (E8) ont été réalisés 
par « Alp’Com ».  

 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Contrairement à ce qui a été indiqué dans le dossier de candidature, 36 roll-up ont été réalisés 
au total. 11 structures déroulantes et non 10 étaient nécessaires pour aborder l’ensemble des 
notions souhaitées : massif du Jura et tourbières, faune, flore, atteintes, travaux, etc. A ces 33 
roll-up, s’ajoutent les 2 roll-up de présentation générale créés au début qui pourront être 
utilisés indépendamment et 1 roll up spécifique au suivi Syrphes. Ces structures ayant pour 
vocation à être prêtées et utilisées de façon assez intensives pendant le programme et au-
delà, nous avons fait le choix d’investir dans du matériel de qualité, à un coût unitaire supérieur 
à celui inscrit dans le dossier de candidature. 3 posters anglais ont été créés pour diffuser 
l’action du Life tourbières du Jura lors des colloques internationaux. Enfin, le film a finalement 
couté plus cher que ce qui avait été prévu dans le dossier de candidature. 
En conséquence, on constate un dépassement du budget alloué pour cette action. Les outils 
créés dans le cadre de cette action sont cependant indispensable à la bonne mise en œuvre 
des actions grâce à la sensibilisation des acteurs du territoire et du public. De plus, ces outils 
sont également utiles pour la dissémination des résultats du programme (posters Syrphes et 
en anglais, zooms travaux) auprès d’autres gestionnaires français et européens.  
Au regard de ce qui reste à réaliser, le budget alloué à la réalisation de certaines actions E 
(E1 et E2 notamment) apparait surestimé. Nous proposons donc d’utiliser ce budget 
supplémentaire pour la mise en œuvre de l’action E3. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
La mise en œuvre de l’action a débuté dès le 1er mois du programme contrairement au 
planning prévisionnel, afin que les prises de vue pour le film puissent être commencées 
rapidement. En dehors de cette modification, le planning de cette action est actuellement 
maintenu. En dehors des zooms travaux qui continueront à être réalisés tout au long du 
programme, l’ensemble des éléments de cette action auront été créés au 4ème trimestre 2016. 
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Illustration 15 : Poster technique présentant les actions du Life en anglais 

 

 
Illustration 16 : Page du site internet permettant de visionner les zooms travaux 

  



75 
 

 

4.1.19 ACTION E4 : SENSIBILISATION ET INFORMATION DES PROPRIETAIRES ET DE LA 

POPULATION LOCALE  

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T4 2015 – T2 2020 T2 2014 – T2 2020 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

2 journées grand public : une à mi- projet et l’autre à 
la fin 

Conférences et réunions publiques sur l’ensemble 
des sites Natura 2000 

25 communiqués de presse minimum 
2 dossiers de presse 

1 conférence de presse finale 
10 newsletters pendant les 6 ans du programme 

1 lancement officiel 
1 journée grand public 

Présentation lors de conseils municipaux 
Présentation lors des assemblées délibérantes des 
bénéficiaires  en présence des représentants des 

communes adhérentes 
10 communiqués de presse 

3 dossiers de presse 
6 newsletters publiées  

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

   

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

84 610 € (+FG) 57 811 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : CEN FC 
 
Objectifs :  
Le programme s’appuie sur un haut niveau de technicité. Afin que le public et les acteurs 
locaux puissent être informés sur le programme, plusieurs évènements et moments 
d’échanges conviviaux sont organisés. La presse et les médias sont également sollicités pour 
informer le grand public. L’objectif est d’assurer une visibilité du programme sur le territoire 
local, national et européen.  
 
Avancement technique :  

 Journée « Tourbières en fête » le 17 septembre avec conférence le 16 à la Maison de 
la Réserve du Lac de Remoray (ARNLR) réunissant près de 590 personnes au total. 
Un communiqué a été réalisé pour l’occasion. 

 Trophée de l’aménagement de l’année. Lors de la soirée en faveur de la Pêche et des 
Milieux Aquatiques organisée par le Progrès-évènement et les Fédérations 
départementales pour la Pêche, le Pnr HJ a été récompensé pour les travaux de 
reméandrement du Nanchez (cf. action C2). 

 Plusieurs animations à destination du grand public réalisées par les bénéficiaires ou 
des prestataires dans le cadre du programme (cf. Annexe 12) : balades hivernales sur 
les tourbières, animations autour des oiseaux d’eau ou des insectes de tourbières, etc. 
Le film est utilisé lors d’animations en salle ou de réunions et sert de base aux 
échanges.  

 6 newsletters parues. Cette dernière mettra à la une l’évènement « Tourbières en 
fête ». Elle reviendra également sur les travaux réalisés au 2ème semestre 2017 : 
reméandrement du 1er méandre du Doubs à Mouthe et restauration fonctionnelle de la 
tourbière des Cerneux-Gourinots. 
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 Nombreuses interventions dans les conseils municipaux des communes concernées 
pour présenter les projets et avoir leur approbation. Ces présentations sont également 
réalisées régulièrement au cours des comités syndicaux, conseils d’administration et 
bureau des différentes structures bénéficiaires.  

 A ce jour, sont à dénombrer : 96 articles de presse générale, 19 articles de presse 
spécialisée et scientifique, 41 articles dans les bulletins d’information locaux, 69 articles 
dans des sites Internet et 26 interventions audiovisuelles. 

 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Aucune modification technique ou financière prévue actuellement. Les objectifs indiqués dans 
le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
En dehors des changements déjà évoqués dans le rapport de démarrage, aucune autre 
modification n’est prévue. 
 

 

Illustration 17 : Newsletter n°6 du programme Life tourbières du Jura 
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Illustration 18 : Animation du CEN Lorraine lors de Tourbières en fête 
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4.1.20 ACTION E5 : OUTILS A DESTINATION DU PUBLIC SCOLAIRE  

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T3 2014 – T2 2020 T1 2015 – T2 2020 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

1 sac à dos pédagogique en 5 exemplaires 
1 dossier pédagogique en 1500 exemplaires 

Animations « Tourbières » dans 40 classes x 25 
élèves 

Animations « Tourbières et travaux » dans 12 classes 
x 25 élèves 

1 sac à dos pédagogique en 5 exemplaires  
1 dossier pédagogique en 1500 exemplaires 

Animations « Tourbières » dans 36 classes soit 865 
élèves et étudiants 

Animations « Tourbières et travaux » dans 8 classes 
soit 173 élèves 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

Sac à dos pédagogique 
Dossier pédagogique 

30/06/2015 
31/07/2015 

Réalisé 
Réalisé 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

63 691 € (+FG) 35 388 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : ARNLR 
 
Objectifs :  
Cette action vise à développer les connaissances des plus jeunes sur les tourbières et de les 
sensibiliser à la protection de ces milieux particuliers. La sensibilisation du jeune public permet 
également indirectement de sensibiliser leurs parents. 
 
Avancement technique :  

 Après une phase d’échanges entre bénéficiaires sur le contenu du dossier et du sac à 
dos pédagogiques, la phase d’élaboration a débuté au 1er semestre 2016. L’objectif est 
d’avoir des outils très opérationnels et utilisables facilement par les structures. 
L’ARNLR et la DREAL-FC font à plusieurs prestataires pour créer les différents 
éléments des 2 outils : 

o Dossier pédagogique : finalisé fin 2017. 
o Sac à dos pédagogique : finalisé en septembre 2016 avec compléments 

apportés courant 2017. 
Ils ont été mis à disposition des structures et animateurs d’éducation à l’environnement 
ainsi qu’aux professionnels de l’éducation.  

 En parallèle des sessions de formation des animateurs (action E6), un appel à 
manifestation d’intérêt a été lancé début 2017 et à la rentrée scolaire auprès des écoles 
du massif et notamment celles situées à proximité d’une tourbière du programme. Les 
1ères animations coordonnées par les animateurs formés ont été réalisées à l’automne 
2017. Ainsi, 8 modules d’animation « Tourbières et travaux » ont été réalisés dans 8 
écoles (soit 173 enfants touchés) et 22 animations « Tourbières » dans 11 écoles (soit 
528 primaires et collégiens). Des animations sont déjà planifiées pour le printemps 
2018. 
Sur l’année scolaires 2017/2018, en parallèle aux animations scolaires programmées 
dans le cadre du Life, la communauté de communes Frasne-Drugeon et le PNR du 
Haut-Jura financent sur des crédits propres 5 modules d’animation « Tourbières et 
travaux » et 2 animations « Tourbières ».  
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 Plusieurs animations ont de plus été réalisées par les bénéficiaires du programme 
depuis 2014 : 14 classes soit 337 élèves et étudiants. 

 A ces animations, s’ajoutent les nombreuses projections du film pour les scolaires 
proposés par les bénéficiaires : 96 scolaires lors d’un forum local sur l’eau dans le Jura, 
50 collégiens à Pierrefontaine-les-Vairans et près de 1000 scolaires, en visite à la 
Maison de la Réserve (hors animations Life). 

 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Aucune modification technique ou financière prévue actuellement. Les objectifs indiqués dans 
le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
Du fait de la charge de travail liée à la réalisation du film (action E3), des problèmes de 
personnel rencontrés par l’ARNLR et de notre volonté d’aboutir à des outils qualitatifs, 
l’élaboration du dossier et du sac à dos pédagogique a pris du retard par rapport au 
prévisionnel. Ce retard ne remet aucunement en cause les objectifs en termes d’animations. 
Des animations ont d’ores et déjà été réalisées. De plus, aux vues du nombre d’animateurs 
formés et de classes en demande, nous n’avons pas d’inquiétude quant aux respects de nos 
engagements sur les 3 années restantes. 

 

 
Illustration 19 : Présentation du contenu du sac pédagogique lors de la formation des animateurs natures 
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4.1.21 ACTION E6 : FORMATION DES PROFESSIONNELS 

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T2 2015 – T3 2019 T3 2015 – T3 2019 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

40 animateurs nature formés 
40 accompagnateurs de moyenne montagne formés 

2 formations sur l’utilisation du sac à dos 
pédagogique d’une ½ journée 

25 animateurs nature formés 
23 accompagnateurs de moyenne montagne formés 
Participation à 3 autres formations de professionnels 

soit 34 stagiaires impactés 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

   

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

27 841€ (+FG) 18 439 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : ARNLR 
 
Objectifs :  
L’objectif de cette action est de développer la connaissance des animateurs et des 
accompagnateurs et leurs compétences sur les tourbières. A terme, certains animateurs 
pourront participer à la sensibilisation du public et des scolaires à la protection des tourbières.  
 
Avancement technique :  
Les formations pour les animateurs-natures et les accompagnateurs de moyenne montagne 
ont été réalisées en septembre 2016 et octobre 2017 lors de 4 sessions. Le Pôle Relais 
Tourbières est intervenu lors de ces formations, appuyé par certains salariés Life des 
bénéficiaires. 48 professionnels de l’animation ont développé ou approfondi leurs 
connaissances sur les tourbières grâce à ces journées. 
 
L’équipe du programme a été sollicitée à deux reprises pour intervenir lors de formations 
organisées par l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN), organisme national de 
formation des gestionnaires de milieux naturels : 

 Fonctionnalité et gestion d’une tourbière (du 28/09/2015 au 02/10/2015 – 12 
stagiaires) ; 

 Le génie écologique pour restaurer et gérer des cours d’eau (du 22/03/2016 au 
25/03/2016). 

De plus, les bénéficiaires sont intervenus devant 10 agents forestiers lors d’un Stage national 
sur les tourbières organisé par l’Office National des Forêts. 
Lors de ces formations, des visites de chantiers ont été organisées et les bénéficiaires (le 
CEN-FC, le SMMAHD et le Pnr du Haut-Jura) ont présenté les travaux réalisés dans le cadre 
du programme, les démarches à suivre pour mener à bien ces travaux (études, procédures 
réglementaires, animation foncière, etc.) et les techniques utilisées. Ces interventions 
témoignent de la reconnaissance nationale, de la plus-value de ce programme et de la 
technicité acquise par les personnes qui le mettent en œuvre. Les dépenses correspondent à 
du temps de travail des salariés Life pour leur rôle d’intervenants. 
 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
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Toutes les formations aux animateurs nature et accompagnateurs de moyenne montagne ont 
été effectuées. La majorité des structures du massif du Jura proposant des interventions sur 
ou à proximité des tourbières a été touchée par ces formations. Malgré une non-atteinte des 
objectifs en termes de chiffres, les 48 professionnels formés représentent ainsi une part élevée 
du nombre total de professionnels sur le secteur ce qui répond aux objectifs qualitatifs de 
l’action. 
De plus, comme indiqué ci-dessus, l’équipe Life est intervenue dans trois formations à 
destination des gestionnaires d’espaces naturels. Ces interventions, bien que non prévues 
dans le dossier de candidature, entrent parfaitement dans l’action « Formation des 
professionnels ». Nous souhaitons cependant élargir les publics ciblés par cette action pour 
inclure l’ensemble des acteurs intervenants sur les tourbières et non seulement les 
animateurs.  
Aucune modification financière n’est cependant prévue actuellement.  
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
Bien que la mise en œuvre de l’action ait pris quelques mois de retard, les résultats attendus 

inscrits dans le dossier de candidature sont maintenus. 

 

 

Illustration 20 : Visite du bas-marais de Mont de Voyon (FR4301280) animée par le SMMAHD pendant la formation des aniamteurs 

natures 
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4.1.22 ACTION E7 : DISSEMINATION DES RESULTATS 

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T4 2014 – T3 2020 T4 2014 – T3 2020 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé 30 novembre 2017 

Articles dans presse spécialisée 
Participation à une démarche d’échange franco-

suisse 
10 articles techniques (soit une moyenne d’environ 

2/an) 
1 recueil d’expériences 

1 Layman report 
Rencontres techniques et visites de chantier : entre 

6 et 10 

10 articles dans presse spécialisé  
Participation à une démarche d’échange franco-

suisse 
9 articles techniques en cours de publication 

Participation à 14 rencontres techniques/colloques 
Organisation de 10 visites de chantier pour 

gestionnaires nationaux 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

10 articles techniques 
Layman report 

Recueil d’expériences 

31/07/2020 
31/07/2020 
31/07/2020 

En cours 
Non engagé 
Non engagé 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

65 469 € (+FG) 30 630€ (+FG) 

 
Responsable de l’action : SMMAHD 
 
Objectifs :  
Plusieurs sous-actions sont engagées pour permettre une mutualisation des connaissances 
acquises et des techniques mises en œuvre dans le cadre de ce programme. Les 
gestionnaires engagés dans la gestion et la restauration des tourbières bénéficieront du recul 
et des résultats apportés par les bénéficiaires du LIFE. 
 
Avancement technique :  

 Plusieurs articles de diffusion des techniques et des résultats sont parus dans les 
ouvrages suivants : Azuré, newsletter de l’IMCG, lettre d’information de l’Agence de 
l’eau RMC (Sauvons l’eau), Tourbières Infos, document de l’ADEME sur l’adaptation 
au changement climatique, etc.  

 Les bénéficiaires ont également participé à la rédaction de la publication européenne 
« Overview of peatland restoration in Western Europe » écrite par Andersen et al. 
(2016).  

 Un recueil d’expériences porté par le programme Life espagnol Ordunte Sostensible et 
dans lequel un chapitre est consacré au programme Tourbières du Jura devra être 
publié prochainement. 

 Des articles sont parus dans des lettres d’informations réalisées par les bénéficiaires : 
Lettre du Drugeon, CEN Infos, Lettres Milieux Humides, etc. 

 Les acquis des actions du programme LIFE sont également valorisés dans le cadre du 
REX ZH de l’Agence de l’Eau RMC  

 L’équipe du Life tourbières du Jura a participé à plusieurs colloques en lien avec la 
préservation et la restauration des zones humides. Certaines participations ont 
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consisté en des présentations orales des actions du programme et d’autres nous ont 
données l’occasion de diffuser les outils créés comme les zooms travaux : 

o Restauration des cours d’eau de têtes de bassin – Paris – 4 et 5 mars 2015 – 
Diffusion de la plaquette et présentation orale d’exemples issus du Life. 

o Rencontres jurassiennes 2015 : Les zones humides, de la connaissance à la 
gestion – Labergement-Sainte-Marie (25) – 15 et 16 avril 2015 – Exposition de 
2 rolls up de présentation du programme et diffusion de la plaquette. 

o Séminaire biogéographique continental – Luxembourg – 29 juin au 1er juillet 
2015 – Diffusion de la plaquette, d’un zoom travaux et exposition de 2 rolls-up 
de présentation du programme. Participation au groupe de travail 
« Tourbières ». 

o Assises de la biodiviersité 2015 – Dijon (21) – 10 au 12 juin 2015 – exposition 
de 2 rolls up. 

o Restauration des zones humides dégradées en montagne – Bonneville (74) – 
16 octobre 2015 – Présentation orale du programme. 

o Colloque national « Réparer la nature ? L’exemple des milieux humides » - 
Brest (29) – 3 et 4 février 2016 – Diffusion de la plaquette et du zoom réalisé 
sur les travaux de la tourbière du Forbonnet. 

o XXIXème colloque de l’association internationale de climatologie – Besançon 
(25) – 6 au 9 juillet 2016 – Visite des travaux réalisées sur la tourbière de 
Frasne. 

o Colloque du Groupe d’Etude des Tourbières – Saint-Brisson (58) – 23 et 24 
septembre 2016 – Présentation sur l’approche hydro-écologique utilisée en 
préalable des travaux de restauration 

o Journées scientifiques et techniques de MIDI sur l’Ingénierie écologique – 
Orléans (45) – 5 et 6 octobre 2016 - Présentation orale des travaux réalisés. 

o Congrès des Parcs naturels régionaux 2016 – Le Teich (40) – 5 au 7 octobre 
2016 – Intervention dans l’atelier « Jusqu’où laisser faire la nature ? » 

o Europarc conference 2016 – Parc du Jura Vaudois en Suisse – 18 au 22 
octobre 2016 – Présentation orale du programme. 

o Club des opérateurs Natura 2000 – Dijon (21) – 9 novembre 2017 – 
Présentation orale de l’avancée du programme. 

Ces rencontres techniques ont permis des échanges techniques entre les bénéficiaires 
du programme et les gestionnaires nationaux et européens.  

 Le SMMAHD a organisé le 9ème séminaire des gestionnaires de sites RAMSAR de 
France du 18 au 20 octobre 2017.Cet évènement a réuni 164 participants venus de 
toute la France, de Belgique et de Suisse. Le programme Life tourbières du Jura et son 
apport pour la gestion du site RAMSAR du Bassin du Drugeon (FR4301280) ont été 
particulièrement mis à l’honneur grâce à plusieurs présentations orales et visites de 
chantiers. La secrétaire générale de la convention de RAMSAR, Martha Rojas-Urrego 
et la chargée de mission Politiques de protection de la Nature de la Commission 
Européenne, Sophie Ouzet, étaient présentes à cet évènement, aux côtés du Ministère 
de l’écologie français. 

 De nombreuses visites de chantier ont été réalisées pour les élus locaux afin de les 
impliquer dans la mise en œuvre du programme. Les gestionnaires régionaux, les 
partenaires techniques et financiers ont également été conviés à ce type de visites afin 
d’échanger sur nos actions, les bonnes pratiques et les résultats observés. 

 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Aucune modification technique ou financière prévue actuellement. Les objectifs indiqués dans 
le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
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Le planning de cette action est maintenu.  
 

 

Illustration 21 : Intervention lors des Journées scientifiques et techniques de MIDI sur l’Ingénierie écologique 

 

Illustration 22 : Programme du séminaire RAMSAR 2017 
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4.1.23 ACTION E8 : AMENAGEMENT DE SITES ET ACTIONS D’ECO -INTERPRETATION DE LA 

NATURE 

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T3 2014 – T2 2018 T2 2014 – T2 2018 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

3 aménagements rénovés 
2 aménagements créés 

3 aménagements rénovés 
1 aménagement créé 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

3 aménagements rénovés et 2 aménagements créés 30/09/2018 En cours 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

238 519 € (+FG) 263 409 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : Pnr HJ 
 
Objectifs :  
Afin de permettre une sensibilisation large du grand public sur la préservation des tourbières, 
plusieurs points d’accueil doivent être améliorés ou aménagés. Les aménagements et 
l’interprétation des sites ont une vocation pédagogique et ludique. Ils participeront à une 
meilleure appropriation locale des milieux tourbeux et de leur richesse.  
 
Avancement technique :  
La mise en œuvre de l’action a débuté sur 2 sites Natura 2000. 

 FR4301280 
o Rénovation du ponton de la tourbière active de Frasne : le chantier a été 

effectué en juin 2015. Un ponton de 30 m de long adapté aux personnes à 
mobilité réduite a remplacé l’ancien aménagement. Contre-temps à prendre en 
compte, 58 traverses de chemin de fer ont été retrouvées sous l'ancien 
platelage. Elles ont dû être évacuées en décharge contrôlée, occasionnant un 
surcoût. En complément des 2 panneaux déjà présents sur site, 2 nouveaux 
panneaux permanents ont été installés (cf. Action E2). La tourbière de Frasne 
dispose déjà de 2 éco-compteurs, permettant d’évaluer la fréquentation du site 
(15 000 visiteurs/an environ).  
Maître d’ouvrage : SMMAHD 
Prestataire : Dynamique Environnement 

o Création d’un cheminement rustique sur la tourbière du Forbonnet à Frasne : 
en lien avec les travaux de neutralisation de drains, ce cheminement de 
remplacement de 650 ml a été installé en juin 2016 sur la tourbière. A l’image 
des aménagements observés en Suède lors du colloque de restitution du Life 
To Ad(d)mire (cf. action F4), le platelage se compose d’un double linéaire de 
plateaux de bois posé parallèlement et cloués sur des madriers transversaux. 
Le faible coût de cet aménagement ne remet pas en question la réalisation de 
l’ensemble des opérations prévues dans cette action. 
Maître d’ouvrage : SMMAHD 
Prestataire : ONF 

 

 FR4301310 - Rénovation du cheminement sur la tourbière bordant le lac de Lamoura : 
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le chantier a été réalisé en juin et juillet 2015. La rénovation a dû inclure la 
reconstruction initialement non prévue d’une passerelle. Celle-ci, présente depuis plus 
de 20 ans sur le site avait été détruite par des crues exceptionnelles. Fort de ce constat 
et afin de garantir un cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite, 
pérenne face à ces événements climatiques, il a été choisi de partir sur des techniques 
de construction plus onéreuses qu’initialement prévu. Les coûts pris en charge par le 
Programme LIFE ont donc été majorés, mais sans conséquence sur la bonne 
réalisation de l’intégralité des actions prévues. Une partie de ces coûts, non déclarée 
dans le programme LIFE, a été prise en charge par des financements propres à la 
Communauté de Communes de la Station des Rousses. L’aménagement actuellement 
réalisé totalise 600 mètres. Un tronçon de 170 mètres, en haut-marais, mériterait 
également d’être restauré. Le projet est actuellement à l’étude. La prise en charge par 
le programme LIFE sera étudiée, une fois que les autres dépenses inhérentes à l’action 
E8 seront réalisées et que les estimations budgétaires seront affinées. L’éco-
interprétation du site a été finalisé en juillet 2016 en lien avec le module « Tourbières » 
de la maison du parc (cf. Action E3). Un éco-compteur installé après la finalisation du 
chantier permet de dénombrer le nombre de visiteurs. Le site a ainsi accueilli 148 000 
promeneurs entre son installation le 13 aout 2015 et le 9 octobre 2017, date du dernier 
relevé de l’éco-compteur. 
Maître d’ouvrage : Pnr du Haut-Jura et Communauté de communes Station des 
Rousses 
Prestataires : Jura Natura Services et FCE. 
 

 FR4301315 – Rénovation du platelage de la tourbière de Prénovel-de-Bise : le chantier 
a été réalisé entre avril et juin 2017. La rénovation a inclus le remplacement de 435 m 
d’un ancien platelage, la mise en place de deux 2 passerelles de 6 et 10 m traversant 
le Nanchez et la création de 170 m de ponton rustique dont 25 m inondable. L’éco-
interprétation sera réalisé début 2018 en partenariat avec le CEN FC. Le site a ainsi 
accueilli environ 20 000 promeneurs entre son installation le 1 septembre 2015 et le 
14 octobre 2017, date du dernier relevé de l’éco-compteur. 
Maître d’ouvrage : Pnr du Haut-Jura et Communauté de communes La Grandvallière 
Prestataire : ONF. 

 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Des modifications techniques de l’action ont été nécessaires depuis le démarrage du 
programme. Ainsi, du fait des travaux de restauration, un nouveau cheminement a dû être 
créé à Frasne (FR4301280). Des aléas climatiques ayant conduits à la dégradation du 
précédent platelage de Lamoura nous ont obligé à rénover plus de linéaire que prévu. Ce 
contexte occasionne un dépassement du budget alloué pour la réalisation de cette action, 
alors même qu’il reste deux petits aménagements à installer.  
Cependant, les linéaires d’ores et déjà réalisés dépassent les objectifs inscrits dans le dossier 
de candidature. De plus, aux vues du nombre de visiteurs parcourant ces différents 
aménagements, ils nous apparaissent comme des outils de sensibilisation indispensables. 
A budget et objectifs constants sur l’ensemble du programme, nous proposons d’utiliser les 
restants de budget disponibles sur les actions E et C pour la finalisation de cette action. 
Les objectifs indiqués dans le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
La mise en œuvre de l’action a débuté dès le 1er mois du programme contrairement à ce qui 
était indiqué dans le dossier de candidature. En dehors de cette modification, le planning de 
cette action est actuellement maintenu.  
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Illustration 23 : Nouveau platelage sur la tourbière de Prénovel-de-Bise (FR4301315) 

  



88 
 

 

4.1.24 ACTION F1 :  COORDINATION GENERALE DU PROJET LIFE  

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T2 2014 – T3 2020 T2 2014 – T3 2020 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

1 rapport de démarrage 
1 rapport d’avancement 

2 rapports intermédiaires comprenant chacun un 
bilan financier 
1 rapport final 

1 rapport de démarrage 
2 rapports intermédiaires comprenant un bilan 

financier 
11 réunions du comité technique et financier 

4 réunions du comité de pilotage 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

Rapport final du projet 30/09/2020 Non engagé 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

617 710 € (+FG) 277 259 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : CEN FC 
 
Objectifs :  
Afin de garantir la bonne réalisation et la réussite du programme, une coordination technique, 
administrative et financière est indispensable. 
 
Avancement technique :  

 La coordination administrative et financière du programme se poursuit : suivi financier, 
préparation des rapports, des demandes de financements auprès des partenaires 
locaux, etc. 

 Plusieurs instances assurant la coordination du programme se sont réunies : 11 
comités de suivi technique et financier soit un tous les 3 mois environ, 4 comités de 
pilotage. Les comptes-rendus des dernières réunions sont disponibles en annexe 4. 

 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Un nouvel échéancier des rapports d’avancement a été proposé par la Commission 
Européenne suite à la visite 2017 de Neemo : 

Rapport Date 

Rapport à mi-parcours n°2 31/12/2017 

Rapport de progrès n°1 30/06/2019 

Rapport de progrès n°2 31/04/2020 

Rapport final 28/02/2021 

 
Les modifications financières envisagées sont liées à l’action F4. Les objectifs indiqués dans 
le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
Le planning de cette action est actuellement maintenu.  
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Illustration 24 : Comité de pilotage – matinée en salle - 21/11/2017 

 

 

Illustration 25 : Visite de site lors de l’audit annuel de Quirin Renard de Neemo 
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4.1.25 ACTION F2 : AUDIT EXTERNE 

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T3 2017 – T3 2020 T3 2017 – T3 2020 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

Rapport d’audit externe du programme Audit externe à mi-projet en cours 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

Rapport d’audit externe 30/09/2020 Non réalisé 

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

22 942 € (+FG) 1 041 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : CEN FC 
 
Objectifs :  
L’ampleur du projet et sa complexité présentent des risques de dérives financières ou en 
termes de délai. Pour pallier à ce risque, cet audit externe permet de juger de manière 
indépendante de la qualité de la gestion réalisée au cours du projet. 
 
Avancement technique :  
Comme prévu dans le dossier de candidature, il a été choisi de ne pas attendre la fin du 
programme pour contrôler le respect de la réglementation nationale et des commons 
provisions. Ainsi, un audit externe à mi-programme a été réalisé au 2ème semestre 2017.  
L’auditeur externe a été choisi suite à une procédure de mise en concurrence. Ainsi, la société 
Equidisto de Montpellier a été sélectionnée et devrait rendre son rapport au 1er trimestre 2018. 
 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Aucune modification technique ou financière prévue actuellement. Les objectifs indiqués dans 
le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
Le planning de cette action est actuellement maintenu.  
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4.1.26 ACTION F4: ECHANGES EUROPÉENS/NETWORKING 

Avancement de l'action         
 

Echéancier 

Dossier de candidature Réelle 

T2 2014 – T3 2020 T2 2014 – T3 2020 

Résultats attendus 

Dossier de candidature Réalisé au 30 novembre 2017 

Bénéficier de l’expérience d’autres projets et 
d’experts européens 

Transmettre l’expérience acquise 

Participation à 4 colloques finaux Life sur les 
tourbières et 3 Interlife 
Accueil d’1 projet Life 

Livrables prévus 

Nom Date de rendu prévue Statut 

   

Bilan financier 

Budget prévisionnel Dépenses réalisées au 30 novembre 2017 

15 128 € (+FG) 23 201 € (+FG) 

 
Responsable de l’action : CEN FC 
 
Objectifs :  
Cette action permet de bénéficier du recul d’autres projets et d’experts européens. Elle incite 
des échanges enrichissants qui alimentent la connaissance générale sur les habitats tourbeux 
et sur les techniques de restauration envisageables. Elle permet une diffusion large des 
bonnes pratiques et des actions de démonstration sur ce type de milieux. 
 
Avancement technique :  
Dans le cadre du networking, plusieurs rencontres ont eu lieu avec différents projets 
européens depuis le dernier rapport en juin 2016 :  

 Interlife 2016 organisée par le Life + Desman (LIFE13NAT/FR/92) – Auzat (09) – 7 et 
8 novembre 2016 : la coordinatrice du programme (CEN-FC) a participé à la rencontre 
annuelle des projets Life français. Parmi les thèmes abordés : actions de 
dissémination, bonnes pratiques pour les rapports d’activités, la continuité écologique, 
etc. 

 Colloque international de restitution du programme Life Continuité Ecologique (LIFE10 
NAT/FR/192) – Beaune (21) – du 31 mai au 2 juin 2017 : 1 salarié du Pnr HJ a participé 
et partagé le retour d’expériences de la structure sur les processus facilitant 
l’acceptation des projets de restauration dans le Haut-Jura. 

 International Conference « Conservation and Management of Wetland Habitats » 
organisée par le Life + Wetlands (LIFE13NAT/LV/578) – Riga (Lettonie) – 11 et 12 
juillet 2017: 2 salariés de l’équipe Life (SMMAHD et Pnr HJ) ont participé au colloque 
final de ce programme letton de restauration de milieux humides dont les tourbières. 
Les trois posters en anglais présentant notre programme et ses premiers résultats ont 
été affichés. Des interventions orales sur les rôles de stockage de carbone et leur 
système de monitoring des nappes, tant sur la qualité que la quantité, dans des 
contextes d’apports minérotrophes, ont apporté des éléments de connaissance et de 
réflexion très utiles pour certains de nos sites, notamment ceux proche des captages 
d’eau potable. Les échanges entre participants ont été fructueux, notamment avec un 
site de République-Tchèque rencontrant des problématiques similaires de 
reméandrement de cours d’eau et de bas-marais, permettant d’imaginer une poursuite 
de collaboration plus concrète à court terme. 
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L’équipe du programme Life a également apporté son retour d’expériences et son soutien au 
montage de programmes Life :  

 Appui technique au montage du projet LIFE16NAT/FR/682 – Restoring alkaline fens of 
North of France : projet non retenu à l’appel à projets 2016 qui devrait être re-déposé 
à l’appel à projets 2018. 

 Appui technique au montage d’un projet Life sur le Damier de la Succise porté par le 
CEN Haute-Normandie en juin 2016. 

 Appui technique au montage d’un projet Life sur les marais porté par le CPIE Centre 
Corse en avril 2017. 

 Intervention lors de la Journée d’information des programmes Life à Paris le 5 avril 
2017 

 Transmission d’une déclaration de support (formulaire A8) pour le dépôt à l’appel à 
projets 2017 d’un projet Life de restauration des marais du Sumava en République 
Tchèque (Mires for Life). Contacts noués lors de la conférence internationale 
« Conservation and Management of Wetland Habitats » organisée par le Life + 
Wetlands (LIFE13NAT/LV/578) – Riga (Lettonie) – 11 et 12 juillet 2017 

 Participation à un forum sur les projets Life pendant le congrès des CEN le 13 octobre 
2017 à Clermont-Ferrand conduisant à la construction d’un groupe de travail au sein 
du réseau. 

 
Modifications techniques et/ou financières par rapport au dossier de candidature : 
Le budget prévu pour cette action avait été sous-estimé dans le dossier de candidature et a 
d’ores et déjà été dépassé. Comme accepté suite au dernier rapport aux vues des enjeux, le 
budget alloué à l’action F1 de coordination générale sera réduit pour compenser les 
dépassements réalisés dans l’action F4.  
Les objectifs indiqués dans le dossier de candidature sont maintenus. 
 
Respect du planning et prochaines étapes : 
Le planning de cette action est actuellement maintenu.  

 

Illustration 26 : Participation à la conférence internationale organisée par le Life Wetland 
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4.2 PROCEDURES REGLEMENTAIRES 

Comme précisé dans la fiche action A4, les travaux en milieux naturels peuvent 
nécessiter des autorisations.  
 
Huit dossiers de demande d’autorisation et de déclaration au titre de la loi sur l’eau ont été 
déposés depuis juin 2014 (Loi n° 2006-1772 du 30/12/06) :  

 SMMAHD : 3 dossiers de déclaration au titre de la loi sur l’eau ou d’intention de travaux 
ont été instruits et validés par les services de l’Etat. 2 dossiers sont en cours de finition 
de rédaction pour être déposés en 2017 et 2 autres dossiers seront déposés au premier 
semestre 2018. 

 Pnr HJ : 3 dossiers de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et 1 déclaration 
ont été instruites et validées par les services de l’Etat. 

 ARNLR : 1 dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau a été instruit et 
validé par les services de l’Etat. 

Le risque de retard en lien avec ces demandes avait été pris en compte dans le dossier de 
candidature. Les bénéficiaires mettent en œuvre un certain nombre d’actions pour faire 
avancer ces dossiers rapidement au regard du respect des objectifs du programme : 

 Rencontre des services instructeurs; 

 Visite de terrain avec les services instructeurs avec présentation objectifs des 
travaux envisagés. 

 
Suite à une présentation du programme en Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel le 11 décembre 2014, 3 experts de l’instance ont été nommés comme référents pour 
le programme Life notamment vis-à-vis des demandes de dérogation « Espèces protégées ». 
Ces demandes, obligatoires sur certains sites pour la réalisation des travaux, seront 
présentées au groupe d’experts, qui rendra un avis pour le CSRPN. L’avis donné sera transmis 
à la DREAL qui pourra statuer sur la demande de dérogation plus rapidement. 
 
Le code forestier prévoit le reboisement systématique et au moins équivalent à toute surface 
coupée à blanc. Un amendement inscrit dans le projet de loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages a cependant été voté le 8 août 2016 pour que les 
projets de conservation et de restauration puissent bénéficier de dérogations justifiées par leur 
impact positif sur la biodiversité. Les projets du programme Life sont donc concernés par cet 
amendement et ne font pas soumis à une obligation de reboisement. 
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4.3 PROGRES ENVISAGES JUSQU’AU PROCHAIN RAPPORT  

Conformément au tableau présentant l’état d’avancement des actions (cf. chapitre 3.2) 
et aux indications inscrites sur chaque fiche action, toutes les actions du programme sont 
actuellement engagées hormis celles devant être réalisées à la fin du programme : E9, F2 et 
F3. Seule l’action A1 est à présent terminée alors que les autres actions sont en cours de mise 
en œuvre. 
 
La synthèse des milestones qui seront atteints au prochain rapport d’avancement est 
présentée ci-après : 

Tableau 4 : Livrables fournis au prochain rapport d'avancement attendu au 30/06/2019 

 

4.4 ANALYSE DES BENEFICES A LONG TERME  

4.4.1 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Comme indiqué au chapitre 2.2 et dans le dossier de candidature, le programme LIFE 
Tourbières du Jura a pour objectif d’améliorer l’état de conservation d’habitats et d’habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire. Les actions d’ores et déjà mises en œuvre sur l’ensemble 
des sites du programme ont eu un impact direct sur environ 50 ha d’habitats tourbeux. Ce 
chiffre n’est cependant qu’une estimation post-travaux. Les actions de monitoring et un recul 
de plusieurs années après les travaux permettront de calculer de façon plus précise les 
surfaces réellement impactées. Les suivis permettront également d’évaluer l’évolution des 
populations d’espèces. 
 
Le programme LIFE Tourbières du Jura s’inscrit également dans une dynamique régionale de 
préservation, de gestion et de restauration des tourbières coordonnée par le CEN-FC dans le 
cadre du plan d’actions en faveur des tourbières de Franche-Comté. Les enseignements du 
programme Life, les méthodes et les techniques utilisées serviront à l’ensemble des 
gestionnaires du territoire pour la mise en œuvre d’actions de gestion et de restauration.  
 
Trois programmes LIFE axés sur la restauration de tourbières et de cours d’eau ont été mis 
en œuvre sur le territoire : « Sauvegarde des richesses biologiques du bassin du Drugeon », 

Livrables prévus 

Nom Numéro de 
l’action 

Date de rendu 
prévue 

Statut actuel 

Dossier pédagogique E5 30/06/2015 En cours 
(finalisation fin 

2017) 

3 aménagements rénovés et 2 
aménagements créés 

E8 30/09/2018 En cours 

950 ml de clôtures posées C4 30/11/2016 En cours 

Plans de restauration et/ou cahier des 
charges de travaux par tourbière 

étudiée 
A3 31/03/2019 En cours 

25 contrats signés par des propriétaires A5 30/06/2019 En cours 

Acquisition de 46 ha de parcelles de 
tourbières 

B1 30/06/2019 En cours 

Réalisation de l’ensemble des 
procédures réglementaires 

A4 30/06/2019 En cours 

Rapport d’avancement F1 30/06/2019 Non réalisé 
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« Tourbières de France » et « Tourbières du Jura ». D’autres actions de restauration 
d’ampleur dont certaines primées par le Grand Prix Natura 2000 ont également réalisées hors 
LIFE. Les compétences des gestionnaires de tourbières du massif jurassien sont en 
conséquence reconnues au-delà de la Franche-Comté. L’accueil de deux formations 
nationales de l’ATEN sur les tourbières et les cours d’eau en est le témoignage. Les demandes 
d’interventions afin de disséminer nos techniques sont nombreuses. L’impact environnemental 
du programme LIFE sur la préservation des tourbières dépasse donc dès à présent les 
frontières du territoire d’intervention. 

4.4.2 IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES 

Les différentes actions développées dans ce programme ont pour objectifs d’impliquer 
les acteurs locaux autour de la préservation et la restauration des tourbières du territoire. 
L’ampleur du programme et la démultiplication des actions réalisées permettent d’augmenter 
leur visibilité pour le grand public. Les outils créés comme le film par exemple y contribuent 
fortement.  
 
En dehors des retombés économiques directs du programme sur le territoire (personnel, sous-
traitants, etc.), de nombreuses retombés indirects sont à noter. Par exemple, l’accueil de 
spécialistes nationaux et internationaux spécifiquement en Franche-Comté du fait des 
compétences développées (cf. chapitre 4.4.1) occasionne par exemple des retombés pour les 
acteurs touristiques locaux. Ces impacts socio-économiques seront mis en avant dans l’étude 
socio-économique en cours d’élaboration (cf. Action D2). 
 
Notamment grâce au programme, certains secteurs du territoire concentrent un grand nombre 
de travaux réalisés en faveur des tourbières. Des pistes de développement de produits 
touristiques thématiques afin de mettre en avant cette particularité sont actuellement en 
réflexion. 

4.4.3 PERSPECTIVES APRES-LIFE 

Comme indiqué dans le dossier de candidature, sur la plupart des sites traités par ce 
programme, les actions de gestion post-life devraient se limiter à une surveillance technique 
des ouvrages ou à des ajustements. Cependant, plusieurs pistes sont à l’étude pour permettre 
une dissémination des techniques de restauration sur d’autres tourbières en sites Natura 2000 
mais également hors site Natura 2000. C’est l’un des objectifs du plan d’actions en faveur des 
tourbières de Franche-Comté qui s’est finalisé au 2ème semestre 2016. Les possibilités 
d’actions dépendront notamment de la participation des co-financeurs.  

4.4.4 INNOVATION ET DEMONSTRATION 

Certaines méthodes employées dans ce projet sont encore peu utilisées dans l’Union 
Européenne : LIDAR, techniques de bouchages de drains, de végétalisation de zones 
d’extraction ou de déboisement sur sol à faible portance. L’essai de fauche rotative tardive 
expérimentale a débuté cette année et les suivis ont été lancés. De même, l’expérience de 
suivi évaluatif basée sur les peuplements de syrphes a été lancée depuis 2014 sur plusieurs 
sites du programme (pré-travaux).  
L’expérience acquise et les résultats des expérimentations sont et seront diffusés tout au long 
du programme grâce aux actions E4, E6 et E7.  

4.4.5 HORS LIFE 

Deux projets de thèses axées sur l’approfondissement des connaissances sur les liens 
entre les tourbières et les flux de carbone sont actuellement en développement au sein du 
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laboratoire Chrono-Environnement de Besançon. Les sites du programme Life sont envisagés 
comme supports d’étude et notamment la tourbière de Frasne instrumentée depuis plusieurs 
années. Un bilan plus précis des impacts des changements hydrauliques liés aux travaux de 
restauration sur les flux de CO2 et COD pourrait ainsi être établi.  
L’étude des flux de carbone dans les écosystèmes constitue l’un des axes majeurs du projet 
du laboratoire chrono-environnement qui devient moteur à l’échelle internationale sur ces 
questions. Il organise ainsi en juillet 2016 le colloque de l’association internationale de 
climatologie, la tourbière de Frasne servant de site d’excursion. Le programme Life tourbières 
du Jura collabore avec les chercheurs et soutient ces projets hors temps Life.  
 

Deux sites faisant l’objet de travaux Life sont également inscrits dans un projet de 
réintroduction de la Saxifrage Œil de Bouc (Saxifrage hirculus) : FR4301280 et FR4301308 
(en partie sur des parcelles acquises grâce au programme Life). Ce projet est piloté par le 
CBNFC-ORI en partenariat avec le SMMAHD et le Pnr HJ dans le cadre du PNA Saxifrage. 
http://conservatoire-botanique-fc.org/espace-botanistes/328-saxifrage-oeil-de-bouc-des-
nouvelles-apres-l-ete 

 
  

http://conservatoire-botanique-fc.org/espace-botanistes/328-saxifrage-oeil-de-bouc-des-nouvelles-apres-l-ete
http://conservatoire-botanique-fc.org/espace-botanistes/328-saxifrage-oeil-de-bouc-des-nouvelles-apres-l-ete
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5. PARTIE FINANCIERE 

5.1 LA MISE EN PLACE DE LA COMPTABILITE  

5.1.1 CREATION D’UN BUDGET ANNEXE  

Le programme LIFE+ Tourbières du Jura est financé par l’Union européenne, l’Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse, le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, les 
Conseils départementaux du Doubs et du Jura et l’autofinancement des bénéficiaires.  
 
Conformément à la décision de la Commission européenne, le CEN-FC est le bénéficiaire de 
l’aide financière de l’Union européenne et des autres soutiens qui proviennent des co-
financeurs publics français. Il est le seul autorisé à recevoir les fonds européens et à distribuer 
les montants correspondants à la participation des bénéficiaires-associés au projet. 
 
CEN-FC 
La structure assure la responsabilité financière de l’ensemble du programme. Le programme 
LIFE+ a nécessité la mise en place d’une procédure comptable interne spécifique. Ainsi, 
l’ensemble des écritures comptables afférentes au programme est bien distingué. Un compte 
de tiers spécifique au programme a également été créé. L’ensemble des financements 
européens et nationaux transitent par ce compte pour être reversé aux bénéficiaires-associés. 
 
Pnr HJ 
Un budget annexe spécifique a été créé pour assurer le suivi du programme LIFE+. 
 
SMMAHD 
Un budget annexe spécifique a été créé pour assurer le suivi du programme LIFE+. 
 
SMIX-ADVBV – ARNLR - DREAL-FC 
Les structures n’ont pas créé de budget annexe, cependant les dépenses sont bien 
distinguées à travers la codification mise en place dans le cadre du programme.  

 

5.1.2 VERSEMENT DES SUBVENTIONS FRANCAISES SUR UN COMPTE DE TIERS  

Le CEN FC, via les « coordinateurs LIFE », est chargé d’effectuer l’ensemble des 
demandes de subventions aux partenaires financiers. L’attribution et le versement des 
subventions se font sur le compte de tiers du CEN-FC, que le CEN-FC soit ou non maître 
d’ouvrage des actions. Le CEN FC procède ensuite au reversement des financements à 
chaque bénéficiaire-associé maître d’ouvrage selon es dépenses réalisées. 

5.1.3 VERSEMENTS EFFECTUES AUX BENEFICIAIRES ASSOCIES  

Suite à la réception des subventions (acomptes) sur le compte de tiers, le CEN-FC 

reverse aux bénéficiaires-associés selon les modalités inscrites dans les annexes 

financières entre le CEN-FC et les bénéficiaires-associés. Ainsi, en dehors de l’acompte lié 

au 1er pré-financement de la Commission européenne en 2014, le reversement des 

subventions reçues par le CEN-FC aux bénéficiaires-associées ne s’effectue qu’après 

transmission des factures payées. Les virements entre le compte de tiers et le compte 

courant du CEN-FC suivent également la même procédure. Les dépenses des bénéficiaires 

étant liées aux programmations annuelles et au contexte local, il est impossible de répartir à 
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l’avance l’ensemble des subventions reçues sur le compte de tiers par bénéficiaire du 

programme (cf. Onglet Funding du Financial Reporting du CEN-FC) 

Au 30/11/2017, les versements aux bénéficiaires atteignent les sommes suivantes : 

 CEN-FC : 715 580,71 € 

 SMMAHD : 870 156,91 € 

 Pnr HJ : 1 015 690,21 € 

 SMIX-ADVBV : 134 708,91 €  

 ARNLR : 218 696,20 € 

 DREAL-FC : structure bénéficiaire puisqu’assurant des actions en maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre du programme LIFE+, la DREAL FC apporte un 
autofinancement supérieur à ses dépenses. La différence est versée sur le 
compte de tiers du programme, sur la base d’un versement fixé par l’annexe 
financière annuelle. De ce fait, la DREAL ne bénéficie d’aucun versement du 
compte de tiers. 

 

5.2 DISPONIBILITE DES CO-FINANCEMENTS  

5.2.1 PLAN DE FINANCEMENT INSCRIT AU DOSSIER DE CANDIDATURE  

Le financement des actions du programme LIFE+ est assuré pour une durée de 78 
mois par la Communauté européenne à hauteur de 50% (soit 4 025 582 €) et par les 
organismes français suivants : 

 L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (36%) : 2 894 581 € 

 Le Conseil régional de Franche-Comté (4,5%) : 360 000 € 

 Le Conseil général du Doubs (1,3%) : 107 000 € 

 Le Conseil général du Jura (0,9%) : 73 000 € 

 La DREAL Franche-Comté (4%) : 325 000 € 

 Le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs (1,5%) : 120 000 € 

 Le Parc naturel régional du Haut-Jura (1,4%) : 113 000 € 

 Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Dessoubre et de Valorisation du Bassin Versant 
(0,2%) : 20 000 € 

 Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (0,1%) : 10 000 € 

 L’association Les Amis de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray (0,1%) : 3 000 € 
 

5.2.2 REGLES RELATIVES AUX COFINANCEURS (DEMANDES D’AIDES FINANC IERES) ET ACOMPTES 

L’ensemble des co-financements a été confirmé selon le plan de financement 
prévisionnel du programme déposé auprès de la commission européenne. Ainsi, des 
conventions d’objectifs pluri-annelles ont été mises en places entre le CEN-FC et les co-
financeurs français. A ces conventions d’objectifs, s’ajoutent des conventions financières 
annuelles basées sur les programmations annuelles. Chaque programmation annuelle 
présente les actions qui seront réalisées au cours de la période et le budget prévisionnel 
détaillé. Un code est attribué à chacune de ces actions sous la forme « A1-14-6-1 » qui se 
compose des éléments suivants : 

 A1 : Type d’action selon le dossier de candidature du programme Life ; 

 14 : Année de programmation ; 

 6 : Numéro du bénéficiaire maître d’ouvrage (1 = CEN FC ; 2 = SMMAHD ; 3= Pnr HJ ; 
4=SMIX-ADVBV ; 5=ARNLR ; 6=DREAL FC) ; 
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 1 : Numéro d’incrémentation de l’action. 
 
Ainsi, chaque année, sur la base du projet global approuvé par la Commission européenne, le 
CEN-FC établit en partenariat avec les bénéficiaires-associés un récapitulatif de l’ensemble 
des actions à mettre en œuvre pendant la période de programmation. Ces propositions doivent 
être établies au plus tard le 31 octobre de l’année n-1.  
 
Les demandes de subventions annuelles incluent un mémoire technique de présentation 
comportant : 

 Un résumé du projet global LIFE+ « Tourbières du Jura » ; 

 Une fiche décrivant techniquement chaque action, les sites d’intervention pendant la 
programmation concernée et le bénéficiaire maître d’ouvrage ; 

 Un tableau présentant le montant de la dépense prévisionnelle pour chaque action et 
pour chaque type de dépenses ; 

 Le plan de financement de la programmation avec la désignation des co-financeurs 
sollicités pour chaque action. 

 
A la date de ce rapport, seule la programmation 2015 a été soldée (programmations pouvant 
être mises en œuvre sur plusieurs années selon les conventions de subventions). Pour les 
autres programmations en cours, comme pour la commission européenne, seuls des 
acomptes de subventions ont pour l’instant été versés par les financeurs au CEN-FC. Le 
tableau suivant fait état des acomptes reçus au 30/11/2017. Ils représentent 861 960,19 €. 
Les montants présentés dans les tableaux de dépenses consolidés correspondent aux 
montants des financements attendus. 
 

 
Tableau 5 : Acomptes déjà versés par les financeurs sur le compte de tiers 

5.3 LES DEPENSES (RESUME PAR CATEGORIE DE COUTS)  

5.3.1 RESUME PAR CATEGORIE DE COUTS (DEPENSES ARRETEES AU 31/05/2016)  

 

 
Tableau 6 : Résumé des dépenses réalisées par catégorie de coûts (au 30/11/2017) 

Total Total
Union 

européenne

Agence de 

l'Eau RMC

Conseil 

départemental 25

Conseil 

départemental 39

Conseil 

régional BFC

Acompte déjà versé 3 277 309 € 2 415 349 € 696 989 € 32 874 € 22 830 € 109 266 €

Total financement 

prévisionnel
8 051 163 € 4 025 582 € 2 894 581 € 107 000 € 73 000 € 360 000 €

Catégories de répartition budgétaire Coût total en € 

Dépenses entre le 

01/06/2014 et le 

30/11/2017 en € 

% du total 

des coûts

1. Personnel 1 384 166,00 € 771 282,74 € 56%

2. Travel and subsistence 84 683,00 € 35 571,88 € 42%

3. External assistance 5 386 499,00 € 1 738 737,59 € 32%

4a. Infrastructrure 220 000,00 € 242 965,75 € 110%

4b. Equipment 138 700,00 € 123 645,17 € 89%

5. Land Purchase / long-term lease / 

one-off compensation
241 610,00 € 88 038,06 € 36%

6. Consumables 2 200,00 € 332,40 € 15%

7. Other costs 82 400,00 € 44 314,85 € 54%

8. Overheads 510 905,00 € 206 979,53 € 41%

TOTAL 8 051 163,00 € 3 251 867,97 € 40%
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Personnel : les coûts de personnel (salaire brut + charges patronales) liés à la mise en œuvre 
du programme LIFE par les salariés déclarés dans le formulaire de candidature sont déclarés 
dans cette catégorie. Au 30/11/2017, 56% du budget total consacré aux frais de personnel a 
été consommé. En réponse au courrier de 17/08/2016, les taux horaires supérieurs aaux 
montants prévus dans le formulaire F1 sont liés aux évolutions de salaire et de personnels 
depuis le dépôt du dossier de candidature. L’employée du CEN FC, Manon Gisbert a apporté 
un appui ponctuel à l’organisation des projections du film « Tourbières, trésors de la montagne 
jurassienne ». Les pièces justificatives demandées pour Manal Sentir, Pierre Durlet et Aurélien 
Hagimont sont fournies en annexes. 
 
Frais de déplacements et de subsistance : les dépenses déclarées correspondent aux frais 
engagés par le personnel LIFE depuis le 1er juin 2014 pour la mise en œuvre des actions du 
programme : frais de repas, d’hébergement (hôtels) et de transport (bus, métro, train, frais de 
carburant, etc.). Les frais de réception comme le buffet du lancement officiel ont été déclarés 
dans la catégorie « Assistance extérieure ». Les taux de remboursement par kilomètre et par 
bénéficiaire sont précisés au chapitre 3.4 du présent document. Au 30/11/2017, 42% du 
budget total consacré à cette catégorie a été consommé.  
 
Assistance externe : les dépenses déclarées correspondent aux coûts liés aux prestations 
de services et de travaux réalisées par des sociétés ou personnes externes pour mettre en 
œuvre le programme. Au 30/11/2017, 32% du budget total de cette catégorie a été consommé. 
Certaines prestations débutées ne seront en effet payées qu’à réception des rendus (études 
préalables) ou du chantier (travaux de restauration). A un peu plus de la moitié du programme 
(42 mois sur 78), un certain nombre de travaux reste encore à lancer, les actions C 
représentant 81% des coûts d’assistances extérieures. Les études préalables et l’animation 
foncière se finalisant sur plusieurs sites d’importance (les Rousses, La Grande Seigne, etc.), 
les années 2018 et 2019 devraient être chargées en terme de chantiers. La consommation de 
cette catégorie de dépenses devrait avoir nettement progressé au prochain rapport. En 
réponse au courrier de 17/08/2016, les pièces justificatives sont fournies en annexes. 
 Les périodes d’exécution des travaux sont précisées dans le rapport technique. 
 
Infrastructures : les dépenses déclarées correspondent aux aménagements (action E8) 
réalisés au 30/11/2017. 110% du budget total alloué à cette catégorie a été utilisé. Comme 
expliqué dans l’action E8, le budget alloué pour les aménagements a été dépassé. Nous 
proposons à budget global constant d’utiliser le restant à dépenser très probable de la 
catégorie « Assistance extérieure » pour finaliser l’action E8. Nous avons bien conscience 
qu’un avenant modifiant la convention de subvention devra être demandé d’ici la fin du 
programme pour permettre cette modification. 
 
Equipement : les dépenses déclarées correspondent à l’acquisition de matériels 
informatiques, photographiques et de monitoring. Il s’agit de dépenses nécessaires dans les 
1ères années de mise en œuvre du programme ce qui explique que 89% du budget total alloué 
à cette catégorie ait déjà été utilisés. 
 
Achat de terrain, bail à long terme et compensation : plusieurs acquisitions et une 
compensation se sont concrétisées depuis le dernier rapport. Certaines dépenses comme le 
paiement d’actes administratifs ou des acomptes sur frais de notaire sont préalables à la 
rédaction d’un acte et certaines informations peuvent ainsi parfois manquer dans les tableaux 
de déclaration. Ainsi, 36% du budget alloué a pour l’instant été consommé. 
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Consommables : au 30/11/2017, 15% du budget consacré à cette catégorie a été consommé. 
Ce pourcentage correspond notamment à différents envois postaux en lien avec les 
évènements du programme (lancement du programme et avant-premières du film). 
 
Autres coûts : les dépenses correspondent à l’impression et la fabrication des différents outils 
de communication, à l’hébergement du site internet, aux frais de petite restauration et de 
location de matériel pour le lancement. Les frais de publicité et d’indemnisation des 
commissaires enquêteurs pour les enquêtes publics de certains dossiers ont également été 
intégrés dans cette catégorie. 54% du budget total alloué à cette catégorie a ainsi été dépensé. 
 
Frais généraux : le montant du budget total consacré à cette catégorie (510 905 €) 
correspond à 6,35% du montant total des dépenses directes éligibles du programme. Un 
prorata est opéré chaque fin d’année du programme afin de connaitre le montant des frais 
généraux supportés par le budget LIFE et revenant à chaque bénéficiaire. 
 
TVA : Pour certaines dépenses d’investissement, une partie de la TVA est récupérable par les 
structures publiques grâce au fond de compensation de la TVA. Cette récupération n’est 
cependant pas totale et fonction de la date de la facture car elle est minoré d’une réfaction en 
raison de la contribution française au budget européen assise sur la ressource TVA (taux de 
15,761 % pour les dépenses 2014 et de 16,404% pour les dépenses 2015 et années 
suivantes). L’ensemble des factures pour lesquelles la TVA est en partie récupérable par les 
structures publiques sont donc intégrées en hors taxe additionnées du montant non 
récupérables dans les outils de suivis financiers du programme. Toutes les autres factures 
sont intégrées en TTC. Les attestations TVA de chaque bénéficiaire détaillant ces modalités 
sont fournies avec ce rapport. 
 
Amortissement des biens durables : seule l’acquisition de petits matériels est prévue dans 
le cadre de ce programme : matériel informatique, matériel d’acquisition de données, 
d’analyse et de suivi (piézomètres, lasers, tentes malaises, sondes multi-paramètres, etc.). Ce 
matériel de faible valeur unitaire sera soit totalement inclus dans les charges (prix d’acquisition 
inférieur à 500 € unitaire) soit amorti sur la durée du programme (3 ans maximum 
d’amortissement – matériel acquis en début de programme). 
 

5.3.2 RESUME DES COUTS PAR ACTIONS  

Le tableau ci-dessous récapitule les dépenses engagées par action (les frais 

généraux ne sont pas intégrés dans ce tableau) : 
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Tableau 7 : Résumé des dépenses réalisées par action (au 30/11/2017) 

N° Nom de l'action

Coûts prévus 

(hors frais 

généraux)

Dépenses au 

30/11/2017
Restant

A1 Topographie 26 796,00 € 24 890,19 € 1 905,81 €

A2 Documents de planification 59 799,00 € 50 348,70 € 9 450,30 €

A3 Actions préparatoires et plans de restauration 493 705,00 € 247 878,91 € 245 826,09 €

A4 Procédures réglementaires 188 830,00 € 51 852,74 € 136 977,26 €

A5 Animation foncière 26 565,00 € 31 154,82 € -4 589,82 €

B1 Acquisition 115 217,00 € 66 875,68 € 48 341,32 €

B2 Compensation sylvicole et abandon de la vocation sylvicole 134 282,00 € 25 968,08 € 108 313,92 €

C1 Neutralisation de drains 2 313 392,00 € 794 414,47 € 1 518 977,53 €

C2 Restauration de cours d'eau 1 238 861,00 € 472 492,90 € 766 368,10 €

C3 Régénération de zones d’extraction 240 247,00 € 84 109,30 € 156 137,70 €

C4 Mise en défens 28 061,00 € 8 583,76 € 19 477,24 €

C5 Travaux de réouverture 403 711,00 € 37 575,76 € 366 135,24 €

C6 Suppression ou modification d'infrastructures 231 861,00 € 909,32 € 230 951,68 €

D1 Suivi des actions de restauration après travaux 541 613,00 € 203 629,80 € 337 983,20 €

D2 Evaluation de l'impact socio économique et écosystémique 62 043,00 € 16 292,72 € 45 750,28 €

E1 Site Web 32 081,00 € 8 758,96 € 23 322,04 €

E2 Présentation générale du projet LIFE 81 810,00 € 21 885,67 € 59 924,33 €

E3 Création et utilisation d’outils de communication et de sensibilisation 139 694,00 € 190 088,32 € -50 394,32 €

E4 Sensibilisation et information propriétaires et population locale 84 610,00 € 57 811,35 € 26 798,65 €

E5 Outils à destination du public scolaire 63 691,00 € 35 388,00 € 28 303,00 €

E6 Formation des professionnels 27 841,00 € 18 438,54 € 9 402,46 €

E7 Dissémination des résultats 65 469,00 € 30 629,84 € 34 839,16 €

E8 Aménagement de sites et actions d'éco-interprétation de la nature 238 519,00 € 263 408,87 € -24 889,87 €

E9 Colloque de restitution 45 780,00 € 0,00 € 45 780,00 €

F1 Coordination générale du projet LIFE 617 710,00 € 277 259,35 € 340 450,65 €

F2 Audit externe 22 942,00 € 1 041,18 € 21 900,82 €

F4 Echanges européens/networking 15 128,00 € 23 201,22 € -8 073,22 €

Frais généraux 510 905,00 € 206 979,53 € 303 925,47 €

8 051 163,00 € 3 251 867,97 € 4 799 295,03 €
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Tableau 8 : Dépenses réalisées par type et par action 

N° Short name of the action 1. Personnel
2. Travel and 

subsistence

3. External 

assistance

4a. 

Infrastructrure
4b. Equipment

5. Land Purchase 

/ long-term lease 

/ one-off 

compensation

6. 

Consumables
7. Other costs TOTAL

A1 Topographie 4 071,47 € 45,75 € 19 367,50 € 0,00 € 1 405,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 890,19 €

A2 Documents de planification 42 443,50 € 433,03 € 7 444,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27,47 € 50 348,70 €

A3 Actions préparatoires et plans de restauration 106 475,98 € 3 198,20 € 132 856,62 € 0,00 € 727,72 € 0,00 € 0,00 € 4 620,39 € 247 878,91 €

A4 Procédures réglementaires 24 265,65 € 653,65 € 17 120,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 812,78 € 51 852,74 €

A5 Animation foncière 15 819,28 € 710,54 € 14 445,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00 € 31 154,82 €

B1 Acquisition 3 941,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 62 933,72 € 0,00 € 0,00 € 66 875,68 €

B2 Compensation sylvicole et abandon de la vocation sylvicole 863,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25 104,34 € 0,00 € 0,00 € 25 968,08 €

C1 Neutralisation de drains 32 510,72 € 1 529,74 € 760 114,39 € 0,00 € 43,62 € 0,00 € 0,00 € 216,00 € 794 414,47 €

C2 Restauration de cours d'eau 10 317,64 € 1 043,84 € 457 115,08 € 0,00 € 153,00 € 0,00 € 0,00 € 3 863,34 € 472 492,90 €

C3 Régénération de zones d’extraction 3 878,86 € 1 004,40 € 79 184,03 € 0,00 € 42,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84 109,30 €

C4 Mise en défens 922,08 € 28,50 € 7 018,55 € 0,00 € 98,40 € 0,00 € 0,00 € 516,22 € 8 583,76 €

C5 Travaux de réouverture 5 680,91 € 196,16 € 31 698,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37 575,76 €

C6 Suppression ou modification d'infrastructures 884,32 € 25,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 909,32 €

D1 Suivi des actions de restauration après travaux 58 449,06 € 2 968,19 € 47 714,64 € 0,00 € 94 497,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 203 629,80 €

D2 Evaluation de l'impact socio économique et écosystémique 8 187,57 € 47,15 € 0,00 € 0,00 € 8 058,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 292,72 €

E1 Site Web 6 312,80 € 0,00 € 2 130,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 316,16 € 8 758,96 €

E2 Présentation générale du projet LIFE 10 142,36 € 135,75 € 4 565,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29,70 € 7 012,86 € 21 885,67 €

E3 Création et util isation d’outils de communication et de sensibilisation 44 659,80 € 1 680,16 € 136 000,91 € 0,00 € 1 558,66 € 0,00 € 147,00 € 6 041,79 € 190 088,32 €

E4 Sensibilisation et information propriétaires et population locale 50 357,94 € 2 680,41 € 1 684,00 € 0,00 € 423,85 € 0,00 € 122,00 € 2 543,15 € 57 811,35 €

E5 Outils à destination du public scolaire 17 694,86 € 332,07 € 12 929,02 € 0,00 € 2 155,36 € 0,00 € 0,00 € 2 276,69 € 35 388,00 €

E6 Formation des professionnels 7 753,64 € 4 652,50 € 6 032,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 438,54 €

E7 Dissémination des résultats 27 783,89 € 2 830,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 30 629,84 €

E8 Aménagement de sites et actions d'éco-interprétation de la nature 19 974,12 € 280,60 € 57,60 € 242 965,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 130,80 € 263 408,87 €

E9 Colloque de restitution 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

F1 Coordination générale du projet LIFE 249 851,10 € 5 153,37 € 1 258,80 € 0,00 € 14 481,17 € 0,00 € 33,70 € 6 481,20 € 277 259,35 €

F2 Audit externe 1 041,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 041,18 €

F4 Echanges européens/networking 16 998,30 € 5 941,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 261,00 € 23 201,22 €

TOTAL 771 282,74 € 35 571,89 € 1 738 737,59 € 242 965,75 € 123 645,16 € 88 038,06 € 332,40 € 44 314,85 € 3 044 888,44 €
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Les différents tableaux du rapport financier présentent les dépenses réalisées par chacun 

des bénéficiaires depuis le début du programme. Dans la colonne « Action in the projet », les 

dépenses sont attribuées à un code action sous la forme « A1-14-6-1 » comme détaillé dans 

le chapitre 6.2.2. 

Comme indiqué dans l’action F2, afin de ne pas attendre la fin du programme pour contrôler 

le respect des réglementations, un premier contrôle d’un auditeur est actuellement en cours. 

Le choix du cabinet d’audit s’est porté vers le cabinet Equidisto de Montpellier qui a déjà 

réalisé plusieurs audits pour des programmes Life. 

5.4 MODIFICATION MINEURE  

Comme indiqué dans les descriptifs des actions correspondantes, pour les actions A5, 
E3, E8 et F4, les budgets prévus avaient été sous-estimés dans le dossier de candidature et 
ont d’ores et déjà été dépassés. A budget global constant, nous proposons de réduire le 
budget de quelques actions (B1, C, E1, E2, F1) pour compenser les dépassements réalisés. 

 

.  
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6. ANNEXES 

6.1 ANNEXE 1 –  ORGANIGRAMME 
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6.2 ANNEXE 2 –  LISTE DES PERSONNELS DE CHAQUE BENEFICIAIRE TRAVAILLANT OU AYANT 

TRAVAILLÉ SUR LE PROGRAMME 

  

Nom Prénom Fonction

Saidi Jammil
Coordinateur administratif et financier (du 

13 octobre 2014 au 31 août 2017)

Sentir Manal
Coordinateur administratif et financier (juin 

et juillet 2014)

Calvar Emilie Coordinatrice

Moncorgé Sylvain Chargé de mission

Bettinelli Luc Chargé de mission

Billant Olivier Chargé d'études (jusqu'en avril 2015)

Crouvezier Magali Chargée d'études

Langlade Julien Chargé d'études

Cotte Bertrand Chargé d'études

Geffard Marie Chargée d'animation foncière

Bunod Elvina Chargée de communication

Morlot Sandrine Comptable

Aubert Christophe Directeur

Gisbert

Vauthier

Paris

Manon

Raphaël

Mélanie

Chargée de projets

Chargé de mission

Chargée d'études

Petit-Maire Geneviève Chargée de mission

Resch Jean-Noël Chargé de mission

Sauret Michel Technicien Zones Humides

Barbaz Camille Chargée de mission

Collin Louis Chargé de mission

Vitte Pascale Secrétaire-comptable

Faivre-Reguillon Sophie Stagiaire en 2017

Bosc Quentin Stagiaire en 2015

Durlet Pierre Chargé de mission

Vincent Anne-Sophie Directrice adjointe

Boustata Yacine Technicien  

Feuillas Mathilde Gestionnaire administrative et comptable

Desforet Agathe Gestionnaire administrative et comptable

Clément Marine Gestionnaire administrative et comptable

Vandelle Alexina Chargée de mission Education

Guislain Benjamin Directeur

Beschet Laurent Directeur

Claude Jocelyn Chargé de mission

Mazuez Céline Attachée scientifique

Gens Hadrien Chargé de mission

Genin Catherine Chargé de mission

Bernard Anaëlle Chargé de mission

Viallard Guillaume Animateur

Coulot Sabine Animatrice

Armbruster Marie Animatrice

Perrin Christelle Secrétaire-comptable

SMIX-ADVBV Hagimont Aurélien Chargé de mission

Vergon-Trivaudey Marie-José Agent

Brunet Milena Stagiaire en 2016
DREAL-FC

Ponctuellement

Bénéficiaire
Personnel

CEN FC

SMMAHD

Pnr HJ

ARNLR
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6.3 ANNEXE 3 –  LISTE DES REUNIONS RE ALISEES ENTRE BENEFIC IAIRES DEPUIS LE 01/06/2014 

Les réunions réalisées entre les bénéficiaires du programme sont les suivantes : 

 Six comités de suivis techniques et financiers du programme :  

o le 20 juin 2014 ; 

o le 29 septembre 2014 ; 

o le 22 janvier 2015 ; 

o le 28 mai 2015 ; 

o le 12 octobre 2015 ; 

o le 08 février 2016 ; 

o le 09 juin 2016. 

o le 17 octobre 2016 

o le 13 février 2017 

o le 6 juillet 2017 

 Deux comités de pilotage :  

o le 25 novembre 2014 ; 

o le 16 novembre 2015. 

o le 21 novembre 2016 

o le 21 novembre 2017 
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6.4 ANNEXE 4 –  COMPTES RENDUS DES RE UNIONS REALISEES ENTRE BENEFICIAIRES DEPUIS LE 

DERNIER RAPPORT 
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6.8 ANNEXE 8 –  LIVRABLES A FOURNIR 

 
Livrables prévus 

Nom 
Numéro de 

l’action 
Date de 

rendu prévue 
Statut actuel 

1 dossier cartographique comprenant 
les relevés topographiques 

A1 30/04/2015 
Finalisé – Rapport 
technique fourni 

Sac à dos pédagogique E5 30/06/2015 Finalisé 

Dossier pédagogique E5 30/06/2015 Finalisation fin 2017  

Film grand public E3 31/12/2015 Finalisé 

Roll-up E3 31/12/2015 
Finalisé – Plaquette de 
présentation fournie 

Rapport d’avancement F1 30/06/2016 Finalisé 
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6.9 ANNEXE 9 –  BILAN DES PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS  
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6.10 ANNEXE 10 –  BILAN DE LA SENSIBILISATION DU PUBLIC DANS LE PROGRAMME 

 

 

 

Tous bénéficiaires Hors bénéficiaires Total

Grand Public 3787 184
3971

Etudiants 268 268

Scolaires 215 21 236

Professionnels 436 436

Total 4728 205
4933
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6.11 ANNEXE 11 –  ANALYSE DES VISITES SUR LE SITE INTERNET DU PROGRAMME 
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6.13 ANNEXE 12 –  PLAN DE FINANCEMENT INDICATIF GLOBAL DES VOLETS D’ACTIONS PAR COFINANCEURS 

 

 

Total
Total Projet

Union 

européenne
UE %

Agence de 

l'Eau RMC
AE %

Conseil 

général 25
CG 25 %

Conseil 

général 39
CG 39 %

Conseil 

régional FC
CR % Bénéficiaires

Bénéficiaires 

%

Bilan A - Etudes 

préalables 851 394 € 447 671 € 53% 321 317 € 38% 16 533 € 2% 15 902 € 2% 48 150 € 6% 1 821 € 0%

Bilan B - Maitrise foncière
250 051 € 122 798 € 49% 92 520 € 37% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 34 733 € 14%

Bilan C - Actions de 

restauration
4 768 062 €

1 878 666 € 39% 2 384 031 € 50% 90 467 € 2% 52 575 € 1% 238 403 € 5% 123 920 € 3%

Bilan D - Monitoring 645 912 € 459 097 € 71% 86 929 € 13% 0 € 0% 4 524 € 1% 28 976 € 4% 66 386 € 10%

Bilan E - Communication 834 060 € 721 754 € 87% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 44 471 € 5% 67 834 € 8%

Bilan F - Fonctionnement 701 685 € 395 596 € 56% 9 784 € 1% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 296 304 € 42%

Total 8 051 163 € 4 025 582 € 50% 2 894 581 € 36% 107 000 € 1% 73 000 € 0% 360 000 € 4% 591 000 € 7%


