
> Un massif karstique davantage 
exposé à des sécheresses estivales

En 2010, les projections clima-
tiques menées par l’Université 
de Franche-Comté à l’échelle du 
Massif du Jura annoncent des 
épisodes de sécheresses estivales 
plus récurrents tout en conser-

vant une pluviosité moyenne annuelle 
similaire, à l’instar de ce qui a été observé 
en 2015 et 2016. S’agissant d’un massif 
karstique, ces épisodes secs annoncés pré-
sagent de très fortes perturbations sur les 
eaux de surfaces et les écosystèmes aqua-
tiques, dont les 60 tourbières des hauts 

plateaux jurassiens. En effet, ces dernières 
totalisant 510 hectares, constituent sou-
vent les sources des ruisseaux du massif et 
alimentent directement les écoulements 
souterrains du karst.

> Le changement climatique : 
une pression anthropique 
supplémentaire sur la fonctionnalité 
des tourbières

Sur ces deux derniers siècles, l’extraction 
de tourbe et le drainage ont profondément 
amoindri le potentiel de réservoir d’eau natu-
rellement mobilisable sur des périodes plus 
longues que les réservoirs karstiques ou les 

lacs. Avec le changement climatique, l’as-
sèchement des tourbières pourrait encore 
diminuer leur potentiel de réservoir ainsi que 
de stockage de carbone (une tourbière fonc-
tionnelle stocke du carbone mais devient, 
lors de son assèchement, émettrice sous la 
forme de CO2 atmosphérique).

> Préserver la circulation de l’eau 
sur les hauts plateaux karstiques

Dans ce contexte, l’enjeu est de maintenir 
et d’allonger la durée des écoulements sur 
les hauts plateaux jurassiens en période de 
sécheresse en s’appuyant sur le potentiel de 
réservoir naturel de tourbières fonctionnelles.
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En quoi cette action contribue à l’adaptation du territoire  
au changement climatique ?
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> Objectif : Restaurer la dynamique naturelle des tourbières, c’est-à-dire stopper leur 
dégradation et leur redonner la possibilité de fonctionner, d’évoluer et de redynamiser la 
production de tourbe pour garantir à long terme un écoulement plus long des ruisseaux, 
notamment lors des épisodes de sécheresse.

> Description technique
Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, plusieurs chantiers pi-
lotes de restauration des tourbières sur le Parc et en périphérie ont 
démontré la faisabilité de telles entreprises. Toutefois, s’agissant 
d’anticiper les épisodes de sécheresse estivale liés au changement 
climatique, l’objectif est ici d’agir à grande échelle sur les 60 tour-
bières des hauts plateaux (réparties sur 16 sites Natura 2000 et 
40 communes) : il s’agit bien de réhabiliter la fonctionnalité de 
510 hectares de tourbières à horizon 2020.

En pratique, le programme présente deux principaux volets :
• Un volet technique
- L’oblitération de 16 km de fossés de drainage pour favoriser la perco-

lation lente, à travers la tourbe, de l’eau en provenance des versants 
(plutôt que son écoulement rapide vers l’aval).

- La reméandrement de 12 km de ruisseaux pour leur faire retrouver un 
tracé naturel et des interactions avec les zones humides environnantes.

• Un volet de communication
- La mise en place d’un dispositif de transfert d’expérience pour per-

mettre sa reproductibilité : des interventions dans des colloques inter-
nationaux, la publication dans des revues technico-scientifiques, un 
bilan technique qui sera publié à la fin du programme.

- La mise en place d’un dispositif pour sensibiliser le grand public aux 
enjeux et renforcer l’acceptation du programme via la réalisation de 
documents de dissémination et l’organisation d’animations et de 
débats.

Il est à noter que la phase opérationnelle sur le terrain se fait en 
grande partie sur des terrains privés, après rencontre des proprié-
taires et acceptation par conventionnement. Chaque gros chantier 
est accompagné a minima d’une réunion publique d’échanges 
préalables, de visites publiques du chantier en cours et terminé. La 
mise en œuvre est sous-traitée à des prestataires privés. Chaque 
projet demande un temps préalable de diagnostic, de concertation 
et de démarches administratives.

En parallèle du programme, la station scientifique internationale de 
Frasne (dans le cadre d’un réseau de stations européennes) étudie 
depuis 2008 le lien entre les tourbières et le changement climatique 
(initié dans le cadre du projet PEATWARM de l’Agence nationale de 
la recherche dont l’objectif est d’étudier l’impact du changement 
climatique sur la fonction de puits de carbone des écosystèmes 
tourbières à sphaignes) et confirme l’enjeu sur le territoire.

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ACTION

Contexte  
opérationnel
Cette opération se déroule 
dans le cadre du programme 
européen LIFE + (L’Instrument 
Financier pour l’Environne-
ment) « Réhabilitation fonc-
tionnelle des tourbières du 
massif jurassien franc-com-
tois »

Hauts plateaux du massif 
du Jura

Territoire concerné

Le conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté 

(Coordinateur)
Le syndicat mixte des milieux 

aquatique du Haut-Doubs
Le syndicat mixte 

d’aménagement du Dessoubre
L’association des amis de la 
réserve naturelle du lac de 

Remoray
Direction Régionale de 

l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 

de Bourgogne Franche-Comté

Partenaires

Parc naturel régional du 
Haut-Jura

Maître d’ouvrage

Moyens financiers

8 051 000 € sur 
6 ans dont 1 900 000 € pour 

les actions portées par le 
Parc naturel régional du 

Haut-Jura
Financeurs :  

LIFE + : 50% Agence de l’eau 
Rhône, Méditerranée  

et Corse : 36 %
Région : 4.5 %

Département du Doubs : 1,3 %
Département du Jura : 0,9 %

Autofinancement par les 
bénéficiaires : 7,3 %

Calendrier

2013 : 
dépôt d’une candidature 

au programme LIFE +
2014-2020 :  

mise en œuvre du 
programme de 

restauration des 
60 tourbières

Moyens humains

Pour la mise en œuvre 
du programme :

5 équivalents temps 
plein sur 6 ans (sous la 
forme de 20 personnes 

réparties entre les 
6 bénéficiaires, dont 1,2 
ETP pour le Parc naturel 
régional du Haut-Jura)
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> De premiers résultats prometteurs

Les premiers travaux menés en 2015 (sur 3 chantiers ma-
jeurs à l’échelle française et une dizaine de chantiers plus 
modestes) montrent une stabilisation estivale du niveau de 
la nappe au sein même de la tourbière lors des 2 épisodes 
de sécheresse de 2015 et 2016. Ces résultats témoignent 

de la restauration hydraulique des tourbières « traitées ». Cela 
permet d’envisager une reprise du fonctionnement naturel sur le 
long terme qui sera à même de garantir la résilience des plateaux 
jurassiens aux futures sécheresses estivales.

> Un soutien du grand public pour les zones humides

Si les expériences réussies sur les chantiers pilotes ont permis une 
large appropriation et un portage politique local sur ce programme 
LIFE+, l’ampleur de celui-ci nécessite aussi le soutien du grand 
public. C’est pourquoi un vaste programme de sensibilisation a été 
déployé pour faire comprendre les enjeux de la restauration mais 
aussi mieux préserver les tourbières existantes. En 2016, environ 
100 000 personnes ont visité au moins un des sites aménagés des 
tourbières du massif (5 sites), 25 000 personnes ont visité un des 
espaces muséal (Maison du Parc naturel régional du Haut-Jura, 
Maison de la réserve du Lac de Remoray) et 2 800 personnes ont 
participé à des conférences ou des animations spécifiques sur le 
programme.

> La restauration des tourbières :  
de multiples cobénéfices

Ce projet, en maintenant l’humidité des tourbières, concourra à 
conserver leur biodiversité. De plus, il permettra de stopper la re-
mobilisation du carbone dans l’atmosphère due à l’assèchement 
de la tourbe, voire de relancer son absorption. Enfin, il préserve-
ra les « paysages de tourbières » qui participent à l’attractivité du 
Haut-Jura, aussi bien en été qu’en hiver, en rappelant à l’esprit 
commun les grands espaces sauvages de Scandinavie, du Canada 
ou de Sibérie.

Quels bénéfices pour la collectivité ?

BÉN
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Un des nombreux sites aménagés, ici les lacs 
et tourbières de Lamoura ©Elvina Bunod

Inauguration du module Tourbières à la maison du Parc naturel 
régional du Haut-Jura, le 13 juillet 2016 ©Elvina Bunod
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Quelques mois plus tard le cours d’eau a retrouvé un tracé naturel et ses interactions avec les zones humides environnantes (fin d’été 2016) @ JF Basset 

Travaux de reméandrement du ruisseau de Trémontagne, 
dans les tourbières de Nanchez (à la fin des travaux en Avril 2016)  

© Pierre DURLET



Enseignements utiles pour 
d’autres territoires

> Facteurs-clés de succès

•   Un portage politique fort à toutes les échelles pour mener une 
action de grande ampleur

•   Une haute technicité locale issue des projets pilotes et mutuali-
sée pour un projet partenarial

•   Le financement LIFE+ complété par des financements de l’Agence 
de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse

•   L’existence d’un réseau de structures de médiation

> Pourquoi cette action est-elle exemplaire ?

Une opération de grande envergure au service de la résilience
C’est bien grâce au succès de plusieurs projets menés depuis 
presque 20 ans sur le territoire qu’il a été possible de concevoir 
et de réaliser une opération à si grande échelle (la réhabilita-
tion fonctionnelle d’un ensemble de zones humides de 510 hec-
tares) : il s’agit en effet à ce jour du second plus gros programme 
LIFE européen en faveur des tourbières. Alors que les initiatives 
sont le plus souvent cantonnées à des opérations pilotes / des 
démonstrateurs, seules des opérations de grande envergure 
peuvent prétendre obtenir des résultats significatifs : ici faire 
retrouver leur résilience naturelle aux écosystèmes tourbeux des 
hauts plateaux du Jura mis à mal par les pressions anthropiques, 
dont le changement climatique.

Une vision mutualisée au service du transfert d’expérience
Ce programme, en mutualisant les expériences spécifiques des 
partenaires de 6 structures, permet de faire émerger une vision 
plus large et plus efficace de la restauration de la résilience des 
tourbières. C’est ce savoir-faire mutualisé, issu de la synthèse 
de ces expériences, qui est diffusé à l’échelle européenne (lors 
de formations ou colloques LIFE) et mis au service d’autres por-
teurs de projets en France. Il est à noter que la restauration des 
zones humides bénéficiant d’importantes aides financières en 
France (via notamment l’appel à projets permanent « Biodiver-
sité des tourbières »), ce programme, exemplaire dans toutes ses 
dimensions, constitue sans aucun doute, une véritable source 
d’inspiration !

Pour aller plus loin
• Le site internet LIFE tourbières du Jura : 
www.life-tourbieres-jura.fr

• Film « Tourbières, trésors cachés de la 
montagne jurassienne »

• Site internet du Parc naturel régional du 
Haut-Jura pour les projections climatiques et la 
réhabilitation des tourbières

Pierre Durlet
Chargé de mission gestion des milieux naturels 
au Parc naturel régional du Haut-Jura

www.ademe.fr
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Station Peatwarm
© Pierre DURLET 


