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60 tourbières à réhabiliter 
sur 16 sites Natura 2000



Restauration hydrologique de la tourbière du Forbonnet – tranche 2 
Frasne (25)

Action C1 
Neutralisation de drains

L’objectif
Remouiller le marais de transition affecté par le drainage 

et l’affaissement topographique

Les travaux
• Neutralisation de 379 m de drains en 2016

• Remise en état d’un sentier de 620 m suite à fermeture 

pour travaux hydrologiques

Au total entre les 2 tranches : 

• Réouverture de 3,4 ha en préalable des travaux

• Neutralisation de 762 m de drains

• Création d’une digue de 90 m permettant de renvoyer 

l’eau vers la tourbière active

 Impact attendu sur 15 à 20 ha par effet tampon



Après 4 mois

Après 10 mois



Restauration du Nanchez et du Trémontagne – Nanchez (39)

Actions C2 et C1 
Restauration de cours d’eau et 

neutralisation de drains

Les objectifs
Rétablir le fonctionnement morphodynamique du cours d'eau 

Restaurer les échanges avec la nappe en supprimant l'effet 

drainant du cours d'eau à l'étiage

Les travaux
• Réouverture de 2,2 ha en préalable des travaux

• Restauration : reméandrement de 2648 m de cours d’eau 

rectifié  nouveau lit de 4011 m 

• Neutralisation de 573 m de drains





D1. Suivi des actions de restauration avant/après travaux

Suivi des espèces indicatrices et 
patrimoniales (flore, Rhopalocères, 
Odonates, Syrphes); 

Suivi d’espèces sous PNA et de végétation 
(en lien avec la CBNFC);

Cartographie d’habitats;
Hydrobiologie ;

 Suivi / surveillance des ouvrages;
 Suivi piézométrique (18 sites couverts);
 Régime thermique des cours d’eau, 
qualité de l'eau;

D1a. Suivi des indicateurs abiotiques

D1b. Suivi des indicateurs biotiques

3. Evaluation de l’impact des actions concrètes (D)



Ponton autour du lac de
Lamoura(39)

Ponton de la tourbière 
active de Frasne (25)

Communication et sensibilisation

Cheminement rustique 
à Frasne (25)

Module Tourbières 
Maison du Parc

Sac à dos pédagogique

Film de 24 min

Formation des 
animateurs natures

Exposition



Pourquoi un Life tourbières du Jura ?

495 tourbières, représentant 5 321 ha dont 286 en 
Franche-Comté (185 dans un site Natura 2000)

Nombreux services rendus par les tourbières et 
forte richesse patrimoniale : habitats et espèces 
d’intérêt communautaire
Atteintes et menaces : drainage, extraction de 
tourbe, rectification de cours d’eau, etc.

Enjeu : Restauration du fonctionnement 
hydrologique des tourbières
Demande importante des gestionnaires locaux

Constat : inadéquation entre moyens financiers 
« classiques » mobilisables et l’ampleur des travaux 
de restauration nécessaires

Embauche d’une chargée de mission de août 2012 
à juin 2013 pour le montage d’un projet Life
Assistance d’Enviropea et du Pôle-relais tourbières



Montage du dossier

Cohérence thématique du projet - déterminée par les gestionnaires locaux après une 
phase d’inventaire : 

 Projet axé sur la réhabilitation fonctionnelle des tourbières
 3 types de travaux majoritaires : 

- neutralisation de drains, 
- reméandrement de cours d’eau, 
- réhabilitation de fosses d’extraction de tourbe.

Cohérence typologique - tourbières de moyenne montagne et substrat calcaire
Cohérence biogéographique - massif du Jura

Durée du projet - liée aux travaux, aux contraintes et risques de leur mise en œuvre :
 Dépendance vis-à-vis des conditions climatiques
 Nombre limité d’entreprises de génie écologique spécialisées et 

possédant le matériel adapté aux milieux d’intervention
 Procédures réglementaires : loi sur l’eau, dérogation espèces protégées, 

évaluation des incidences Natura 2000, étude d’impact, etc.
 Complexité du projet : 16 sites N2000, 60 tourbières, etc.
 Propriété foncière



Montage du dossier

Difficultés par rapport aux co-financements
Critères de co-financement différents de la commission européenne
Engagement sur 6 ans : réserves, statut « Confirmed »
Miscibilité entre actions, tourbières et maitres d’ouvrage

Difficultés lors du montage 
« Contribution raisonnable » 
Règle des 102% pour les structures publiques
TVA récupérable et non récupérable
Monitoring sur 16 sites Natura 2000 et plus de 60 tourbières
Evolution des états de conservation des habitats > 6 ans
Evaluation des surfaces impactées par le programme

Plan de 

financement 

potentiel

Taux Total (€)

Commission 

européenne
50% 4 025 582 €

Agence de l'eau 36% 2 894 581 €

CG25 1% 107 000 €

CG39 1% 73 000 €

Conseil Régional 4% 360 000 €

DREAL/Ministère 325 000 €

SMIX Haut Doubs 120 000 €

PNR HJ 113 000 €

SMIX Dessoubre 20 000 €

CEN FC 10 000 €

Association RN 

Remoray
3 000 €

Total 100,00% 8 051 163 €

7%

Global
Montage du projet : 6 mois à temps plein + temps 

bénéficiaires
Phase de révision : réponses aux questions de la CE + 

préparation du démarrage du programme



Gestion du programme

Coordination :
- Bénéficiaire-coordinateur : 1 ETP environ pour la gestion administrative et financière 

(dont appui à la communication) + 0,2 ETP de chargée de communication + appui 
technique d’un coordinateur Tourbières (actions de diffusion)

- Bénéficiaires-associés : 1 référent Life par structure

Instances de décision:
- Comité de suivi technique et financier (bénéficiaires) : tous les 3/4 mois
- Comité de pilotage : 1 fois par an

Outil de gestion :
- ERP Dolibar (CEN Aquitaine) : saisie du temps de travail et transmission de toutes les 

factures – classement par action  gain de temps et limitation des erreurs
- Procédures de remboursement des bénéficiaires sur dépenses
- Cartographie des travaux, du foncier, fiches travaux, etc.



Gestion du programme

Rôle du bénéficiaire-coordinateur :
- Seul contact des financeurs nationaux
- Remplissage de tous les tableaux de suivis financiers même ceux des bénéficiaires-

associés  gain de temps
- Volonté de limiter au maximum le temps administratif passé par les bénéficiaires-

associés : préparation des fiches mensuelles de temps, des frais de véhicules, rédaction 
des rapports pour la CE (ensuite relu par bénéficiaires), etc.

Eléments clés de la mise en œuvre d’un programme Life :
- Bonne entente et soutien entre les bénéficiaires en toutes circonstances
- Partage d’expériences et forte communication entre les bénéficiaires
- Partage des éléments techniques et financiers entre les bénéficiaires (cahiers des 

charges, coûts des entreprises, etc.)
- Prendre de l’avance (sur les rapports notamment) lors des périodes plus calmes



Montage du dossier – Enseignements issus de la mise en œuvre 

Techniques et administratifs
- Ne pas sous-estimer le temps et le budget des 

procédures réglementaires et autres tâches 
administratives

- Rechercher dès le montage les outils de gestion (ERP 
par exemple) pour qu’ils soient utilisables dès le 
démarrage du programme

- Ne pas sous-estimer le temps (et le budget) de 
networking et de dissémination…pas uniquement à 
destination d’acteurs hors life mais également pour les 
bénéficiaires (exemple des groupes de travail « Etudes 
préalables »)

- Prendre de la marge au niveau de la durée du 
programme

- Attention pour les bénéficiaires non habitués à la mise 
en œuvre de projets d’ampleur (suivi du temps, 
rapports, appel d’offres, etc.)  ne pas minimiser les 
bouleversements que ça va occasionner pour eux!

- Proposer des objectifs atteignables et détailler les 
surfaces impactées dans le dossier



Montage du dossier – Enseignements issus de la mise en œuvre 

Financier
- Ne pas sous-estimer le temps de gestion financière
- Ne pas sous-estimer l’évolution des coûts (prestations et personnels)
- Ne pas sous-estimer le budget communication et sensibilisation notamment les petites 

dépenses type posters, plaquettes, etc.
- Attention à la TVA non remboursable pour les structures publiques (FCTVA ne 

compense pas toute la TVA)
- Si possible, avoir l’accord dès le montage, que le bénéficiaire-coordinateur soit le seul 

interlocuteur des financeurs locaux ; négocier les conditions de subventions et de 
solde au plus simple, faire financer les frais généraux, etc. 
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Merci de votre attention


