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Bassin du Drugeon
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5 978 ha

• 1 site Natura 2000, 1 APB sur 2900 
ha, 2 RNR, 1 site ENS, 2 LIFE

• 10 espèces en PNA (3 oiseaux, 1 
papillon de jour, 4 libellules, 2 
pantes

FR.MNHN.FR7200019 /Internat : 900790

12 communes du 
Doubs, 2 com.com.



-20 000 ans dans le bassin du Drugeon

©V.Bichet
©D.Clavreul



http://archeo-arlier.univ-fcomte.fr/index.html

-1800/-500 av JC : la Chaux d’Arlier - un site occupé par l’homme depuis 
l’âge du Bronze et l’âge du Fer



>5M m3 de
tourbe brûlée

>4M m3 d’eau
déstockée

= 14 années
AEP de la com.
Com. Frasne
Drugeon

250 ha de tourbière exploités sur le Drugeon

18ème-19ème-20 
siècles : 2 siècles 
au moins 
d’exploitation 
de la tourbe



20ème siècle
1950-1970 : les 
grands travaux 
d’assainissement

Les 40 km du 
Drugeon sont 
rectifiés

Journal local du 5 février 1960



Les garçons et ces filles en suroît,
bottés comme des Terre-Neuvas,
qui patrouillent avec
enthousiasme sous le crachin
dans les tourbières de Frasne,
sont peut-être sans le savoir, les
héros d’une nouvelle aventure
scientifique : celle de l’écologie,
une science en France qui permet
l’étude de la faune et de la flore
dans leur milieu naturel.

…

16 juillet 1969
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Entretien par 
pâturage des 
bas-marais et 

prairies humides

Programme LIFE 1993-1997
Contrat Natura 2000



Entretien par fauche et 
broyage des 

mégaphorbiaies, bas-
marais, prairies humides

Programme LIFE 1993-1997
Contrat Natura 2000



Programme LIFE 
1993-1997, 
autres 
financements 
pendant 20 ans,
Programme LIFE 
2014-2020

: 
restauration du 
Drugeon sur 32 
km



Life 1993/97+contrat N2000+Programme LIFE 2014-2020

Remettre de l’eau dans les tourbières « assoiffées »….



2008 : un programme de 
recherche et de suivi 

scientifique (CNRS/INSU)

Tourbière et réchauffement : 
puits ou  source de carbone?

Tourbière de Frasne



Opérations locales, MAEC, études personnalisées,…



Des activités de prélèvement de la faune



Des activités de découverte des milieux humides



Des activités de sports d’hiver



Merci de votre attention


