
PROGRAMME 2020
Bourgogne-Franche-Comté

février - mars

Journée mondiale des zones humides

http://www.reseau-cen.org/
https://www.cen-bourgogne.fr/fr/le-pole-milieux-humides_116.html
http://www.zones-humides.org/s-informer/les-poles-relais
http://www.pole-tourbieres.org/


La JMZH en Bourgogne-Franche-Comté

La JMZH, c’est quoi ?
Etangs, lagunes, marais salants, mares, 
ruisseaux, tourbières, prairies inondables… Les 
zones humides ont leur journée mondiale, jour 
anniversaire de la convention sur les zones 
humides, la Convention de Ramsar, du nom de la 
ville d’Iran où elle a été signée le 2 février 1971.

S’étalant sur tout le mois de février (voire même un peu plus), la 
Journée mondiale des zones humides (JMZH) est l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir les zones humides à proximité de chez vous. 
Associations, gestionnaires d’espaces naturels, centres d’éducation ou 
de documentation ou encore collectivités se mobilisent et vous font 
découvrir les richesses et les rôles de ces milieux.

Cette journée est ainsi l’occasion d’observer les animaux et plantes 
qui s’épanouissent dans ces paysages singuliers ou encore de découvrir 
ces milieux extraordinaires lors de projections, d’expositions photos et 
d’échanges avec les acteurs qui mènent des actions au quotidien en 
faveur de ces milieux.

En 2019, 24 acteurs se sont investis dans le cadre de la JMZH en Bourgogne-
Franche- Comté en proposant 49 animations sur tout le territoire.

Le programme organisé par les structures s’est avéré riche et varié, 
pouvant convenir à toute sorte de public : ciné-conférences, sorties 
nature, contes, chantiers participatifs… 

En 2020, les animations promettent d’être tout aussi passionnantes 
et instructives. Alors n’hésitez plus et venez découvrir les zones 
humides de votre région !



L’érosion de la biodiversité, que ce 
soit à l’échelle locale ou mondiale, 
constitue l’une des principales 
menaces auxquelles est confrontée 
l’humanité.

Les zones humides, zones de transition 
entre terre et eau sont des lieux très 
variés. Elles abritent une très grande 
diversité biologique qui leur est 
nécessaire pour remplir toutes leurs 
fonctions d’épuration de l’eau, de 
source de nourriture, de bouclier contre 
les tempêtes, d’attraction touristique, 
de piège à carbone…

Leur diversité fait leur beauté, et 
permet ainsi d’accueillir de nombreuses 
espèces d’animaux et de plantes : 40 % 
des espèces de la planète vivent dans 
les zones humides.
 
Pourtant ces milieux restent menacés !
La Convention de Ramsar a publié 
un rapport fin 2018 et le constat est 
sans appel. Ces écosystèmes, très 
précieux sur le plan économique et 
parmi les plus riches du monde pour 
la biodiversité, disparaissent trois fois 
plus vite que les forêts ! Entre 1970 et 
2015, environ 35 % des zones humides 
de la planète ont disparu et le rythme 
de disparition s’est accéléré depuis 
2000. Aucune région n’est épargnée.

Pourtant, ces milieux 
d’une grande diversité 
et d’une grande utilité 
comptent parmi les 
milieux les moins bien 
conservés en France :

87% des zones humides 
présentes au 18e siècle 
ont disparu en 2000, 

dont 50% rien qu’au 20e 
siècle.

2/3 de la superficie 
des zones humides 
françaises a été détruite 
depuis le début du 20e 
siècle.

Zones humides
et biodiversité

En France

Les zones humides abritrent

30% des espèces rares 
et menacées,

la moitié des oiseaux, 

la totalité des 
grenouilles qui en ont 
besoin pour vivre.

AGISSONS POUR LA 
PRÉSERVATION DES 
ZONES HUMIDES !



CALENDRIER

Côte-d’Or (21)
02/02 Plombières-lès-Dijon LPO Côte d’or & Saône-et-Loire Journée mondiale des zones humides au lac Kir de Dijon

Nièvre (58)

Yonne (89)

02/02 Champeau-en-Morvan PNR du Morvan  Les zones humides de Champeau-en-Morvan

01/02 Saint-Agnan  PNR du Morvan  A la découverte du Domaine des Grands Près

08/02 Gouloux  PNR du Morvan  Le saut de Gouloux

02/02 Vergigny  LPO Yonne   Découverte des oiseaux de la réserve ornithologique 
      de Bas-Rebourseaux

02/02 Andryes     Le Sentier du marais

19/02 Moutiers-en-Puisaye LPO Yonne   Le Bourdon et ses oiseaux

09/02 St-Sauveur-en-Puisaye SRPM   Bocages, prairies humides et réseaux de mares

22/02 Andryes  Fédération departementale A la découverte des zones humides dans le marais de la
   des Chasseurs de l’Yonne vallée de la Druyes

15/02 Marigny-l’Eglise PNR du Morvan  Mystérieux lac du Crescent

26/02 Montsauche-les-Settons PNR du Morvan  De l’eau et des Hommes : du lac des Settons à la
      tourbière de Champgazon

Saône-et-Loire (71)
05/02 Saint-Rémy  Le Grand Chalon  A la découverte des zones humides de la Thalie

15/02 Montchanin  CPIE Pays de Bourgogne  Balad’eau marais

Ce programme présente 
les activités proposées dans 
le cadre de la JMZH 2020. 

Parce qu’il peut y avoir des mises à 
jour, précisions, modifications... pensez 
à consulter le site internet www.zones-

humides.org ou à prendre contact avec la 
structure organisatrice.

Pour certaines activités, il est 
indispensable de s’inscrire auprès 

de la structure organisatrice.

22/02 Toucy  SRPM - CEN Bourgogne - CNPF Une zone humide en Californie ?? Le bout du monde
   EPAGE Loing Amont - La Californie

23/02 Toucy  SRPM - CEN Bourgogne - CNPF Une zone humide en Californie ?? Zones humides en 
   EPAGE Loing Amont - La Californie Puisaye

Doubs (25)
08/02 Besançon  FCEN / Pôle-relais tourbières Songe d’une zone humide

08/02 Vorges-les-Pins  LPO Franche-Comté  Sauvetage des amphibiens 



13/02 La Rivière Drugeon EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue Les zones humides sont pleines de vie : 20 ans de 
      connaissance des espèces et de restauration sur le Drugeon

15/02 Lac Saint Point  Maison de la réserve naturelle Découverte des oiseaux d’eau
   du lac de Remoray

Jura (39)
01/02 Chambéria  Communauté de Communes Les zones humides à l’honneur
   Petite Montagne

02/02 Commenailles CPIE Bresse du Jura  Pour un nouveau regard sur l’étang Curtil-Chaffin !

Haute-Saône (70)

15-16/02 Osselle et Saint-Vit LPO Franche-Comté  Comptage d’oiseaux d’eau

15-16/02 Lac Saint-Point  LPO Franche-Comté  Comptage d’oiseaux d’eau 

15-16/02 Bassin du Drugeon LPO Franche-Comté  Comptage d’oiseaux d’eau

15-16/02 Biaufond   LPO Franche-Comté  Comptage d’oiseaux d’eau 

22/02 Mathay   LPO Franche-Comté  Sauvetage des amphibiens

19/02 Labergement Maison de la réserve naturelle Les zones humides à la Maison de la réserve
 Sainte-Marie du lac de Remoray

22/02 Soulce-Cernay LPO Franche-Comté  Sauvetage des amphibiens

26/02 Labergement Maison de la réserve naturelle Plongée dans le monde fascinant des tourbières
 Sainte-Marie du lac de Remoray

26/02 Labergement Maison de la réserve naturelle Projection de « Tourbière, trésors cachés de la montagne  
 Sainte-Marie du lac de Remoray  jurassienne » suivi de « Jura, le temps d’une montagne »

29/02 Les Fins  LPO Franche-Comté  Sauvetage des amphibiens

27/02 La Rivière-Drugeon  CPIE Haut-Doubs  « Planète mare »

28/02 Geneuille  SMAMBVO   A tes bottes ! Direction la zone humide de Geneuille !

08/02 Mesnois  Fédération departementale Les papillons de la Combe d’Ain
   des Chasseurs du Jura

09/02 Pagney  LPO Franche-Comté  Les oiseaux de la gravière

10/02 Les Rousses  PNR du Haut-Jura  Animations hivernales en tourbières

18/02 Lajoux  PNR du Haut-Jura  Les Zones Humides du Haut-Jura

19/02 Lons-le-Saunier Jura Nature Environnement Entretien et bouturage d’arbre têtard

28/02 Lons-le-Saunier / Publy Jura Nature Environnement Chantier Nature JMZH

06/03 Chapelle-des-Bois PNR du Haut-Jura  Animations hivernales en tourbières

01/02 Saint Germain CEN Franche-Comté  Le 1er février, on est Grande Pile à l’heure 
      des zones humides !

01/02 Sornay  Association La Chenevière Sauvetage des amphibiens

02/02 Vaivre-et-Montoille LPO Franche-Comté  Observation des oiseaux du lac

08/02 Pontcey  LPO Franche-Comté  Sauvetage des amphibiens

Territoire de Belfort (90)
02/02 Brebotte  LPO Franche-Comté  À la découverte des oiseaux d’eau

02/02 Bessoncourt  LPO Franche-Comté  Sortie nature Klingnau (Suisse)

02/02 Sermamagny  LPO Franche-Comté  Comptage d’oiseaux d’eau
 Champagney



Point d’observation / 2h / 
gratuit / tout public

Plombières-lès-Dijon
Journée mondiale des zones humides
au lac Kir de Dijon
Pour commémorer la signature de la Convention 
sur les zones humides, venez observer les oiseaux 
d´eau et mieux connaître le rôle de ces milieux. 
Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous 
feront découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du 
lac !

RDV Chemin du Vallon à Plombières-lès-Dijon

Infos : 03.80.56.27.02/ accueil21-71@lpo.fr

Côte-d’Or
(21) 12

Dimanche 2 février à 14h

Sortie nature / 2h / gratuit / tout public

Champeau-en-Morvan
Les zones humides de Champeau-
en-Morvan
Venez découvrir les zones humides de Champeau en 
parcourant quelques kilomètres. Vous y découvrirez 
la rivière du Cousin, l’étang et les travaux en faveur 
de la restauration de la continuité écologique.

RDV à la mairie de Champeau-en-Morvan

  Chaussures de randonnée, vêtements chauds et de pluie

Réservation : 03.86.78.79.57 / contact@parcdumorvan.org

Dans le cadre des programmes Natura 2000 et Feader

2

Dimanche 2 février à 10h1

Nièvre
(58)

Samedi 1er février à 14h3

Sortie nature / 2h / gratuit / tout public

Saint-Agnan
A la découverte du Domaine des 
Grands Près
Partons ensemble à la découverte de ce site au 
patrimoine naturel exceptionnel. Ce sera l’occasion 
de découvrir un espace naturel sensible et un des 
12 sites de la Réserve Naturelle Régionale des 
Tourbières du Morvan.

RDV parking du Domaine des Grands Près

  Chaussures de randonnée, vêtements chauds et de pluie

Réservation : 03.86.78.79.57 / contact@parcdumorvan.org

En partenariat avec le Département, la RNR des tourbières 
du Morvan, la Région, dans le cadre des programmes 
Natura 2000 et Feader 

Samedi 8 février à 14h4

Sortie nature / 2h / gratuit / tout public

Gouloux
Le saut de Gouloux
Laissez-vous guider par le tumulte de l’eau au cours 
de cette balade où vous découvrirez la biodiversité 
et l’histoire de ce site emblématique du Morvan.

RDV parking du saut de Gouloux

  Chaussures de randonnée, vêtements chauds et de pluie

Réservation : 03.86.78.79.57 / contact@parcdumorvan.org

En partenariat avec le Département

Samedi 15 février à 14h5

Sortie nature / 2h30 / gratuit / tout public

Marigny-l’Eglise
Mystérieux lac du Crescent
Venez découvrir l’histoire de ce lac à la beauté 
féerique ainsi que la biodiversité qu’il abrite.

RDV devant la mairie de Marigny-l’Eglise, transport 
ensuite en voituren vers le point de départ de la balade

  Chaussures de randonnée, vêtements chauds et de pluie

Réservation : 03.86.78.79.57 / contact@parcdumorvan.org

35

6
4

https://cote-dor.lpo.fr/
http://www.parcdumorvan.org/
http://www.parcdumorvan.org/
http://www.parcdumorvan.org/
http://www.parcdumorvan.org/
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Mercredi 26 février à 14h6

Sortie nature / 2h30 / gratuit / tout public

Montsauche-les-Settons
De l’eau et des Hommes : du lac 
des Settons à la tourbière de 
Champgazon
Partons à la découverte du lac des Settons ainsi que 
la tourbière de Champgazon à travers l’histoire du 
Morvan marqué par le flottage du bois et l’impact de 
l’Homme sur le paysage.

RDV au niveau du barrage du lac des Settons

  Chaussures de randonnée, vêtements chauds et de pluie

Réservation : 03.86.78.79.57 / contact@parcdumorvan.org

En partenariat avec la RNR des tourbières du Morvan, la 
Région, dans le cadre des programmes Natura 2000 et Feader

SaôNe-et-
LOire (71)

Mercredi 5 février à 10h7

Sortie nature / 2h / gratuit / tout public

Saint-Rémy
A la découverte des zones 
humides de la Thalie
Découvrez la biodiversité présente le long de la 
Thalie, rivière traversant le Grand Chalon, ainsi que 
les aménagements réalisés afin de préserver ces 
zones humides.

RDV place du pont paron

Réservation : 03.85.43.37.65 / animation.environnement@
legrandchalon.fr 

Samedi 15 février à 14h8

Sortie nature / 2h / gratuit / tout public

Montchanin
Balad’eau marais
Une balade nature découverte du marais pour toute 
la famille! De la découverte, des observations, un 
moment ludique, interactif... pour comprendre 
pourquoi ce marais est si important pour l´eau et 
toute sa biodiversité ! Prévoyez les bottes !

RDV parking de l’auberge des Morands

En partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
la Bourbince

YONNe
(89)

Point d’observation / 3h / 
gratuit / tout public

Vergigny
Découverte des oiseaux de la réserve 
ornithologique de Bas-Rebourseaux
Un ornithologue vous attend dans un observatoire 
pour vous faire découvrir les oiseaux de la réserve. 
Il vous en apprendra plus sur les espèces et les 
habitats de la réserve.

RDV au parking vers l’observatoire des sternes

  Prévoir jumelles, vêtements et chaussures adaptés à 
la météo

Dimanche 2 février à 14h9

Balade en autonomie / 3,6km / gratuit / tout public

Andryes
Le Sentier du marais
En famille, randonneur, ou entre amis, parcourez 
le sentier du marais d’Andryes et découvrez 
une faune et une flore préservée au cœur de la 
Bourgogne buissonnière.

RDV Etang de Cornoy, D39

Infos : http://bourgogne-buissonniere.com/sentier-
marais-andryes/

Dimanche 2 février10

Visite découverte / gratuit / tout public

Saint-Sauveur-en-Puisaye
Bocages, prairies humides et 
réseaux de mares
Pour le café, venez assister au lancement de 
l’inventaire participatif des réseaux de mares du 
domaine ainsi qu’à la visite de la ferme : « paysan 
en zone humide ».

RDV  à l Station de Recherche Pluridisciplinaire des 
Metz au Lieu-dit Les metz

Infos : www.stationdesmetz.org

Dans le cadre du programme Natura 2000

Dimanche 9 février à 14h11

78
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http://www.parcdumorvan.org/
http://www.legrandchalon.fr/
https://www.cpie-pays-de-bourgogne.com/
http://lpo.yonne.free.fr/
http://www.stationdesmetz.org/
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Sortie nature / 2h / gratuit / 
tout public

Moutiers-en-Puisaye
Le Bourdon et ses oiseaux
Venez nombreux découvrir les oiseaux du réservoir 
du Bourdon en Puisaye ! Des espèces rares s´y 
arrêtent de temps en temps... vous aurez peut-
être la chance de les observer. 

Lieu de RDV et précisions : yonne@lpo.fr

  Vêtements et chaussures adaptés à la météo

Dans le cadre du programme Natura 2000

Mercredi 19 février à 14h12

Sortie nature / gratuit / tout public

Andryes
A la découverte des zones 
humides dans le marais de la 
vallée de la Druyes
Visite du parcours pédagogique «A la découverte 
des zones humides» animée par un professionnel 
de l´environnement. Thèmes abordés : protection 
et réhabilitation de la zone humide de la vallée 
de la Druyes, découverte de la biodiversité avec 
observations d´espèces.

RDV Route Départementale 73, entre Andryes et 
Druyes les Belles Fontaines

  Départ des visites : 09h00, 10h30, 13h00, 14h30

Samedi 22 février à partir de 9h13

Toucy
Une zone humide en Californie ??

Samedi 22 et dimanche 23 février

       Samedi 22 février
Chantier participatif / gratuit / tout public

Le bout du monde
Prenez part à la réhabilitation du « Bout du Monde », 
une mini prairie humide, à la taille et création 
d’arbres têtards, ainsi qu’à la vannerie de saule... 
Vous pourrez également découvrir des expositions, 
des maquettes sur les richesses des zones humides 
et leurs multiples fonctions environnementales.

RDV à la Californie - 19 Chemin de Ronde, Toucy

Infos et horaires : www.stationdesmetz.org

14

       Dimanche 23 février
Journée découverte / gratuit / tout public

Zones humides en Puisaye
9h30 - Forêts alluviales anciennes (Balade découverte)

11h30 - Zones humides, changement climatique et 
biodiversité (expositions, pique nique conférence)

14h30 - Traversées du bocage des 3 vallées Ouanne, 
Branlin et Loing (co-voiturage)

RDV à la Californie - 19 Chemin de Ronde, Toucy

15h - Biodiversité et agriculture en zone humide 
(visite des prairies humides des Bressus)

lieu dit les Bressus - Saints en Puisaye

16h - Visite de la roselière de Moutiers, exemple 
de réhabilitation d’une zone humide et crépuscule 
sur les étangs

RDV parking communal de Moutiers-en-Puisaye

Infos : www.stationdesmetz.org

Dans le cadre du programme Natura 2000

15

dOubS
(25)

Samedi 8 février à 15h

Goûter conté / 2h / gratuit / tout 
public

Besançon
Songe d’une zone humide
Le Pôle-relais tourbière vous emmène en voyage ! 
Venez découvrir les zones humides et leurs mystérieux 
habitants. Au programme : contes kamishibaï par 
l’artiste Gwladys accompagnée en musique par Cécilia, 
lecture d’histoires par Ludivine, coloriage, origamis 
et goûter offert. Laissez la magie vous transporter à 
travers les images, les histoires et la musique !

RDV à la Citronnade, 19 rue Ronchaux

Infos : 03.81.81.78.64

16

Du samedi 8 février au samedi 11 avril

Chantier nature et suivi / 
gratuit / tout public

Vorges-les-Pins 
Sauvetage des amphibiens
Participez au sauvetage des amphibiens le long de 
la D104 pendant la période de migration sur leurs
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http://lpo.yonne.free.fr/
https://www.chasseurdelyonne.fr/accueil.php?a=page100000
http://www.stationdesmetz.org/
https://www.cen-bourgogne.fr/
https://www.epageloing.fr/
https://www.cnpf.fr/
http://franche-comte.lpo.fr/
http://www.reseau-cen.org/
https://www.californietoucy.cc/


sites de reproduction ! Installation du dispositif 
(filets de guidage et seaux de collecte le long de 
la route) le samedi 8 février puis suivi en équipes 
journalières jusqu’au 11 avil (démontage le 11 avril). 

Renseignements : Julie Montaz  - Groupe local LPO de 
Besançon / julie.montaz@live.fr

  Infos : http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20184

Jeudi 13 février à 20h

Conférence / gratuit / tout public

La Rivière Drugeon
Les zones humides sont pleines de vie : 
20 ans de connaissance des espèces et de 
restauration sur le Drugeon
L’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue vous invite à 
partager l’état de conservation de certaines espèces 
des zones humides suivies depuis 20 ans dans le 
bassin du Drugeon, et les effets des travaux de 
restauration sur la biodiversité.

RDV Maison du Temps Libre - faubourg Arlin

18

       Plans d’eau du bassin du Drugeon
Renseignements : Dominique Michelat / 03.81.39.37.79 / 

dominique.michelat@wanadoo.fr

En partenariat avec l’association de protection du val du 
Drugeon

22

       Biaufond
Renseignements : Noël Jeannot et les Gazouillis du 

Plateau / 06.75.68.26.38  / lesgazouillisduplateau@
laposte.net

23

Mercredi 19 février à 10h

Visite guidée / payant : 6€50 / 
tout public
Labergement 
Sainte-Marie 
Les zones humides à la Maison de la réserve
Un guide nature vous parlera de la belle biodiversité 
des zones humides, des menaces qui pèsent sur ces 
zones et de la nécessité de les protéger. A la fois 
didactique et ludique grâce aux différentes salles à 
thèmes, la visite dure 1h30 et se terminera par la 
projection du film « Monsieur Cincle ». 

RDV à la Maison de la réserve - 28 rue de Mouthe

Réservation : 03.81.69.35.99 / info@maisondelareserve.fr

24

Samedi 15 février à 19h

Sortie nature / 3h / gratuit /
tout public

Lac Saint Point 
Découverte des oiseaux d’eau
Durant une matinée, mettez-vous dans la peau 
d’un ornithologue. Comme lui, vous apprendrez les 
astuces pour reconnaitre et compter les oiseaux 
hivernant sur le lac. Le résultat de ce comptage 
améliorera les connaissances sur la biodiversité. La 
Maison de la réserve offrira un thé chaud après la 
sortie. 

RDV parking de la Pizzeria la Gouille - Oye et Pallet

Réservation : 03.81.69.35.99 / info@maisondelareserve.fr

19

Point d’observation / gratuit / 

tout public 

Comptage d’oiseaux 
d’eau

Samedi 15 et/ou dimanche 16 février

       Gravières d’Osselle et de Saint-Vit
RDV dimanche à 9h parking de la plage d’Osselle

Renseignements : Béatrice Bricquet / 06.86.17.95.51

20

       Lac Saint-Point
Renseignements : Guillaume Viallard / 06.71.47.85.77 / 

guillaume_viallard@laposte.net

21

Du samedi 22 février au samedi 25 avril

Chantier nature et suivi / 
gratuit / tout public

Mathay 
Sauvetage des amphibiens
Participez au sauvetage des amphibiens le long de la 
D438 pendant la période de migration sur leurs sites 
de reproduction ! Installation du dispositif (filets de 
guidage et seaux de collecte le long de la route) le 
samedi 22 février puis suivi en équipes journalières 
jusqu’au 25 avil (démontage le 25 avril). 

Renseignements : Anne-Lise Peugeot - groupe local LPO du 
Pays de Montbéliard / 06.36.59.18.63 / egoutep257@laposte.net

  Infos : http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20184
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https://www.eaudoubsloue.fr/
http://www.maisondelareserve.fr/accueil.php
http://www.maisondelareserve.fr/accueil.php
http://franche-comte.lpo.fr/
http://franche-comte.lpo.fr/


Du samedi 22 février au samedi 2 mai

Chantier nature et suivi / 
gratuit / tout public

Soulce-Cernay 
Sauvetage des amphibiens
Participez au sauvetage des amphibiens le long de 
la D437c pendant la période de migration sur leurs 
sites de reproduction ! Installation du dispositif 
(filets de guidage et seaux de collecte le long de 
la route) le samedi 22 février puis suivi en équipes 
journalières jusqu’au 2 mai (démontage le 2 mai). 

Renseignements : Robert Vetter / 06.08.72.99.93 / 
haxo68@aol.com 

  Infos : http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20184
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Mercredi 26 février à 14h

Sortie nature / 3h / gratuit / 
enfants à partir de 8 ans
Labergement 
Sainte-Marie 
Plongée dans le monde fascinant des 
tourbières
Une marche pour s’immerger dans ce milieu humide 
si typique et fragile, comprendre son histoire, sa 
formation, son évolution et découvrir les espèces 
faunistiques et floristiques qui y vivent.

RDV à la Maison de la réserve - 28 rue de Mouthe

Réservation : 03.81.69.35.99 / info@maisondelareserve.fr
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Mercredi 26 février à 20h30

Soirée nature / 3h / gratuit 
/ enfants à partir de 8 ans
Labergement 
Sainte-Marie 
Projection de « Tourbière, trésors cachés 
de la montagne jurassienne » suivi de 
« Jura, le temps d’une montagne »
La Maison de la Réserve organise une soirée 
projection de 2 films d’une durée de 26 min et 
37 min. Pour le premier film, plongez au cœur du 
monde extraordinaire des tourbières, patrimoine 
naturel si précieux du massif jurassien. Le second 
film vous transporte dans un fantastique voyage 
dans le temps, à la découverte de la géologie et de 
la formation des paysages du Jura.

RDV à la Maison de la réserve - 28 rue de Mouthe

Réservation : 03.81.69.35.99 / info@maisondelareserve.fr
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Du samedi 29 février au samedi 9 mai

Chantier nature et suivi / 
gratuit / tout public

Les Fins 
Sauvetage des amphibiens
Participez au sauvetage des amphibiens le long de 
la D461 pendant la période de migration sur leurs 
sites de reproduction ! Installation du dispositif 
(filets de guidage et seaux de collecte le long de 
la route) le samedi 29 février puis suivi en équipes 
journalières jusqu’au 9 mai (démontage le 9 mai). 

Renseignements : Cyrille Parratte / 06.75.38.73.13 / 
cyrille.parratte@orange.fr

  Infos : http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20184
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Jeudi 27 février à 14h

Sortie nature/ gratuit / 
tout public

La Rivière-Drugeon 
« Planète mare »
Mal-aimée, ignorée et parfois même comblée, 
la mare est pourtant un milieu très particulier et 
indispensable à la biodiversité locale. Souvent 
isolée en apparence, son interaction avec le 
paysage est bien plus forte qu’on ne l’imagine, et 
pas seulement pour la nature… 

Lieu de RDV : indications lors de l’inscription

Réservation : 03.81.49.82.99 / contact@cpiehautdoubs.org
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Vendredi 28 février à 14h

Sortie nature / gratuit / 
tout public

Gravière de Geneuille
A tes bottes ! Direction la zone 
humide de Geneuille !
Le syndicat de la moyenne et basse vallée de 
l’Ognon vous propose de découvrir les nombreuses 
zones humides de Geneuille. Roselière, prairies 
humides, mares vous seront présentées ainsi que 
leur rôle  au sein des écosystèmes.… 

RDV parking de la gravière de Geneuille

Réservation : 03.81.55.02/18 / smambvo@wanadoo.fr
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Balade / 7km (100m de dénivelé) / 
3h-3h30 / gratuit / tout public

Chambéria
Les zones humides à l’honneur
Le 1er février, à l’occasion de la Journée Mondiale 
des Zones Humides, partez découvrir les bords de 
rivière. Au cours d’une balade de 7 km au départ de 
Chambéria, vous traverserez la Valouse et explorerez 
les différents milieux humides qui la bordent et 
accompagnent sa dynamique. Vous en apprendrez 
plus sur leur fonctionnement, les espèces qui les 
peuplent et les dangers qui les menacent. Cette 
matinée se terminera avec un pique-nique tiré du 
sac, en extérieur s’il fait beau et au chaud s’il le 
faut !

RDV à l’église de Chambéria

  Vêtements et chaussures adaptés

Dans le cadre du programme Natura 2000 et en partenariat 
avec les Randonneurs de Saint-Maur

Jura
(39)

Samedi 1er février à 9h32

Sortie nature / 2h / gratuit / tout public

Commenailles
Pour un nouveau regard sur 
l’étang Curtil-Chaffin !
Les étangs font partie intégrante des paysages 
de la Bresse. Celui-ci est au coeur du village de 
Commenailles. L’occasion pour les habitants et les 
autres curieux de nature de le redécouvrir et de 
répondre à des questions que l’on ne se pose peut-
être pas encore ! Ce plan d’eau est-il «naturel» ? 
Qu’est-ce qui y vit ? Comment ça marche, un étang ? 
L’eau, elle vient d’où ? Et quand il pleut ? Pourquoi 
dit-on qu’il faut préserver les zones humides ? 
Contemplez, observez, jouez !

RDV à la salle de convivialité, près de l’étang 
Curtil-Chaffin 

  Vêtements et chaussures adaptés à l’extérieur

En partenariat avec la commune de Commenailles, dans le 
cadre du projet de création de coins nature dans le village

Dimanche 2 février à 10h33

Exposition technique / 2h30 / gratuit / 
tout public

Mesnois
Les papillons de la Combe d’Ain
Venez découvrir quatre espèces de papillons 
menacées et un exemple d’actions en leur faveur 
dans la Combe d’Ain : présentation en salle, 
exposition puis visite de terrain.

RDV Mairie de Mesnois

Samedi 8 février à 9h3034

Point d’obserbation / 3h / gratuit / tout public

Pagney
Les oiseaux de la 
gravière

RDV parking de la gravière

Réservation : Michaël Bouillard - Groupe local LPO 
d’Audeux / 06.31.95.06.76 / groupe.lpo.audeux@free.fr

Dimanche 9 février à 9h35

Sortie nature / 2h30 / gratuit / tout public

Les Rousses
Animations hivernales en 
Tourbières
La Scandinavie à nos portes : venez découvrir de 
façon ludique ce milieu extraordinaire qu´est une 
tourbière en hiver. Organisées dans le cadre des 
journées mondiales des zones humides

RDV au départ des pistes de la Gouille à l’Ours 

Réservation : 03.84.34.12.30 / accueil@parc-haut-jura.fr 

Lundi 10 février à 14h3036

Mardi 18 février à 19h

Conférence / 2h / gratuit / tout public

Lajoux 
Les Zones Humides 
du Haut-Jura
Organisée dans le cadre des Journées Mondiales 
des Zones Humides et animée par un chargé de 
mission du Parc, cette conférence sera l´occasion 
d´échanger sur les observations récentes et les 
moyens de préserver au mieux ce joyau de notre 
territoire.

RDV à la Maison du Parc - 29 le Village

Réservation : 03.84.34.12.30 / accueil@parc-haut-jura.fr
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Mercredi 19 février à 9h30

Chantier nature / 2h30 / gratuit / 
tout public

Lons-le-Saunier 
Entretien et bouturage 
d’arbre têtard
Venez découvrir l´origine hors du commun des Saules 
têtards, les liens que ces arbres entretiennent avec 
les milieux humides et participez à leur entretien et 
à la plantation de nouveaux sujets.

Lieu de RDV : indications lors de l’inscription

Réservation : : 06.89.21.24.94 / willy@jne.asso.fr
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Vendredi 28 février à 9h30

Chantier nature / matin et après-midi / 
gratuit / tout public

Lons-le-Saunier / Publy
Chantier Nature JMZH
Deux petits chantiers d´entretien de zones 
humides : le matin au bord du ruisseau des Combes 
à Lons-le-Saunier et l´après midi sur le marais de 
l´ancienne gare de Publy. Possibilité de participer à 
l´une ou l´autre ou les deux !

Lieu de RDV : indications lors de l’inscription

Réservation : : 03.84.47.24.11 / vincent@jne.asso.fr

39

Vendredi 6 mars à 10h

Sortie nature / 2h30 / gratuit / tout public

Chapelle-des-Bois
Animations hivernales en 
Tourbières
La Scandinavie à nos portes : venez découvrir de 
façon ludique ce milieu extraordinaire qu´est une 
tourbière en hiver.

RDV au départ des pistes de ski nordique

Réservation : : 03.84.34.12.30 / accueil@parc-haut-jura.fr
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Haute-
SaôNe (70)

Samedi 1er février à 15h41

Projection et exposition / 
gratuit / tout public

Saint Germain
Le 1er février, on est Grande Pile à l’heure 
des zones humides !
Venez célébrer la RNR de la tourbière de la 
Grande Pile ! Au programme : immersion dans 
l’univers des tourbières avec la projection du film 
life «tourbières : trésors cachés de la montagne 
jurassienne», présentation des richesses de la 
Grande Pile, expositions, ateliers d’échanges  
«racontez-nous» et un pot évidemment !

RDV à la maison du patronage - rue de l’église

Renseignements : 06.26.44.09.91 / animation@
cen-franchecomte.org

Dimanche 2 février à 9h3043

Point d’observation / 2h30 /
gratuit / tout public

Vaivre-et-Montoille
Observation des oiseaux du lac

RDV parking du lac coté camping

Réservation : Groupe local LPO de Vesoul / 06.81.09.20.07 / 
groupelocalvesoul@lpo.fr

Du samedi 1er février au samedi 4 avril

Chantier nature et suivi / gratuit / 
tout public

Sornay
Sauvetage des amphibiens
Participez au sauvetage des amphibiens le long de 
la D15 pendant la période de migration sur leurs 
sites de reproduction ! Installation du dispositif 
(filets de guidage et seaux de collecte le long de 
la route) le samedi 1er février puis suivi en équipes 
journalières jusqu’au 4 avril (démontage le 4 avril). 

Renseignements : Denis Bitschené / 03.84.31.91.41 ou 
07.81.52.18.09 / denis.bitschene@sfr.fr

  Infos : http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20184

En partenariat avec le groupe local LPO d’Audeux
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Association
La Chenevière
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Les zones humides sont 
pleines de vie. 

Ce sont des lieux
riches en biodiversité, 

agréables pour se promener 
et qui nous rendent de 

nombreux services.

AGISSONS POUR LA 
BIODIVERSITÉ DES 
ZONES HUMIDES !

Chantier nature et suivi / 
gratuit / tout public

Pontcey 
Sauvetage des amphibiens
Participez au sauvetage des amphibiens le long de la 
D59 pendant la période de migration sur leurs sites 
de reproduction ! Installation du dispositif (filets de 
guidage et seaux de collecte le long de la route) le 
samedi 8 février puis suivi en équipes journalières 
jusqu’au 4 avril (démontage le 4 avril). 

Renseignements : Nicole Mareuil - Groupe local LPO de 
Vesoul / 03.84.91.69.50 ou 06.74.73.83.87 / nicole.mareuil@
laposte.net

  Infos : http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20184

Du samedi 8 février au samedi 4 avril44

territOire de 
beLfOrt (90)

Dimanche 2 février à 9h45

Sortie nature / 2h30 / gratuit / 
tout public

Brebotte
À la découverte des oiseaux d’eau
Balade d’observation dans la vallée de la Bourbeuse.

RDV parking entre le canal du Rhône-au-Rhin et la 
Bourbeuse

Réservation : Groupe local LPO du Pays de Montbéliard / 
06.70.47.14.40 / lpo25pm@laposte.net 

Dimanche 2 février à 8h46

Sortie nature / journée / 
gratuit / public adulte

Bessoncourt
Sortie nature Klingnau (Suisse)
Sortie nature sur le site Ramsar de la Baie de Somme.

RDV 6 bis rue des primevères

Réservation : Groupe local LPO Belfort - Jean Claude 
rodriguez / 06.80.81.78.41 / sjcr90160@gmail.com 

  Départ Belfort : 8h - Arrivée Klingnau : 9h30 - Retour 
Belfort :16h environ / repas tiré du sac

Samedi 15 et/ou dimanche 16 février

Point d’observation / gratuit / 
tout public
Sermamagny - 
Champagney 
Comptage d’oiseaux d’eau

Réservation : Groupe local LPO du Territoire-de-Belfort / 
groupe.lpo.90@gmail.com

47

Certaines 
animations proposées 

en Bourgogne-Franche-Comté 
peuvent ne pas apparaître dans 

ce programme. 

Retrouvez toutes les activités labellisées 
Journée mondiale des zones humides sur 

le site internet 
www.zones-humides.org, 

rubriques :
--> «s’informer» 

--> «Partez à la découverte des 
zones humides»

--> «Espace visiteurs»
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Ce document a été réalisé par le Pôle-relais tourbières, animé par la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN), dans le cadre 
de la Journée mondiale des zones humides 2020 et des actions du Pôle 

milieux humides Bourgogne-Franche-Comté.
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Clémence Curlier, FCEN - Pôle-relais tourbières, janvier 2020

Soutien financier

Pôle-relais tourbières
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

MEBFC - 7 rue Voirin
25000 Besançon

www.pole-tourbieres.org
 03 81 81 78 64 / contact@pole-tourbieres.org

Retrouvez-nous sur

https://www.bourgognefranchecomte.fr/
https://www.facebook.com/PoleRelaisTourbieres/
https://twitter.com/PRTourbieres?lang=fr
http://www.reseau-cen.org/
http://www.pole-tourbieres.org/
https://www.afbiodiversite.fr/index.php/actualites/tous-engages-pour-la-biodiversite

