
 
 

 

Journée Mondiale des Zones Humides 2015 à Villevieux : un beau succès ! 

 

C’est par une belle journée d’hiver que mercredi 18 février, une cinquantaine de personnes s’étaient 
données rendez-vous dans le Bois des Vernes, à Villevieux, pour partir à la découverte des zones 
humides forestières. Cette journée était organisée dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones 
Humides, une journée mondiale qui célèbre tous les ans la signature de la Convention sur les zones 
humides, appelée plus couramment « Convention de Ramsar », du nom de la ville d’Iran où a été signée 
la convention le 2 février 1971. 
 
Élus, professionnels, habitants, étudiants… le public, varié, avait répondu à l’appel du Comité 
Départemental en faveur des Zones Humides du Jura, qui organisait cette manifestation en partenariat 
avec la Ville de Lons-le-Saunier, la Fédération des Chasseurs du Jura, la Communauté de Communes 
Bresse-Revermont, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Bresse du Jura, l’Office 
National des Forêts et Jura Nature Environnement.  
Une multitude d’acteurs, pour une multitude d’enjeux, qui ont été abordés tout au long d’une balade 
en forêt le matin. Cette promenade technico-ludique a permis d’échanger en toute convivialité autour 
des différentes thématiques abordées : l’accueil des amphibiens forestiers, la préservation de certains 
arbres à cavités afin de favoriser la faune via le montage de contrats Natura 2000, la gestion forestière 
particulière de ces milieux ou encore la protection de la qualité de l’eau potable filtrée par les sols 
forestiers.  
 

 

Photo 1 : Présentation de la biodiversité forestière (crédit photo : FDCJ) 
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Après cette excursion, les participants ont pu continuer les échanges autour du verre et du repas de 
l’amitié offerts par la Ville de Lons le Saunier, dans la cabane de chasse prêtée gracieusement par 
l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Villevieux.  
 

 
Photo 2 : Le repas, dans la cabane de chasse de l'ACCA de Villevieux (crédit photo : CPIE Bresse du Jura) 

 
 
C’est sous un beau soleil que de nouveaux participants, dont un groupe d’enfants du centre de loisirs 
de Montciel (Lons le Saunier), nous ont rejoints afin de prendre part aux ateliers de l’après-midi. Deux 
groupes se sont constitués, le premier travaillant à la réhabilitation d’une mare forestière afin de 
favoriser les amphibiens (qui ont besoin de points d’eau permanents pour se reproduire), tandis que 
le second groupe partait à la recherche des arbres à cavités en forêt.  
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Photo 3 : A la recherche des arbres à cavités avec les enfants (crédit photo : CPIE Bresse du Jura) 

 
 
Le travail acharné des « creuseurs » a permis de remettre en lumière une mare qui était encombrée 
par des branches et l’agrandir, tandis que la perspicacité des « chercheurs » a permis de recenser une 
douzaine d’arbres susceptibles d’accueillir insectes, pics ou chauves-souris. De belles avancées pour la 
connaissance et la gestion de ces milieux !  
 
Cette journée a donc été un beau succès, tant au niveau de la participation du public qui a atteint des 
records, que de l’accueil réservé par les chasseurs qui ont mis à disposition leur local. Laissons la parole 
à un participant qui nous a fait part de son enthousiasme à la fin de la journée :  
 

 
Nous remercions chaleureusement tous les intervenants et participants pour leur présence et leur 
contribution au succès de cette journée et nous espérons vous revoir en 2016 !  
 

 
Isabelle Piney 

Animatrice du CDZH 39 

Encore merci à vous pour l'organisation parfaite de cette journée. 

Un grand merci également à l'ensemble des intervenants et de l'accueil chaleureux des chasseurs de 

Villevieux. 

Pour moi, très belle découverte d'une zone humide forestière, du bassin d'alimentation du captage 

de Villevieux sans oublier les explications sur la biodiversité, la forêt et sa gestion. 

Journée à renouveler et encore bravo. 


