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La JMZH, c’est quoi ?La JMZH
en Bourgogne

Franche-Comté

En 2018, 14 acteurs se sont 
investis dans le cadre de la 
JMZH en Bourgogne Franche-
Comté : 6 animations proposées 
en Bourgogne et 20 en Franche-
Comté.

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

En 2019, les animations 
promettent d’être tout aussi 
passionnantes et instructives. 
Alors n’hésitez plus et 
venez découvrir les zones 
humides de votre région !

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. Partez observer les animaux et plantes qui s’épanouissent 
dans ces paysages singuliers. Découvrez ces milieux extraordinaires 
lors de projections vidéo, d’expositions photos et d’échanges avec 
les acteurs de vos territoires qui mènent des actions au quotidien en 
faveur de ces milieux.

Plus vous serez nombreux à venir découvrir et 
comprendre les enjeux de protection de ces zones 

humides, et plus nous pourrons, chacun à notre 
échelle, participer à leur préservation ! Au final, c’est 

la planète qui y gagne !



Zones humides = zones utiles En régression...

Les zones humides, zones de transition entre terre et eau, sont des 
lieux très variés. Leur diversité fait leur beauté, et permet 
ainsi d’accueillir de nombreuses espèces d’animaux et de 
plantes dont 30% des espèces rares et menacées, la moitié des 
oiseaux et la totalité des grenouilles qui en ont besoin pour vivre.

Ces milieux agissent comme des zones tampons en absorbant 
l’eau, réduisant ainsi les crues et les inondations. En été, ils sont 
capables de restituer l’eau emmagasinée en soutenant les débits 
des cours d’eau. Ils contribuent également au rafraîchissement 
de l’air. Les marais littoraux, les tourbières et les mangroves 
stockent le carbone atmosphérique bien plus efficacement que 
les forêts, empêchant de grandes quantités de CO2 de rejoindre les 
gaz à effet de serre de l’atmosphère.

Cette année, le thème de la JMZH 
«  Les zones humides et le changement 
climatique », souligne le rôle important 
des zones humides parmi les solutions 
face au changement climatique !

Les milieux humides 
représentent 6% des terres 
émergées et figurent parmi les 
écosystèmes les plus riches et 
diversifiés de notre planète.

Les scientifiques estiment que 
64% des zones humides ont 
disparu depuis 1900, dont 35% 
entre 1970 et 2015. Cette 
disparition est principalement 
liée aux activités humaines.

Depuis plus d’une dizaine 
d’années, les acteurs de l’eau 
et des espaces naturels se 
mobilisent pour conserver ces 
milieux naturels. En 2007, 
près de 70% de la superficie 

des zones humides connues 
était concernée par au 

moins une mesure 
de gestion ou de 
protection.



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)

08/02 Saulieu   PNR du Morvan   La tourbière : un outil pour l’étude des climats passés dans le Morvan

02/02 Saint-Brisson  PNR du Morvan   A la découverte des zones humides de Saint-Brisson et de la RNR des tourbières du Morvan

20/02 Montsauche-les-Settons PNR du Morvan   De l’eau et des Hommes : du lac des Settons à Champgazon

02/02 Tonnerre   SMBVA    Découverte des milieux humides et présentation d’une maquette pédagogique

03/02 Avallon   PNR du Morvan   A la découverte de la vallée du Cousin le long du chemin bleu

03/02 Vergigny   LPO Yonne    Observation des oiseaux d’eau de la Réserve de Bas-Rebourseaux

Doubs (25)
01/02 Villeneuve d’Amont  CEN Franche-Comté   Projection du film «Tourbières, trésors cachés de la montagne jurassienne»

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

02/02 Les Premiers Sapins  Commune nouvellesdes Premiers Sapins Un samedi au vert

02-15/02 Villeneuve d’Amont  CEN Franche-Comté   Exposition Life Tourbières du massif du Jura

12/02 Besançon   FCEN/ Pôle-relais tourbières  Atelier éco-citoyen - Ça ne tourbe pas rond par ici !

16-17/02 Drugeon   LPO Franche-Comté   Wetlands – Comptage et observation des oiseaux d’eau

16/02 Mathay     LPO Franche-Comté   Sauvetage des amphibiens 

16-17/02 Saint-Point   LPO Franche-Comté   Wetlands – Comptage et observation des oiseaux d’eau

16/02 Besançon   OPIE Franche-Comté   Formation détermination exuvies de libellules

16-17/02 Biaufond   LPO Franche-Comté   Wetlands – Comptage et observation des oiseaux d’eau

16-17/02 Osselle & Saint-Vit   LPO Franche-Comté   Wetlands – Comptage et observation des oiseaux d’eau

21/02 Besançon    FCEN / Pôle-relais tourbières  Projection du film « La magie des tourbières »



22/02 Chapelle des Bois  PNR Haut-Jura   Balade hivernale en tourbières

27/02 Frasne   CPIE du Haut-Doubs   Les petits habitants des mares, lacs et rivières 

21/03 Pontarlier   Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue L’intérêt de restaurer les zones humides dans la perspective du changement climatique

21/03 Les Gras    Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue De l‘inventaire à la restauration des milieux humides

Jura (39)
02/02 Lajoux   PNR du Haut-Jura   Ciné-Gouter avec « La prophétie des grenouilles »

06/02 Gevry   Dole Environnement   Visite guidée de la Réserve de l’Ile du Girard

07/02 Saint-Claude  Société des Naturalistes du Haut-Jura  Conservation des tourbières et ressources en eau face aux changements climatiques

13/02 Gevry   Dole Environnement   Visite guidée de la Réserve de l’Ile du Girard

17/02 Dole   Dole Environnement   Observation des oiseaux hivernants

19/02 Bois d’amont  PNR du Haut-Jura   Les zones humides de la vallée de l’Orbe face aux changements climatiques

23/02 Montmorot  Jura nature environnement  Saules têtards de la Combe Erlin

23/02 Doucier   Fédération dep. des Chasseurs du Jura Découverte du lac de Chambly et de son marais

26/02 Les Rousses  PNR du Haut-Jura   Balade hivernale en tourbières aux Rousses

28/03 Salins-les-Bains  Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue Rôle et importance des zones humides dans le contexte de changement climatique

Haute-Saône (70)
02/02 Saint-Rémy-en-Comté Commune de Saint-Rémy-en-Comté Découverte des zones humides

02/02 Sornay   La Chenevière   Sauvetage des amphibiens 

03/02 Breurey-Lès-Faverney & Mersuay LPO Franche-Comté   Observation des oiseaux d’eau hivernants

09/02 Pontcey   LPO Franche-Comté   Sauvetage des amphibiens 

16/02 Breurey-lès-Faverney  LPO Franche-Comté   Restauration d’une roselière 

Territoire de Belfort (90)
10/02 Klingnau (Suisse)  LPO Franche-Comté   Observation des oiseaux d’eau hivernants

16-17/02 Malsaucy   LPO Franche-Comté   Wetlands – Comptage et observation des oiseaux d’eau

24/02 Brebotte   LPO Franche-Comté   À la découverte des oiseaux d’eau de la vallée de la Bourbeuse 



Côte-d’Or (21)

Nièvre (58)

Samedi 2 février à 10h (10-12h puis 14-16h)

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
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Vendredi 8 février

Saulieu
La tourbière : un outil pour l’étude des 
climats passés dans le Morvan
Durant cette journée, les collégiens auront l’occasion de prélever 
une carotte de tourbe et d’analyse les pollens au microscope.

Animation réservée aux élèves du collège de Saulieu

2

2

Samedi 2 février à 14h30

Saint-Brisson
A la découverte des zones humides de Saint-
Brisson et de la RNR des tourbières du Morvan
Au cours d’une balade, apprenez à découvrir les mystères des 
zones humides de Saint-Brisson et de la RNR des tourbières du 
Morvan. Tourbière & étang n’auront bientôt plus de secret pour 
vous !

RDV à la Maison du Parc

Réservation : 03.86.78.79.57 / contact@parcdumorvan.org
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Mercredi 20 février à 14h

Montsauche-les-Settons
De l’eau et des Hommes : du lac des 
Settons à Champgazon
Balade à la découverte du lac des Settons et de 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 Barrage du lac des Settons

Réservation : 03.86.78.79.57 / contact@parcdumorvan.org

4
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https://cote-dor.lpo.fr/
http://www.parcdumorvan.org/
http://www.parcdumorvan.org/
http://www.parcdumorvan.org/


Yonne (89)

Samedi 2 février à 10h

Tonnerre
Découverte des milieux humides et 
présentation d’une maquette pédagogique
Afin de sensibiliser les habitants à la protection des milieux 
humides, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon anime 
un stand pour petits et grands avec notamment la présentation 
d’une maquette pédagogique pour comprendre l’intérêt des 
milieux humides sur la qualité, la quantité d’eau et la biodiversité.

RDV au marché couvert de Tonnerre pendant les horaires de marché
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Dimanche 3 février à 14h30

Avallon
A la découverte de la vallée du Cousin 
le long du chemin bleu
Balade commentée afin d´expliquer les travaux de restauration 
de la continuité écologique ainsi que leurs objectifs, entrepris 
par le Parc naturel régional du Morvan et la ville d´Avallon, sur 
les seuils de moulin appartenant à la commune.

RDV au parking du Cousin la Roche

Réservation : 03.86.78.79.57 / contact@parcdumorvan.org

6

Dimanche 3 février à 14h

Vergigny
Observation des oiseaux d’eau de 
la Réserve de Bas-Rebourseaux
Découverte des oiseaux de la réserve de Bas-Rebourseaux avec 
un ornithologue muni de matériel optique. Il vous en apprendra 
plus sur les espèces et les habitats de la réserve.

RDV au parking vers l’observatoire des sternes
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Ce programme 
présente les activités 

proposées par plusieurs 
structures dans le cadre de la JMZH 

2019. 

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 directement avec la structure 
organisatrice.

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes 
à tous sauf mention contraire.

Pour certaines activités, il est 
indispensable de s’inscrire par mail 

ou par téléphone auprès de la 
structure organisatrice.

http://www.parcdumorvan.org/
http://www.bassin-armancon.fr/le-syndicat-de-l-armancon_fr_02.html
http://lpo.yonne.free.fr/


Doubs (25)

Vendredi 1er février à 20h

Villeneuve d’Amont
Projection du film « Tourbières, 
trésors cachés de la montagne 
jurassienne »
Dans le cadre du programme Life tourbière du massif du Jura, 
des travaux ont été nécessaires sur certains sites pour réhabiliter 
ces milieux complexes ayant un rôle écologique majeur. Un film 
dédié à ces milieux permet de mieux les comprendre et de se 
laisser fasciner par leur beauté.

RDV à la Mairie de Villeneuve d’Amont

En partenariat avec la Commune de Villeneuve d´Amont, l’ONF, l’Europe
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Samedi 2 février

Vorges-les-Pins
Sauvetage des amphibiens
Participez au sauvetage des amphibiens le long de la RD 104 
pendant la période de migration sur leurs sites de reproduction ! 
Installation du dispositif le samedi 2 février puis suivi en équipes 
journalières jusqu’au 6 avril.

Renseignements : Groupe local LPO de Besançon - julie.montaz@
live.fr ou benjamin.knaebel@laposte.net

9

  Du samedi 2 février 20h au vendredi 15 février

Villeneuve d’Amont
Exposition Life Tourbières du 
massif du Jura
Sur la commune de Villeneuve d´Amont se trouve un site de 
tourbière qui a récemment bénéficié de travaux de restauration.  
Cette exposition vous invite à découvrir les tourbières et le 
programme qui vise à les préserver.

RDV à la Mairie de Villeneuve d’Amont

En partenariat avec la Commune de Villeneuve d´Amont, l’ONF, l’Europe
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Les Premiers Sapins
Un samedi au vert
Venez découvrir comment « faire autrement 
» aux côtés des habitants des 
Premiers Sapins : cuisiner sans 
gaspiller, jardiner en préservant 
l´environnement, bricoler avec de 
la récup´, fabriquer ses produits 
ménagers, etc.

RDV à Hautepierre-le-Châtelet, 
Les Premiers Sapins

Destiné en priorité aux habitants 
des Premiers Sapin

En partenariat avec les Familles Rurales, le 
CPIE du Haut-Doubs, le Pôle-relais tourbières, 
l’Association des amis de la Roche, la Maison de 
ĺ environnement de Bourgogne-Franche-Comté

Commune des 
Premiers Sapins

Samedi 2 février à 14h3010

811
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https://cen-franchecomte.org/
https://cen-franchecomte.org/
http://franche-comte.lpo.fr/
https://lannuaire.service-public.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/mairie-25424-01


Besançon
Atelier éco-citoyen 
Ça ne tourbe pas 
rond par ici !
Le saviez-vous ? La tourbe est présente dans un 

élément essentiel utilisé par les jardiniers : le terreau. Mais quels sont 
les impacts sur les tourbières ? Comment décrypter la composition d´un 
terreau ? Quelles sont les alternatives ? Réponse avec cet atelier !

Pour adultes / RDV à la MEBFC - 7 rue voirin 

Réservation : 03.81.50.25.69 / contact@maison-environnement-bfc.fr

En partenariat avec la Maison de l’environnement de Bourgogne-Franche-Comté

Samedi 16 février

Mathay
Sauvetage des amphibiens
Participez au sauvetage des amphibiens le long de la RD 438 
pendant la période de migration sur leurs sites de reproduction ! 
Installation du dispositif le samedi 16 ou 23 février puis suivi en 
équipes journalières jusqu’à la mi-avril.

Renseignements : Groupe local LPO du Pays de Montbéliard - 
lpo25@laposte.net

13

Mardi 12 février à 18h3012

Samedi 16 février à 10h (journée)

Besançon
Formation détermination  
exuvies de libellules
Le groupe Demoiselles de Franche-Comté, rattaché à l´OPIE

14

Franche-Comté, propose une formation à la détermination des 
exuvies de libellules. Elle sera animée par Guillaume Doucet, 
auteur de la clé de détermination des exuvies des Odonates de 
France.

Pour adultes / RDV à la MEBFC - 7 rue voirin

Réservation avant le 08/02 : perrine.jacquot.ori@cbnfc.org

En partenariat avec le Conservatoire botanique national de Franche-Comté - 
Observatoire régional des invertébrés

Samedi 16 et/ou dimanche 17 février

Wetlands – Comptage et 
observation des oiseaux d’eau

 Gravières d’Osselle et de Saint-Vit
Plus d’informations : Béatrice Bricquet et Catherine Seebacher 
au 06.86.17.95.51

 Bassin du Drugeon 
Plus d’informations : Dominique Michelat au 03.81.39.37.79 
ou  dominique.michelat@wanadoo.fr
En partenariat avec l’association de protection du val du Drugeon

 Lac Saint-Point 
Plus d’informations : Guillaume 
Viallard au 06.71.47.85.77 
ou  guillaume_viallard@laposte.net

 Biaufond
Plus d’informations : Noël Jeannot et 
les Gazouillis du Plateau  
au 06.75.68.26.38 
ou lesgazouillisduplateau@laposte.net
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http://franche-comte.lpo.fr/
https://opie-franchecomte.blogspot.com/
http://franche-comte.lpo.fr/


Besançon
La Magie des 
tourbières
Le Pôle-relais tourbières vous invite à la 
projection du film La magie des tourbières 

(Magie der Moore) de Jan Haft, Lirou d’or 2016 au Festival 
international du film ornithologique. La projection sera suivie 
d’un débat en présence de Daniel Gilbert, professeur d’écologie 
à l’Université de Franche-Comté.

RDV au Scènacle - 6 rue de la vieille monnaie

Chapelle des Bois
Balade hivernale en tourbières
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

En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

Jeudi 21 février à 19h3019

20
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Vendredi 22 février à 10h20

Frasne
Les petits habitants des mares, lacs 
et rivières
Venez participer à un jeu de plateau avec le CPIE du Haut-Doubs 
et découvrez au fur et à mesure de votre progression, la vie

Mercredi 27 février à 14h21

des milieux humides et de leurs habitants (faune et flore). En 
parallèle, une exposition sur les tourbières (programme Life) 
sera présentée à la médiathèque.

RDV à la médiathèque de Frasne, entre 14h et 16h

En partenariat avec la Communauté de communes Frasne-Drugeon

Pontarlier
L’intérêt de restaurer les zones humides dans 
la perspective du changement climatique
A partir des expériences de restauration du Drugeon et de ses 
zones humides, des tourbières du programme Life tourbières 
du Jura et des mesures sur la tourbière de Frasne, le Syndicat 
Mixte Haut-Doubs Haute-Loue vous invite à une conférence sur 
les tendances des indicateurs climatiques mesurés localement 
et sur les résultats des travaux de restauration sur les milieux 
aquatiques et humides. 

RDV à la salle Morand 

Jeudi 21 mars à 20h22

Syndicat Mixte 
Haut-Doubs 
Haute-Loue

Les Gras
De l’inventaire à la restauration des 
milieux humides
Le Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue a engagé en 2016 
l’inventaire des milieux humides de la Communauté de communes 
du Val de Morteau. Cette conférence vous explique la démarche 
mise en place pour cet inventaire, aujourd’hui finalisé, qui a 
permis l’identification des enjeux du territoire en termes de 
gestion, de protection et de restauration des milieux naturels.

RDV à la salle des fêtes

Jeudi 21 mars à 20h23

Syndicat Mixte 
Haut-Doubs 
Haute-Loue
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http://www.parc-haut-jura.fr/
http://www.cpiehautdoubs.org/
https://www.eaudoubsloue.fr/
https://www.eaudoubsloue.fr/


Samedi 2 février à 15h

Lajoux
Ciné-Gouter avec «La prophétie des 
grenouilles»
Venez partager un moment convivial en famille autour du film 
«La prophétie des grenouilles». Un nouveau déluge s´abat sur la 
Terre. Seule, une petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, 
le Noé d´aujourd´hui, parvient à défier les éléments.

RDV à la Maison du Parc du Haut-Jura

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

24

24

Jura (39)

Mercredi 6 février à 13h30

Gevry
Visite guidée de la 
Réserve de l’Île du 
Girard

RDV au parking de l’église

Réservation : dole.environnement@gmail.
com

25

jeudi 7 février à 20h

Saint Claude
Conservation des tourbières et ressources 
en eau face aux changements climatiques
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, la 
Société des Naturalistes du Haut-Jura s’associe au Parc Naturel 
Régional pour présenter une conférence de Pierre Durlet 
« Conservation des tourbières et ressources en eau face aux 
changements climatiques », suivie d’un diaporama « Le triangle 
des tourbières » réalisé par Josette Dornier et Claude Le Pennec.

RDV à la médiathèque « Le Dôme » 
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Mercredi 13 février à 13h30

Gevry
Visite guidée de la Réserve de l’Île du 
Girard

RDV au parking de l’église

Réservation : dole.environnement@gmail.com

27

Dimanche 17 février à 13h30

Dole
Observation des oiseaux hivernants
Observation des oiseaux hivernants de la Corne 
des épissiers. Prévoir vêtements chauds, siège ou tabouret de 
camping, matériel d’observation et d’identification.

RDV au parking avenue de Lahr
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http://www.parc-haut-jura.fr/
http://www.naturalistes-st-lupicin.com/page%2520accueil.htm
https://www.reserve-iledugirard.org/
https://www.reserve-iledugirard.org/
https://www.reserve-iledugirard.org/


Bois d’amont
Les zones humides de la 
vallée de l’Orbe face aux 
changements climatiques
Les modèles climatiques prédisent des étés 

plus chauds et plus secs. Qu´en est-il pour une des vallées les 
plus hautes du massif jurassien : la vallée de l´Orbe. L´occasion 
d´échanger sur les observations récentes et les moyens de 
préserver au mieux ce joyau de notre territoire.

Pour adultes / RDV à la Salle des Tourbières

En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

Montmorot
Saules têtards de la Combe Erlin
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. 
Prévoir bottes et vêtements adaptés. Repas tiré du sac en salle.

RDV devant le cimetière de Montmorot

En partenariat avec l’Association S´UniSel et la Commune de Montmorot

Mardi 19 février à 18h3029

Samedi 23 février à 09h30 (journée)30

lacustre (lac, bas-marais forêt marécageuse, cours d´eau), 
la faune et la flore associées, ainsi que divers instruments de 
mesure (sonde, piézomètre...), mis en place pour étudier le site 
dans le cadre de projets de restauration.

RDV 2420 route des cascades

En partenariat avec le Comité Départemental des zones humides du Jura

Les Rousses
Balade hivernale en tourbières 
aux Rousses
Venez découvrir de façon ludique ce milieu extraordinaire qu´est 
une tourbière en hiver.

RDV au départ des pistes de ski nordique La Gouille à l’Ours, à la 
sortie du village, après le Rochat au niveau de la cabane de redevances

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

En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

Mardi 26 février à 14h0032

Doucier
Découverte du lac de Chambly 
et de son marais
Cette demi-journée sera l´occasion de découvrir un complexe

Samedi 23 février à 9h4531

Salins-les-Bains
Rôle et importance des zones humides 
dans le contexte de changement 
climatique
Venez à une conférence sur le rôle et l’importance des zones 
humides, dans le contexte du changement climatique, en 
particulier en milieu karstique : rôle des zones humides dans le 
soutien d’étiage et illustration avec les zones humides du bassin 
du Haut Lison.

RDV à la salle du Poupet de la mairie

Jeudi 28 mars à 20h0033

Syndicat Mixte 
Haut-Doubs 
Haute-Loue
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http://www.parc-haut-jura.fr/
https://www.jne.asso.fr/
https://www.chasseurdujura.com/
http://www.parc-haut-jura.fr/
https://www.eaudoubsloue.fr/


Samedi 2 février à 10h (journée)

Saint-Rémy-en-Comté
Découverte des zones humides
La Commune vous propose de venir découvrir le rôle et la richesse 
de ces milieux à travers un court documentaire suivi d´une visite 
commentée. Vous pourrez également profiter d´un moment 
convivial et ludique autour de jeux de société pour enrichir vos 
connaissances sur les zones humides.

RDV à la Salle des fêtes - Rue de Chantereine
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Haute-Saône (70)34

Samedi 2 février

Sornay
Sauvetage des amphibiens
Participez au sauvetage des amphibiens le long de la RD 15 
pendant la période de migration sur leurs sites de reproduction ! 
Installation du dispositif le samedi 2 février puis suivi en équipes 
journalières jusqu’au 6 avril.

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

En partenariat avec le groupe local LPO d’Audeux
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Dimanche 3 février à 8h30

Breurey-Lès-Faverney et
Mersuay 
Observation des oiseaux d’eau hivernants 
Rendez-vous le matin pour observer les oiseaux d’eau hivernants 
sur les gravières.

RDV devant le théâtre de Vesoul

Renseignements : groupe local LPO de Vesoul - groupelocalvesoul@lpo.fr
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Samedi 9 février

Pontcey
Sauvetage 
des amphibiens
Participez au sauvetage des amphibiens 
le long de la RD 59 pendant la période 
de migration sur leurs sites de 
reproduction ! Installation du dispositif 
le week-end du 9 février puis suivi en 
équipes journalières jusqu’au 6 avril.

Réunion d’information : samedi 2 février à 
la Mairie de Pontcey

Renseignements : Nicole Mareuil du groupe 
local LPO de Vesoul - 03.84.91.69.50 / nicole.
mareuil@laposte.net
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Association
La Chenevière

http://www.saint-remy70.fr/
http://franche-comte.lpo.fr/
http://franche-comte.lpo.fr/
https://www.eaudoubsloue.fr/


Samedi 16 février à 9h30 (journée)

Breurey-lès-
Faverney 
Restauration d’une roselière

Participez à un chantier nature afin de restaurer la roselière de 
Breurey-les-Faverney, un site majeur pour la reproduction et la 
migration des oiseaux typiques des zones humides. Se munir de 
vêtements chauds et de bottes. L’opération consiste à couper les 
saules qui prennent le dessus sur les roseaux. Thé et café mis à 
disposition. Pique-nique tiré du sac.

RDV à la Mairie

Inscriptions : Alexandre Laubin - LPO Franche-Comté - franche-comte@lpo.fr

En partenariat avec Eqiom granulat centre Est 
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Territoire de 
Belfort (90)

Bessoncourt - Klingnau (Suisse)
Observation des oiseaux d’eau 
hivernants 
Venez observer les oiseaux d’eau hivernants du site de Klingnau. 

RDV sur le parking entre Auchan drive et la station essence à Bessoncourt

Renseignements : groupe local LPO du Territoire de Belfort - groupe.
lpo.90@gmail.com

Dimanche 10 février à 08h39

Samedi 16 ou dimanche 17 février

Malsaucy
Wetlands – Comptage et 
observation des oiseaux d’eau

Renseignements : Bernard Marconot : bernard.marconot@gmail.com

40

Dimanche 24 février à 9h

 Brebotte 
À la découverte des oiseaux d’eau 
de la vallée de la Bourbeuse

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

Réservation : groupe local LPO du Pays de Montbéliard - lpo25pm@laposte.
net ou groupe local LPO du Territoire de Belfort - groupe.lpo.90@gmail.com
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http://franche-comte.lpo.fr/
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http://franche-comte.lpo.fr/


Le Pôle-relais 
tourbières
Le Pôle-relais tourbières est animé par la 
Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels. Il fait partie des Pôles-relais zones 
humides soutenus par l’Agence française pour 
la biodiversité (AFB) et créés dans le cadre 
du Plan National d’Action en faveur des Zones 
Humides, adopté en 1995 sur la base du constat 
de la disparition d’un tiers des zones humides en 
30 ans en France.

Depuis 2002, le Pôle-relais tourbières a pour objectif 
la préservation des tourbières partout en France.

Le Pôle-relais tourbières coordonne depuis 
plusieurs années, en région Franche-Comté, la 
promotion des animations dans le cadre de la 
Journée mondiale des zones humides. A partir 
de 2019, l’organisation et le développement de 
cette journée en Bourgogne-Franche-Comté sont 
toujours confiés au Pôle-relais tourbières mais 
s’inscrivent dans le cadre des actions du Pôle 
milieux humides Bourgogne-Franche-Comté.

Le Pôle 
milieux humides
Le pôle milieux humides de Bourgogne-Franche-
Comté est animé par les Conservatoires d’espaces 
naturels de Bourgogne et de Franche-Comté.

Lancé depuis le 1er janvier 2017, il résulte de 
la fusion de deux programmes préexistants : la 
cellule Milieux humides de Bourgogne, créée 
en 2014, et l’animation régionale en faveur des 
zones humides de Franche-Comté, mise en place 
en 2012.

Ses objectifs sont d’apporter un soutien 
technique aux porteurs de projets, par le conseil 
et le développement d’outils mutualisés, de 
dynamiser le réseau d’acteurs travaillant sur 
les milieux humides et d’être un relais entre les 
acteurs locaux, territoriaux et régionaux.



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 2019.

Conception  / C. Curlier, FCEN - Pôle-relais tourbières 

Soutien financier /

 janvier 2019

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.afbiodiversite.fr/
www.pole-tourbieres.org
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