
    

 

 

 

BILAN DE L’ANIMATION 

DU RESEAU JMZH 2019 

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

Par le Pôle-relais tourbières 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Dans le cadre des actions du Pôle milieux humides Bourgogne-Franche-Comté 

 

 
Balade hivernale ©Parc naturel régionale du Haut-Jura 

 

Mai 2019  



Pôle-relais tourbières – Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Bilan de l’animation du réseau JMZH 2019 en Bourgogne-Franche-Comté 2 

TABLE DES MATIERES 
 
 
 

 PRESENTATION ..................................................................................................................... 3 

 

 LE PROGRAMME EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE .............................................................................. 6 

 

 POINT SUR LA COMMUNICATION .......................................................................................................... 16 

 DES SUPPORTS ET OUTILS DE COMMUNICATION ................................................................................................... 16 
 DES COMMUNIQUES DE PRESSE ........................................................................................................................ 18 
 UNE DIFFUSION DANS LA PRESSE LOCALE ............................................................................................................ 18 
 DIFFUSION DE LA JMZH 2019 PAR LES STRUCTURES ............................................................................................ 18 

 

 LES FREINS CONSTATES ET BESOINS ....................................................................................................... 19 

 

 PERSPECTIVES 2020 ............................................................................................................................... 20 

 

 ANNEXES................................................................................................................................................ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Pôle-relais tourbières – Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Bilan de l’animation du réseau JMZH 2019 en Bourgogne-Franche-Comté 3 

 Présentation 
 

Depuis plusieurs années, la coordination de la JMZH en Bourgogne-Franche-Comté (BFC) est confiée au 
Pôle-relais tourbières, animé par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, et s'inscrit 
dorénavant dans le cadre des actions du Pôle milieux humides Bourgogne-Franche-Comté. 

Cette année, l’animation du réseau JMZH BFC a été réalisée par Clémence Curlier, assistante 
administrative pour la conduite de programmes et l’animation de réseau (prenant la suite de Stéphanie 
Blais), sous la direction de Francis Muller de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. Cette 
animation est mise en place grâce au soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté et de l’Agence 
Française pour la biodiversité. 

Ce bilan est construit des apports des organisateurs, participants et partenaires de la Journée mondiale 
des zones humides en Bourgogne-Franche-Comté, complétés par un travail de collecte afin d’enrichir 
les informations et données fournies. 

 

 

 

En 2019, 24 structures ont organisé 49 animations 

(9 en Bourgogne et 40 en Franche-Comté) :  

 

 

 

- Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté (Life tourbières du Jura),  
- Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté (Groupes LPO d’Audeux, de Besançon, 

de Vesoul, du Pays de Montbéliard et du Territoire de Belfort), 
- Ligue pour la Protection des Oiseaux Yonne, 
- Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte-d’Or et Saône-et-Loire, 
- Dole environnement, 
- Jura Nature Environnement, 
- La Société des Naturalistes du Haut-Jura, 
- Plateau Débat Public, 
- OPIE Franche-Comté – groupe Demoiselle de Franche-Comté, 
- Fédération départementale des chasseurs du Jura, 
- Parc naturel régional du Haut Jura,  
- Parc naturel régional du Morvan 
- CPIE du Haut- Doubs,CPIE Pays de Bourgogne, 
- CPIE Bresse du Jura, 
- Maison de l'Environnement de Bourgogne-Franche-Comté,  
- Maison de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray, 
- Maison de la Nature des Vosges Saônoises, 
- Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue 
- Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon, 
- Commune de Saint-Rémy-en-Comté, 
- Commune nouvelle des Premiers Sapins, Commission Environnement, 
- Grand Chalon, 
- Fédération des Conservatoires d'espaces naturels / Pôle-relais tourbières. 



Pôle-relais tourbières – Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Bilan de l’animation du réseau JMZH 2019 en Bourgogne-Franche-Comté 4 

Tableau récapitulatif des animations en Bourgogne-Franche-Comté :  
 

N° Animation Organisateurs Lieu visiteurs 

1 Projet pédagogique CPIE Bresse du Jura Petit Noir (39) 340 dont 
200 enfants 
140 adultes 

2 Ciné-rencontre  Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté  
Programme Life Tourbières 

Villeneuve d’Amont (25) 45 dont 
5 enfants 
40 adultes 

3 Sortie nature Commune de Saint-Rémy-en-Comté Saint-Rémy-en-Comté (70)  17 dont 
3 enfants 
14 adultes 

4 Ciné-rencontre Parc naturel du Haut-Jura Lajoux (39) 5 dont 
2 enfants 
3 adultes 

5 Point d’observation LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire Plombières-lès-Dijon (21) 50 dont 
15 enfants 
35 adultes 

6  Sortie nature Parc naturel régional du Morvan Saint Brisson (58) 12 

7 Exposition  Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté  
Programme Life Tourbières 

Villeneuve d’Amont (25)  

8 Atelier découverte Commune nouvelle des Premiers 
Sapins 
Commission Environnement 

Hautepierre-le-Châtelet, Les 
Premiers Sapins (25) 

75 dont 
35 enfants 
40 adultes 

9 Projet pédagogique Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l’Armançon 

Tonnerre (89) 59 dont 
11 enfants 
48 adultes 

10 Chantier  LPO Franche-Comté 
Groupe LPO d'Audeux 

Sornay (70) 19 

11 Chantier LPO Franche-Comté 
Groupe LPO de Besançon 

Vorges-les-Pins (25) 22 

12 Sortie nature Grand Chalon Saint-Rémy (71) 12 dont 
2 enfants 
10 adultes 

13  Point d’observation LPO Yonne Vergigny (89) 4  

14 Sortie nature Parc naturel régional du Morvan Avallon (89) 6 

15 Sortie nature LPO Franche-Comté 
Groupe LPO de Vesoul 

Vesoul (70) 15 

16 Sortie nature  Dole Environnement Gevry (39)  

17 Conférence-Débat Société des Naturalistes 
du Haut-Jura 

Saint Claude (39) 33 

18 Projet pédagogique  Parc naturel régional du Morvan Saulieu (21)  

19 Chantier LPO Franche-Comté 
Groupe LPO de Vesoul 

Pontcey (70) 15 

20 Conférence-Débat Plateau Débat Public Besançon (25) 18 

21 Atelier Maison de l’environnement de 
Bourgogne-Franche-Comté 
avec le Pôle-relais tourbières 

Besançon (25) 6 

22 Sortie nature Dole Environnement Gevry (39)  
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23 Sortie nature Maison de la réserve naturelle du 
Lac de Remoray 

Labergement-Saint-Marie 
(25) 

3 
 

24 Atelier OPIE Franche-Comté - groupe 
Demoiselles de Franche-Comté 

Besançon (25) 20 

25-29 Science participative LPO Franche-Comté Gravières d´Osselle et de 
Saint-Vit (25) 

Bassin du Drugeon (25) 

Lac du Malsaucy (90) 

Lac Saint-Point (25) 

Biaufond (25) 

27 au total 

30 Chantier LPO Franche-Comté 
Groupe LPO du Pays de Montbéliard 

Mathay (25) 17 

31 Chantier LPO Franche-Comté 
Groupe LPO de Vesoul 

Breurey-lès-Faverney (70) 13 

32 Sortie nature CPIE Pays de Bourgogne Montchanin (71) 31 dont 
13 enfants 
18 adultes 

33 Sortie nature Dole Environnement Dole (39)  

34 Conférence-Débat Parc naturel régional du Haut-Jura Bois d’Amont (39) 38 adultes 

35 Sortie nature Parc naturel régional du Morvan Montsauche les settons 
(58) 

10 

36 Ciné-rencontre Fédération des Conservatoires 
d'espaces naturels / Pôle-relais 
tourbières 

Besançon (25) 40 

37 Sortie nature Maison de la réserve naturelle du 
Lac de Remoray 

Labergement-Sainte-Marie 
(25) 

14 

38 Sortie nature Parc naturel régional du Haut-Jura Chapelle des Bois (25) 12 dont 
4 enfants 
8 adultes 

39 Sortie nature Fédération départementale des 
Chasseurs du Jura 

Doucier (39)  

40 Chantier Jura Nature Environnement Montmorot (39) 28 dont 
3 enfants 
25 adultes 

41 Sortie nature Maison de la Nature des Vosges 
Saônoises 

Saint-Loup-sur-Semouse 
(70) 

28 dont 
3 enfants 
25 adultes 

42 Sortie nature LPO Franche-Comté 
Groupe LPO du Territoire de Belfort 

Brebotte (90) 34 

43 Sortie nature Parc naturel régional du Haut-Jura Les Rousses (39) 21 dont 
1 enfant 
20 adultes 

44 Atelier CPIE du Haut-Doubs Frasne (25) 7 dont 
6 enfants 
1 adultes 

45 Sortie nature Maison de la réserve naturelle du 
Lac de Remoray 

Labergement-Sainte-Marie 
(25) 

20 dont 
6 enfants 
14 adultes 

46 Sortie nature Maison de la réserve naturelle du 
Lac de Remoray 

Labergement-Sainte-Marie 
(25) 

10 dont 
4 enfants 
6 adultes 
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47 Conférence-Débat Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-
Loue 

Pontarlier (25) 40 

48 Conférence-Débat Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-
Loue 

Les Gras (25) 12 

49 Conférence-Débat Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-
Loue 

Salins-les-Bains (39) 7 

 

 

 Le programme en Bourgogne-Franche-Comté 
 

Voici en détails les animations qui ont été proposées par les différentes structures participant à la 
Journée mondiale des zones humides 2019 : 

 

1. Les zones humides expliquées par les enfants / La BIEAU’diversité à l’école 
CPIE Bresse du Jura 
29 janvier 2019 – Petit Noir (39) 

Le mardi 29 janvier au matin, huit classes des écoles d’Annoire, Gatey, Petit Noir 
et Rahon se sont retrouvées à la salle des fêtes de Petit Noir pour une restitution 
qui leur a permis de partager les connaissances acquises sur les zones humides 
lors de leur programme éducatif mené par le CPIE Bresse du Jura.  

Les huit classes participantes sont parties à la découverte d’une zone humide à 
proximité de leur école entre septembre et décembre. La zone étudiée était la 
rivière pour les uns et la mare pour les autres. Après quatre séances, les classes 
ont préparé des jeux et des affiches afin de partager leurs découvertes.  

Cette grande exposition animée et interactive a également permis de sensibiliser les parents, les 
habitants et les élus du territoire aux les enjeux de ces milieux. Au total, ce sont 200 enfants qui ont 
participé à cet évènement en partenariat avec la communauté de communes de la plaine jurassienne 
et l’agence de l’eau. 

 

2. Projection du film "Tourbières, trésors cachés de la montagne jurassienne" 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
1er février 2019 – Villeneuve d’Amont (25) 

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. Une soirée 
d’informations invitait les habitants à découvrir les actions mises en place avec la projection d’un film 
dédié à ces milieux afin de mieux les comprendre et de se laisser fasciner par leur beauté. 

 

3. Découverte des zones humides 
Commune de Saint-Rémy-en-Comté 
2 février 2019 – Saint-Rémy-en-Comté (70) 

La Commune proposait de venir découvrir le rôle et la richesse des milieux humides lors d’un moment 
convivial et ludique. L'observation à la loupe binoculaire de l'eau d'une mare a été appréciée par le 
public ainsi que le film de 30 minutes et l'exposition louée à la Fédération Connaître et Protéger la 
Nature. Les jeux de société ont eu moins de succès. Le public était constitué d'habitants du village. 
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4. Ciné-Gouter avec "La prophétie des grenouilles" 
Parc naturel régional du Haut-Jura 
2 février 2019 – Lajoux (39) 

La journée mondiale des zones humides était l´occasion de 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. » 

Malheureusement, peu de familles se sont déplacées du fait d’une météo très défavorable. 

 

5. Journée mondiale des zones humides au lac Kir de Dijon 
LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire 
2 février 2019 - Plombières-lès-Dijon (21) 

Pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, la LPO proposait de venir 
observer les oiseaux d´eau et de mieux connaître le rôle de ces milieux. Des bénévoles de la LPO munis 
de longues-vues ont ainsi fait découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac. 

 

6. Tourbière du Vernay : voyage à travers le temps  
Parc naturel régional du Morvan 
2 février 2019 – Saint Brisson (58) 

Lors de la sortie "Les zones humides de Saint-Brisson" du 2 
Février, 12 personnes ont affronté le froid et le vent pour 
découvrir les tourbières, étangs et cours d'eau de Saint-
Brisson. Pour commencer, les participants se sont arrêtés 
près de l'étang Taureau afin d'en apprendre davantage sur 
son histoire, les espèces qui y sont présentes ... L'animation 
s'est poursuivie en fond de vallée près du Vignan pour finir auprès de la. L'animatrice Natura 2000 a pu 
expliquer le fonctionnement de cette tourbière, les actions qui y sont menées et les espèces inféodées 
à ce type de milieu. 

 

7. Exposition life Tourbières du massif du Jura 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Du 2 au 15 février 2019 – Villeneuve d’Amont (25) 

Sur la commune de Villeneuve d´Amont se trouve un site de tourbières ayant bénéficié de travaux de 
restauration. L’occasion de les mettre à l’honneur dans une exposition pour la Journée mondiale des 
zones humides afin de mieux faire connaître ces milieux et le programme qui vise à les préserver. 

 

8. Un samedi au vert 
Commune nouvelle des Premiers Sapins, Commission Environnement 
2 février 2019 - Hautepierre-le-Châtelet, Les Premiers Sapins (25) 

Les citoyens de la Commission environnement des Premiers Sapins ont invité les habitants des alentours 
à venir découvrir comment "faire autrement" : cuisiner sans gaspiller, jardiner en préservant 
l´environnement (et notamment les milieux humides), bricoler avec de la récup´, fabriquer ses produits 
ménagers, etc. 

La thématique du jardinage écologique et respectueux des tourbières n'était pas le seul sujet de cette 
rencontre, ce qui a permis de toucher un public très large et de prendre le temps d'échanger pour 
informer et sensibiliser. 
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9. Animation SMBVA au marché couvert de Tonnerre 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l´Armançon 
2 février 2019 – Tonnerre (89) 

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de l´Armançon (SMBVA), basé à Tonnerre, a 
présenté la maquette pédagogique du Syndicat du bassin versant du 
Serein (SBS) pendant le marché couvert. Cette maquette a permis de 
de sensibiliser petits et grands à la protection des milieux aquatiques et 
humides et d’expliquer les actions du SMBVA en leur faveur! 

L'animation s'est bien déroulée, peu de personnes connaissaient les 
zones humides et leurs utilités. La maquette a rendu l'animation 

vivante et compréhensible par tous. En effet, elle est interactive et dynamique car on modélise une 
pluie dessus et on observe en dessous la quantité et le temps que met l'eau qui arrive à l'exutoire avec 
et sans zones humides. 

 

10. Sauvetage des amphibiens 
LPO Franche-Comté – groupe LPO d’Audeux 
2 février 2019 – Sornay (70) 

Installation d´un dispositif de sauvetage des amphibiens le long de 
la RD 15 située entre une zone humide (site de reproduction des 
amphibiens) et le lieu d´hivernage des amphibiens (un boisement). 

 

11. Sauvetage des amphibiens 
LPO Franche-Comté – groupe LPO de Besançon 
2 février 2019 – Vorges-les-Pins (25) 

Installation d´un dispositif de sauvetage des amphibiens le long de 
la RD 104 située entre une zone humide (site de reproduction des 
amphibiens) et le lieu d´hivernage des amphibiens (un boisement). 

 

12. A la découverte des zones humides de la Thalie 
Grand Chalon 
2 février 2019 – Saint-Rémy (71) 

Le Grand Chalon a proposé au public de partir à la découverte de la biodiversité présente le long de la 
Thalie ainsi que les aménagements qui ont été réalisés en faveur de la restauration des zones humides. 

 

13. Observation des oiseaux d'eau de la Réserve de Bas-Rebourseaux 
LPO Yonne 
3 février 2019 – Vergigny (89) 

Quatre personnes ont eu la chance de profiter de l’animation afin de découvrir les oiseaux de la réserve 
de Bas-Rebourseaux avec un ornithologue muni de matériel optique. Ils en ont appris plus sur les 
espèces et les habitats de la réserve. 
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14. A la découverte de la vallée du Cousin le long du chemin bleu 
Parc naturel régional du Morvan 
3 février 2019 – Avallon (89) 

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, une 
animation Nature a été proposé à Avallon (89) le dimanche 3 
février 2019, intitulée "A la découverte de la vallée du Cousin 
le long du Chemin Bleu".  

Six personnes ont participé à cette balade. Le Chemin bleu est 
un parcours pédagogique construit lors du Life + "Continuité 
écologique, gestion de bassin-versant et faune patrimoniale 

associée", programme européen qui a financé notamment des travaux de restauration sur le Cousin. 
Durant la balade, les participants ont pu en apprendre davantage sur le Cousin, ses espèces 
patrimoniales (Moule perlière, Chabot, Lamproie de Planer, Écrevisse à pattes blanches etc.) et sur les 
travaux des seuils des moulins de la vallée qui ont permis de restaurer la continuité écologique 
essentielle pour la faune du cours d'eau. La promenade de 2 km s'est achevée à la maquette 
pédagogique, à Cousin-le-Pont ; les visiteurs ont pu expérimenter quelques-uns des aménagements mis 
en œuvre sur le Cousin. 

 

15. Les oiseaux des gravières 
LPO Franche-Comté –groupe LPO de Vesoul 
3 février 2019 – Vesoul (70) 

Le Groupe local LPO de Vesoul a proposé de venir observer le matin du 3 février des oiseaux d´eau 
hivernants sur les gravières. 

 

16. Visite guidée de la Réserve de l'Ile du Girard 
Dole Environnement 
6 février 2019 – Gevry (39) 

Visite guidée de la Réserve de l´Ile du Girard. 

 

17. Conservation des tourbières et ressources en eau face aux changements climatique 
Société des Naturalistes du Haut-Jura 
7 février 2019 – Saint-Claude (39) 

La Société des Naturalistes du Haut-Jura s´est associé au Parc Naturel Régional pour présenter une 
conférence de Pierre Durlet "Conservation des tourbières et ressources en eau face aux changements 
climatiques" suivi d´un diaporama "le triangle des tourbières" de Josette Dornier et Claude Le Pennec. 

 

18. La tourbière: un outil pour l'étude des climats passés dans le Morvan 
Parc naturel régional du Morvan 
8 février 2019 – Saulieu (21) 

Durant cette journée, des collégiens ont eu l´occasion de prélever une carotte de tourbe et d´analyse 
les pollens au microscope. 
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19. Sauvetage des amphibiens 
LPO Franche-Comté - Groupe LPO de Vesoul 
9 février 2019 – Pontcey (70) 

Installation d´un dispositif de sauvetage des amphibiens le long de la RD 59 située entre une zone 
humide (site de reproduction des amphibiens) et le lieu d´hivernage des amphibiens (un boisement). 

 

20. Préserver la biodiversité : conférence-débat sur la compensation 
Plateau Débat Public 
11 février 2019 – Besançon (25) 

Comment fonctionne la compensation écologique, parfois invisible pour le grand public, et pourtant 
indissociable de l´aménagement de notre territoire?  

Le public a pu découvrir ou redécouvrir à partir de retours d´expériences concret ce mécanisme, 
dernière étape de la séquence éviter, réduire, compenser. 

 

21. Atelier éco-citoyen - Ça ne tourbe pas rond par ici ! 
Maison de l’environnement de Bourgogne-Franche-Comté 
12 février 2019 – Besançon (25) 

Mauvais réflexes, manque d’information... On dit stop à l’usage de la tourbe au jardin ! 

Pour la troisième année consécutive, et dans le cadre de la JMZH 2019, la MEBFC a offert la possibilité 
au Pôle-relais Tourbières d'animer un atelier éco-citoyen "Adapter son jardin pour ne pas détruire les 
tourbières".  

Durant deux heures, les participants ont découvert la richesse des tourbières et les risques encourus 
par ces milieux naturels lorsque l’on utilise la tourbe en jardinage.  

Ils ont activement échangé avec l’animateur, Francis Muller, en vue d'améliorer leurs pratiques en 
matière de jardinage éco-responsable. Différents thèmes ont pu être abordés : la définition d'une 
tourbière, l'exploitation de la tourbe, les alternatives à l'usage de la tourbe au jardin, le choix des 
plantes... Les participants sont repartis enchantés. 

 

22. Visite guidée de la Réserve de l'Ile du Girard 
Dole Environnement 
13 février 2019 – Gevry (39) 

Visite guidée de la Réserve de l´Ile du Girard. 

 

23. Les oiseaux des zones humides en hiver 
Maison de la réserve naturelle du Lac de Remoray 
14 février 2019 – Labergement-Sainte-Marie 

La Maison de la réserve naturelle du Lac de Remoray invitait à venir découvrir les espèces qui hivernent 
sur le secteur de la vallée des 2 lacs. Un animateur a guidé les participants dans cette zone humide 
présentant une richesse et une diversité remarquable en oiseaux d´eau. Le parcours de la sortie a été 
déterminé en fonction de l´actualité ornithologique et de la météo. 
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24. Formation détermination exuvies de libellules 
OPIE Franche-Comté - groupe Demoiselles de Franche-Comté 
16 février 2019 – Besançon (25) 

Le groupe Demoiselles de Franche-Comté, rattaché à l´OPIE Franche-Comté, a proposé une formation 
à la détermination des exuvies de libellules. Cet atelier a été animé par Guillaume Doucet, auteur de la 
clé de détermination des exuvies des Odonates de France. 

 

25-29. Observation et comptage des oiseaux d'eau 
LPO Franche-Comté 
Du 16 au 17 février 2019 - Gravières d´Osselle et de Saint-Vit (25), Bassin du Drugeon (25), Lac 
du Malsaucy (90), Lac Saint-Point (25), Biaufond (25) 

La LPO Franche-Comté a mis en place six inventaires participatifs organisés sur plusieurs zones humides 
du Doubs et du Territoire de Belfort: Gravières d´Osselle et de Saint-Vit, Bassin du Drugeon, Lac du 
Malsaucy, Lac Saint-Point, Biaufond. 

 

30. Sauvetage des amphibiens 
LPO Franche-Comté - Groupe LPO du Pays de Montbéliard 
16 février 2019 – Mathay (25) 

Installation d´un dispositif de sauvetage des amphibiens le long de 
la RD 438 située entre une zone humide (site de reproduction des 
amphibiens) et le lieu d´hivernage des amphibiens (un boisement). 

 

31. Restauration d’une roselière 
LPO Franche-Comté – Groupe LPO de Vesoul 
16 février 2019 – Breurey-lès-Faverney 

Surprise et vacarme le 16 février à Breurey-les-Faverney, les protecteurs de la nature ont sorti la 
tronçonneuse dans une des roselières. Elle est à moyen terme menacée par le développement d’un 
géant : le saule blanc (Salix alba) qui peut atteindre plusieurs mètres de haut. Si on le laissait se 
développer, il priverait rapidement les « roseaux » (Phragmites, Typha…) de lumière et d’eau. Et sans 
roselières ce sont de nombreuses espèces patrimoniales classées sur les listes rouges nationale et 
régionale qui ne pourraient plus s’y reproduire. Depuis la remise en état du site par le carrier EQIOM et 
depuis la création de pentes douces favorables à l’installation de cette végétation, les premières 
observations sont déjà très encourageantes. Ainsi, en 2018 plusieurs espèces de passereaux aquatiques 
patrimoniales dont la Rousserole turdoïde ou le Bruant des roseaux s’y sont reproduits. 

Tous les saules n’ont pas été abattus. Quelques-uns parmi les plus 
développés ont été conservés dans l’espoir d’y accueillir le nid d’un 
petit héron également classé en liste rouge : le Blongios nain. 

Cette belle journée a aussi été l’occasion d’écouter le Pic cendré 
(LR), de voir des Bruants des roseaux (LR) en nombre, des canards 
migrateurs, un Milan royal (LR)…l’ancienne gravière de Breurey 
n’est pas seulement devenue un site de nidification mais aussi un 
haut lieu de passage migratoire. 

Un grand merci aux 13 bénévoles sans qui ce chantier 
indispensable n’aurait pas eu lieu. 
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32. Balade guidée sur le marais 
CPIE Pays de Bourgogne 
16 février 2019 – Montchanin (71) 

Le CPIE a proposé une balade guidée sur le marais du Pont 
des Morands. L'animation s'est déroulée en compagnie 
d'une trentaine de personnes, adultes et familles venus 
pour découvrir les usages et fonctions des zones humides.  

Le CPIE a constitué 2 groupes, chacun accompagné d'un 
animateur, pour découvrir à travers différents jeux et 
activités les usages des milieux humides pour un groupe, 
et les fonctions des zones humides pour le second groupe. A l'issue de ces activités, les deux groupes se 
sont réunis et ont fait, à travers un jeu de mime, une synthèse de ce qu'ils en ont compris à l'autre 
groupe. Un moment ludique, convivial et familial qui a rencontré un vif succès auprès des participants. 

 

33. Observation des oiseaux hivernants 
Dole Environnement 
17 février 2019 – Dole (39) 

Observation des oiseaux hivernants de la Corne des Epissiers. 

 

34. Les zones humides de la vallée de l'Orbe face aux changements climatiques. 
Parc naturel régional du Haut-Jura 
19 février - Bois d’Amont (39) 

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.  

Cette journée fut l’occasion d´échanger sur les observations récentes et les moyens de préserver au 
mieux ce joyau de notre territoire. 

 

35. De l'eau et des Hommes : du lac des Settons à Champgazon 
Parc naturel régional du Morvan 
20 février – Montsauche les settons (58) 

L'animation "De l'eau et des Hommes : du lac des Settons à 
Champgazon" a eu lieu le 20 Février 2019. 10 participants étaient 
réunis pour profiter d'un bel après-midi entre lac, forêts et 
tourbière. Histoire du lac des Settons, flottage du bois, les 
participants ont découvert le lien étroit tissé entre les hommes 
les lacs et les rivières du Morvan. L'animation s'est poursuivie 
avec une balade en direction de la tourbière de Champgazon, 
l'occasion de s'arrêter en forêt pour discuter des arbres et de la 
gestion forestière. Arrivé à la tourbière, l'animateur a présenté 
le fonctionnement des tourbières, quelques espèces inféodées 

aux milieux humides (amphibiens, odonates...) et a également donné quelques explications sur la 
palynologie. L'animation s'est terminée dans la joie et la bonne humeur en retournant au Lac des 
Settons. 
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36. La Magie des Tourbières 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels / Pôle-relais tourbières 
21 février 2019 – Besançon (25) 

A l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, le Pôle-relais tourbières 
a proposé aux Bisontins la projection du film "La Magie des Tourbières" 
(également connu sous le nom "Au rythme des marais") de Jan HAFT, Lirou d’or 
2016 au Festival international du film ornithologique. 

Daniel GILBERT, professeur à l’Université de Franche-Comté et président du 
Conseil scientifique du Pôle-relais tourbières, a également fait part, en première 
partie de soirée, des derniers travaux sur le rôle des tourbières en matière de 
séquestration de carbone, et de l’intérêt économique et écologique que cela 
représentait. 

La soirée s’est finie par un pot de l’amitié durant lequel les participants ont pu partager leurs impressions 
sur le film et la conservation des tourbières avec l’équipe. 

 

37. Les oiseaux des zones humides en hiver 
Maison de la réserve naturelle du Lac de Remoray 
21février 2019 – Labergement-Sainte-Marie 

La Maison de la réserve naturelle du Lac de Remoray invitait à venir découvrir les espèces qui hivernent 
sur le secteur de la vallée des 2 lacs. Un animateur a guidé les participants dans cette zone humide 
présentant une richesse et une diversité remarquable en oiseaux d´eau. Le parcours de la sortie a été 
déterminé en fonction de l´actualité ornithologique et de la météo. 

 

38. Balade hivernale en tourbières à Chapelle des Bois 
Parc naturel régional du Haut-Jura 
22 février 2019 – Chapelle des Bois (25) 

Une dizaine de personnes sont venue découvrir de façon ludique ce milieu extraordinaire qu´est une 
tourbière en hiver. 

 

39. Découverte du lac de Chambly et de son marais 
Fédération départementale des Chasseurs du Jura 
23 février 2019 – Doucier (39) 

Cette demi-journée a été l´occasion de découvrir un complexe lacustres (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. 

 

40. Animation - Chantier - Saules têtards de la Combe Erlin 
Jura Nature Environnement 
23 février 2019 – Montmorot (39) 

Pas moins de 25 participants ont répondu présents à la journée organisée par JNE et S’UNISEL : habitants 
du village ou membres de l’une des associations, tout le monde a prêté main forte pour la pérennisation 
de ce patrimoine à l’occasion de ce samedi ensoleillé ! 

Avant toute chose, un temps a été pris pour situer le contexte de cette journée et les enjeux de 
préservation des saules têtards : ces arbres croisent en effet des enjeux liés à l’histoire paysanne du 
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territoire, à la protection de l’eau, à la biodiversité et aux paysages ! Un focus particulier a été fait sur 
les liens que ces arbres entretiennent avec les milieux humides, puisque la journée se plaçait dans le 
contexte des Journées Mondiales des Zones Humides (JMZH). 

Une campagne de restauration et d’entretien des têtard, lancée par JNE depuis 2014, a permis la 
préservation de quelques 45 arbres à Montmorot. C’est une partie de ces arbres qui ont fait l’objet 
d’une taille d’entretien durant la matinée, 3-4 ans après la dernière intervention.  

 

Les rémanents seront broyés tandis que les plus belles branches issues de la taille ont servi à faire des 
boutures pour implanter de nouveaux saules têtards ou remplacer les sujets dépérissant. Trois sites ont 
fait l’objet de ces plantations, et d’autres sont encore à venir. 

Pour compléter cette journée, les participants ont assisté à un conte sur les arbres têtards narré par 
Laurent, stagiaire à JNE dans le cadre de son BP JEPS Éducation à l’Environnement et grand passionné 
d’arbres remarquables. 

 

41. Les oiseaux de l'étang du Roupoix 
Maison de la Nature des Vosges Saonoises 
23 février 2019 – Saint-Loup-sur-Semouse 

La Maison de la Nature des Vosges Saonoises proposait de 
venir observer et déterminer les oiseaux fréquentant 
l´étang du Roupoix et les gravières alentours. Du matériel 
d’observation était à disposition des participants, 
enthousiasmés de pouvoir observer Grèbes huppé, 
Galinule, poule d'eau, Foulque macroule, Canard colvert, 
Fuligule milouin, Fuligule morillon, Ouette d'Egypte, 
Cygne tuberculé, Chevalier guignette, Grand cormoran, 
Héron cendré, Grande aigrette, Martin pêcheur, Bruant 
des roseaux…  

Cette animation a également permis de nouer un contact avec la Mairie de Saint-Loup-Sur-Semouse qui 
a offert aux participants café et jus d'orange et de sensibiliser quelques élus présents à l'intérêt de laisser 
de la place au sauvage.  

 

42. Les oiseaux d'eau 
LPO Franche-Comté - Groupe LPO du Territoire de Belfort 
24 février 2019 – Brebotte (90) 

34 participants sont partis à la découverte des oiseaux d´eau de la vallée de la Bourbeuse avec le groupe 
local LPO du Territoire de Belfort. 
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43. Balade hivernale en tourbières aux Rousses 
Parc naturels du Haut-Jura 
26 février 2019 – Les Rousses (39) 

Une vingtaine de personnes sont venues découvrir de façon ludique ce milieu extraordinaire qu´est une 
tourbière en hiver. 

 

44. Les petits habitants des mares, lacs et rivières 
CPIE du Haut-Doubs 
27 février 2019 - Frasne 

Cet atelier a pris la forme d´un jeu de plateau permettant de découvrir, 
au fur et à mesure de sa progression, la vie des milieux humides et de 
leurs habitants (faune et flore). La diversité des défis (questions, mîmes, 
imitations, memory, saut de grenouilles en papier, questions) a assuré 
l'intérêt et une bonne participation des enfants.  

En parallèle, une exposition sur les tourbières (programme LIFE) a été 
présentée à la médiathèque de Frasne.  

 

45. Les oiseaux des zones humides en hiver 
Maison de la réserve naturelle du Lac de Remoray 
28 février 2019 - Labergement-Sainte-Marie 

La Maison de la réserve naturelle du Lac de Remoray invitait à venir découvrir les espèces qui hivernent 
sur le secteur de la vallée des 2 lacs. Un animateur a guidé les participants dans cette zone humide 
présentant une richesse et une diversité remarquables en oiseaux d´eau. Le parcours de la sortie a été 
déterminé en fonction de l´actualité ornithologique et de la météo. 

 

46. Les oiseaux des zones humides en hiver 
Maison de la réserve naturelle du Lac de Remoray 
7 mars 2019 - Labergement-Sainte-Marie 

La Maison de la réserve naturelle du Lac de Remoray invitait à venir découvrir les espèces qui hivernent 
sur le secteur de la vallée des 2 lacs. Un animateur a guidé les participants dans cette zone humide 
présentant une richesse et une diversité remarquables en oiseaux d´eau. Le parcours de la sortie a été 
déterminé en fonction de l´actualité ornithologique et de la météo. 

 

47. L’intérêt de restaurer les zones humides dans la perspective du changement climatique 
Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue 
21 mars 2019 – Pontarlier (25) 

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 proposait une conférence sur les 
tendances des indicateurs climatiques mesurés localement et sur 
les résultats des travaux de restauration sur les milieux aquatiques 
et humides. 

 



Pôle-relais tourbières – Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Bilan de l’animation du réseau JMZH 2019 en Bourgogne-Franche-Comté 16 

48. De l’inventaire à la restauration des milieux humides 
Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue 
21 mars 2019 – Les Gras (25) 

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 expliquait 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. 

 

49. Rôle et importance des zones humides dans le contexte de changement climatique 
Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue 
28 mars 2019 – Salins-les-Bains (39) 

Le Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue invitait le public 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. 

 

 

 Point sur la communication 
 

 Des supports et outils de communication  

1. Un programme des animations régionales regroupant toutes les 
animations proposées sur la région Bourgogne-Franche-Comté. 
Cette plaquette A5 de 16 pages a été mise en ligne sur le site 
internet et diffusée en version numérique à partir de fin janvier 
2019 à la liste de diffusion JMZH BFC afin que chaque structure 
puisse l’utiliser. Elle a également été mise en distribution libre à 
la Maison de l’environnement de Bourgogne-Franche-Comté et 
proposée lors des animations organisées par le Pôle-relais tourbières.  

Annexe 1 

 

2. Deux supports visuels inédits sur lesquels les structures pouvaient 
s’appuyer pour expliquer de manière simple et illustrée les enjeux de la 
préservation des tourbières : une infographie « Tourbières et carbone » 
et un diaporama « Tourbières et changement climatique : L’importance 
du bon fonctionnement écologique des tourbières ». Ces synthèses 
rappellent les relations étroites entre les tourbières, leurs stocks de 
carbone et le changement climatique 

Ces visuels ont été transmis à la liste de diffusion 
des acteurs de la JMZH BFC, au réseau des 
Conservatoires d’espaces naturels, aux Directions 
Départementales des Territoires (DDT) et à la Presse. 

Ces documents sont également en libre accès sur le site internet du Pôle-
relais tourbières. 

Annexes 2-3 

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/Programme_JMZH_BFC_2019.pdf
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/Programme_JMZH_BFC_2019.pdf
http://www.pole-tourbieres.org/thematiques/article/changement-climatique-et
http://www.pole-tourbieres.org/thematiques/article/changement-climatique-et
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3. Une page dédiée JMZH 2019 en Bourgogne-Franche-Comté sur le site internet du Pôle-relais 
tourbières. Elle renvoie vers le Portail national zones humides (AFB) et vers le site Ramsar France 
pour compléter les informations disponibles sur le site, trouver des outils de communication ou 
encore suivre les actualités régionales et les différents partenariats. Cette page met également 
en avant la possibilité de proposer une animation dans le cadre de la JMZH avec les liens 
permettant le labelliser son évènement. 

Annexe 4 

 

4. Plusieurs articles dans Tourbières infos, la lettre 
d’information du Pôle-relais tourbières. Ces articles ont 
annoncé la JMZH au niveau national et régional dans 
les Tourbières infos du mois d’octobre 2018 (n°90) et 
du mois de janvier 2019 (n°92). Le Pôle-relais a 
également proposé un retour sur la JMZH dans le 
Tourbières infos du mois de mars 2019 (n°93). 

Annexes 5-7 

 

5. Un relai sur les réseaux sociaux (facebook et twitter) du Pôle-relais tourbières afin d’annoncer 
la Journée mondiale des zones humides, le concours photos proposé par Ramsar France, 
l’existence du programme régionale, etc. 

 

 

 

6. Des affiches format A3 distribuées aux partenaires qui en 
ont fait la demande. 

 

 

 

7. Des bandeaux utilisés en bas de mail. 

 

 

8. L’application smartphone BaladOmarais avec relai de son existence dans les mails envoyés à la 
liste de diffusion JMZH Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 

 

 

http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/la-journee-mondiale-des-zones/article/la-jmzh-2019-en-bourgogne-franche
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/la-journee-mondiale-des-zones/article/la-jmzh-2019-en-bourgogne-franche
https://us9.campaign-archive.com/?u=7ae9da62643c5475ac4beeb39&id=60fd8962ee
https://us9.campaign-archive.com/?u=7ae9da62643c5475ac4beeb39&id=38b3282380
https://us9.campaign-archive.com/?u=7ae9da62643c5475ac4beeb39&id=a38207e071
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 Des communiqués de presse 

 

En région : un communiqué de presse a été envoyé à une liste de diffusion presse 
régionale (avec le dossier de presse national joint). Ce communiqué a été envoyé 
avant le début de la JMZH, puis tous les 10 jours avec un récapitulatif des 
animations à venir pour chaque ancienne région (ciblage de la presse en fonction). 

 

National : un communiqué de presse a également été envoyé à une liste de 
diffusion nationale avant le début de la JMZH, avec mis en avant de l’implication 

des Conservatoires d’espaces naturels dans cette journée. 

Annexes 8-9 

 

 Une diffusion dans la presse locale 

1. Presse écrite 

L’Est Républicain - Pour sortir, L’agenda de votre quotidien     Annexe 10 

Creusot Infos – Agenda Bourgogne-Franche-Comté– vendredi 25 janvier 2019  Annexe 11 

L’Est Républicain – Besançon Agriculture – mardi 5 février 2019    Annexe 12 

Le journal de Saône-et-Loire – J’ai testé pour vous – mercredi 20 février 2019  Annexe 13 

Le Comtois – Agenda – jeudi 21 février 2019      Annexe 14 

Plein Air – Actualité régionale, vie locale – jeudi 21 février 2019    Annexe 15 

L’Est Républicain – Brebotte Nature – Dimanche 24 février 2019    Annexe 16 

France 3 Bourgogne-Franche-Comté – Agenda – Jeudi 21 février 2019   Annexe 17 

 

2. Radio 

Emission RCF Jura – L’invité de la rédaction – vendredi 1er  février 2019   Annexe 18 

France Bleu Auxerre – Le pourquoi du comment – vendredi 1er février   Annexe 19 

Emission France Bleu Besançon – Le rendez-vous nature – samedi 2 février 2019 Annexe 20 

Emission France Bleu Besançon – Le rendez-vous nature – dimanche 3 février 2019 Annexe 21 

RCF Bourgogne – Trois questions à… – lundi 4 février 2019    Annexe 22 

France Bleu Belfort-Montbéliard 

 

 Diffusion de la JMZH 2019 par les structures 

Les structures proposant des animations ont mis en avant la Journée mondiale des zones humides 2019 
grâce à différents outils de communication (liste non exhaustive) :  

 sur leurs sites internet et réseaux sociaux 

 dans des lettres d’informations  

 via des programmes d’activités       Annexes 23-24 

https://www.bienpublic.com/pour-sortir/Loisir/Franche-comte?texte=zones%2bhumides
http://www.creusot-infos.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/morvan-3-rendez-vous-pour-la-fete-des-zones-humides.html
https://www.lejsl.com/edition-le-creusot/2019/02/20/j-ai-teste-pour-vous-le-marais-du-pont-des-morands
http://www.lecomtois.com/e327900,Projection-debat__La_Magie_des_Tourbieres_-Agenda-Cinema-Besancon-Doubs-Franche-Comte.html
https://pleinair.net/actualites-regionales/23-vie-locale/78872-journee-mondiale-des-zones-humides-projection-d-un-film-a-besancon-ce-soir
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/02/24/la-faune-des-zones-humides-observee-ce-matin
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/changements-climatiques-3-conferences-haut-doubs-rappeler-importance-zones-humides-1642286.html?fbclid=IwAR1nk8JMrq1LNXDL5OoJX6RXKn_NJE8ct0D3I9ENrvL_wJZrdL-bm75v5lg
https://rcf.fr/actualite/la-journee-mondiale-des-zones-humides-en-bourgogne-franche-comte
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/les-zones-humides-ces-couteaux-suisses-de-la-nature-1548960405
https://www.francebleu.fr/emissions/le-rendez-vous-nature/besancon/comment-lutter-contre-le-changement-climatique-comment-preserver-la-faune-et-la-flore-qu-est-ce-qu
https://www.francebleu.fr/emissions/le-rendez-vous-nature/besancon/les-journees-mondiales-des-zones-humides-en-bourgogne-franche-comte
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 par des affiches         Annexes 25-29 

 par des communiqués de presse      Annexe 30 

 

 

D’autres partenaires du Pôle-relais 
tourbières à qui les informations concernant 
la JMZH 2019 ont été transmises 
(particulièrement les structures EEDD) ont 
également partagé cet évènement dans 
leurs réseaux et via leurs outils de 
communications.  

 

 

 

 Les freins constatés et besoins 
 

Les structures ayant proposé une animation dans le cadre de la JMZH 2019 sont majoritairement 
satisfaites de la participation à leur événement, le public étant au rendez-vous cette année. La météo a 
été assez clémente pour permettre le bon déroulé des rencontres et ainsi permettre que toutes les 
animations en Bourgogne-Franche-Comté aient lieu (pas d’annulation reportée pendant l’enquête). 

 

Malheureusement, sur certaines animations, le nombre de participants escomptés n’a pas été atteint. 
Plusieurs paramètres sont à prendre compte pour améliorer la participation localement :  

 choix de la date de l’événement (plutôt en semaine ? plutôt le weekend ?),  

 communication sur les événements (relai sur site internet, réseaux sociaux, presse…) 

 animation ayant déjà eu lieu plusieurs fois, donc parfois difficile de sensibiliser et d’attirer des 
nouvelles personnes sur le même type d’événement 

Un effort devra donc être fait pour améliorer la communication en amont des animations afin de créer 
une émulation autour de la JMZH. Un accompagnement des structures pourrait également être réfléchi 
afin de proposer de nouvelles idées d’événements à mettre en place en Bourgogne-Franche-Comté, en 
s’inspirant par exemple des animations qui fonctionnent bien sur le reste de la France ou en valorisant 
des outils comme le document « Ils ont fait de la pédagogie autour des tourbières de Franche-Comté » 
proposé par le Pôle-relais tourbières. 

 

Bien que de nombreuses structures réalisent des affiches et flyers pour annoncer leur événement, 
certaines ont toujours besoin de visuels (type affiche « JMZH ») pour mettre en avant leur animation 
localement. Les affiches fournies par l’AFB continueront ainsi d’être proposées au réseau JMZH 
Bourgogne-Franche-Comté l’année prochaine. 

 

Enfin, un besoin se fait également sentir pour la création de nouveaux outils pédagogiques sur le thème 
des zones humides, plus particulièrement sur les milieux et espèces que l’on peut rencontrer en 

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/6278-2.pdf
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Bourgogne-Franche-Comté. Une synthèse bibliographique « Des outils pédagogiques pour les zones 
humides » existe déjà mais ne répond pas encore à certaines demandes (par exemple des outils sur les 
oiseaux des lacs… alors qu’il en existe de nombreux sur les oiseaux des bords de mer). Une mise à jour 
de cette bibliographie serait à envisager dans les années à venir. 

 

 

 Perspectives 2020 
 

Les objectifs de 2019 ont été atteints, une grande majorité des partenaires ont reconduit leurs 
animations en Bourgogne-Franche-Comté. De nouvelles structures ont également proposé une 
animation cette année. Nous avons d’ailleurs atteint le record sur le nombre d’animations proposées 
en Bourgogne-Franche-Comté. 

 

A noter qu’il existe encore une grande disparité entre le nombre d’animations proposées entre les deux 
anciennes régions. L’effort d’animation du réseau JMZH BFC devra donc être poursuivi sur l’ancienne 
région Bourgogne pour augmenter et favoriser l’implication des structures pour la Journée mondiale 
des zones humides 2020.  

http://www.pole-zhi.org/synthese-bibliographique-des-outils-pedagogiques-sur-les-zones-humides
http://www.pole-zhi.org/synthese-bibliographique-des-outils-pedagogiques-sur-les-zones-humides
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ANNEXES JMZH BFC 2019 

 

 Outils de communication 
(Annexes 1 à 5) 

 

 Annexe 1 : programme des animations régionales 
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 Annexe 2 : infographie « Tourbières et carbone »  
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 Annexe 3 : diaporama « Tourbières et changement climatique : 
L’importance du bon fonctionnement écologique des tourbières » 
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 Annexe 4 : page dédiée à la JMZH en Bourgogne-Franche-Comté 
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 Annexes 5 à 7 : articles dans Tourbières infos 

Annexe 5 : deux articles dans le Tourbières infos n°90 (octobre 2018) 
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Annexe 6 : deux articles dans le Tourbières infos n°92 (janvier 2019) 
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Annexe 7 : trois articles dans le Tourbières infos n°93 (mars 2019) 
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 Communiqué de presse 
(Annexes 8 à 9) 

 

 Annexe 8 : Communiqué de presse régionale 
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 Annexe 9 : Communiqué de presse nationale 
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 Articles de presse 
(Annexes 10 à 22) 

 

 Annexe 10 à 17 : Presse écrite 

Annexe 10 : Est Républicain - Agenda 

 

 

https://www.bienpublic.com/pour-sortir/Loisir/Franche-comte?texte=zones%2bhumides
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Annexe 11 : Creusot Infos – vendredi 25 janvier 2019 

 
 

 

Annexe 12 : L’Est Républicain – mardi 5 février 2019 
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Annexe 13 : Le journal de Saône-et-Loire – mercredi 20 février 2019 
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Annexe 14 : Le Comtois – jeudi 21 février 2019 
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Annexe 15 : Plein Air –jeudi 21 février 2019 
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Annexe 16 : Est Républicain – dimanche 24 février 

 

 

Annexe 17 : France 3 Bourgogne-Franche-Comté – jeudi 21 mars 
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 Annexe 18 à 22 : Radio 

Annexe 18 : Emission RCF Jura – vendredi 1er février 2019 
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Annexe 19 : Emission France Bleu Auxerre – vendredi 1er février 2019 
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Annexe 20 : Emission France Bleu Besançon – samedi 2 février 2019 

 

 

Annexe 21 : Emission France Bleu Besançon – dimanche 3 février 2019 

 

 

Annexe 22 : RCF Bourgogne – lundi 4 février 2019 
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 Diffusion de la JMZH 2019 par les structures 
(Annexes 23 à 30) 

 

 Programmes d’activités 

Annexe 23 : Maison de l’environnement de Bourgogne-Franche-Comté - lien 

    

 

Annexe 24 : Parc naturel régional du Haut-Jura – lien 

 

 

http://www.maison-environnement-franchecomte.fr/wp-content/uploads/2015/03/programme_activites_MEBFC_sem1_2019.pdf
https://fr.calameo.com/read/002430207313fdd432326?page=3


Pôle-relais tourbières – Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Bilan de l’animation du réseau JMZH 2019 en Bourgogne-Franche-Comté 68 

 

 

 Affiches 

Annexe 25 : Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
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Annexe 26 : Plateau Débat Public 

 

 

Annexe 27 : Parc naturel régional du Haut-Jura 
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Annexe 28 : CPIE Haut-Doubs 

 

 

Annexe 29 : Jura Nature Environnement 
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 Communiqué de presse 

Annexe 30 : Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
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