
   
 
 
Bilan JMZH 2017 en Franche-Comté 
 
18 partenaires ayant organisé 31 animations :  

- Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté (dans le cadre du programme Life 
tourbières du Jura),  

- Jardin botanique de Besançon,  
- Maison de l'Environnement de Franche-Comté,  
- Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté,  
- France Nature Environnement,  
- Réserve Naturelle du GIRARD,  
- Bibliothèque des Premiers Sapins,  
- Médiathèque de Foncine-le-Haut,  
- Parc naturel régional du Haut Jura,  
- CPIE du Haut- Doubs,  
- Syndicat Mixte du Marais de Saône,  
- Université de Franche-Comté (Pôle universitaire Chrono environnement à Montbéliard),  
- Dole environnement, 
- Jura Nature Environnement,  
- Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs 
- Office National des Forêts,  
- Fédération départementale des chasseurs du Jura (Comité départemental en faveur des zones 

humides du Jura),  
- Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (Pôle-relais tourbières). 

 
 

Numéro Sujet de la manifestation Organisateurs Lieu visiteurs 
1 à 2 Ciné-rencontre  Conservatoire d’espaces 

naturels de Franche-Comté  
Programme Life Tourbières 

St Laurent-en-Grandvaux (39) 
Le Russey (25) 
 

29 personnes 
35 personnes 

3 Ciné-rencontre 
Exposition Life 

Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques du Haut-Doubs 

Arc-sous-Cicon (25)  45 personnes  

4 Exposition Life Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie (25) 1582 personnes 

5 Exposition Life Parc Naturel Régional du 
Haut-Hura 

Moussières (39) 70 personnes 

6  Visite des travaux de 
restauration de Panesière 

Fédération départementale 
des chasseurs du Jura 

Châteulneuf (39)  15 personnes  
dont 1 enfant 

7  Chantier participatif  Jura Nature Environnement 
Fédération départementale 
des chasseurs du Jura 

Chapelle Volant (39) 
 

6 personnes 
 

8 à 9 Sauvetage des amphibiens LPO Franche-Comté Pontcey (70) 
Mathay (25) 
 

32 personnes 

10 
 
 

Vernissage 
Exposition « Précieuses 
tourbières du Massif du Jura» 

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

Foncine-le-Haut (25) 
 
 

50 personnes 
(vernissage) 
100 personnes  



  
 

Médiathèque Foncine-le-Haut 

11 Mini exposition d’ouvrages  Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels (Pôle relais 
tourbières) 
Bibliothèque des Premiers 
Sapins 

Nods (25)  

12 Pourquoi protéger les zones 
humides ? 

Syndicat Mixte du Marais de 
Saône 

Saône (25) 18 personnes 

13 Deux modes d’approches pour 
visiter 

Dole environnement Gevry (39) 25 personnes 

14  Lecture de paysage Dole environnement Dôle (39) 9 personnes 

15 Visite de la Réserve Naturelle 
Nationale de l’Ile du Girard 

Dole environnement Gevry (39) 12 personnes 

16 à 24 Comptage et observation des 
oiseaux d’eau 

LPO Franche-Comté Osselle (25) 
Bart (25) 
Biaufond (25) 
Bassin du Drugeon (25) 
Lac de Saint Point (25) 
Lac de Remoray (25) 
Pontarlier (25) 
Labergement Sainte-Marie (25) 
Lac du Malsaucy (25) 
 

10 personnes 
Annulée 
 
2 personnes 
 
1 personne 

25 Atelier  Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels (Pôle relais 
tourbières) 
Maison de l’environnement de 
Franche-Comté 
 

Besançon (25) 16 enfants 

26 Atelier ludique Jardin Botanique de Besançon Besançon (25) 16 personnes 

27 Conférence  Jardin Botanique de Besançon Besançon (25) 57 personnes 

28 Anniversaire des 20 ans du 
Drugeon 

Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques du haut-Doubs 

Arc-sous-Cicon (25) 38 personnes 

29 Soirée Zones Humides Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques du haut-Doubs 

Arc-sous-Cicon (25) 48 personnes 

30 Dessine-moi une mare ? CPIE du Haut-Doubs Sainte-Colombe (25) 25 élèves 

31 Animation « La tourbière de la 
petite Laponie en hiver » 

Parc Naturel Régional du 
Haut-Hura 

Les Rousses (25)  Personnes 
 

 
Le préambule de départ  
 
Le bilan est entièrement construit des apports de chacun des organisateurs et partenaires des 
journées mondiales des zones humides. 
Un travail de collecte des différents bilans et un second sur l’analyse de ces données. Ces éclairages 
doivent nous permettre d’améliorer la co-organisation avec les structures participantes et de les 
soulager, dans certains domaines, pour libérer du temps sur l’animation en elle-même. Et ainsi 
augmenter les animations sur le territoire. Qu’il y ait un véritable relais pour les structures qui 
souhaiteraient s’associer. 
C’est ce que nous avons tenté de mettre en place cette  année, à la lumière des précédentes éditions.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Point sur la communication 
 
 Un communiqué de presse envoyé à notre liste de diffusion régionale 

 1/ un communiqué de presse régional 
 

   
 
 Des articles de presse réalisés en amont et en aval 

 Est Républicain, Des zones humides qui font peur 
 Est Républicain, Sauver la peau des amphibiens 

Est Républicain Besançon, Tourbières ces bienfaitrices méconnues, entretien de Francis 
MULLER donné à Fréderic JIMENEZ  

 
 D’autres médias radio, tv et net, réseaux sociaux touchés 

 Facebook et Twitter  
 Newsletter Maison de l’environnement de Franche Comté 

Vu du Doubs, sortir BVV 
Emission de radio France bleu Besançon, interview de Francis MULLER 
Emission de radio Campus Face A / Face B, Aurélien BERTINI, journaliste/auteur radio, 
responsable éditorial de parcoursbesancon.fr; Interview de Francis MULLER. 3/02/2016 
émission en directe. 
 

 Des supports et outils de communication  
Des affiches distribuées à bon nombre de partenaires qui en ont fait la demande. Visuels à 
leur terme des 3 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Des bandeaux utilisés en signatures des courriels 

 
 
 
 

 
 

Nouveauté cette année  Programme des animations régionales 
Cet outil a été réalisé sur demande des partenaires qui souhaitaient connaitre les animations et de 
pouvoir relayer dans leurs structures. La plaquette a été diffusée en version numérique à la liste 
COPIL et en distribution libre à la Maison de l’environnement de Franche-Comté. Livret de 8 pages, 
conception Stéphanie BLAIS. 
 

 
 

L’application smartphone BaladOmarais,  
Nous avons eu des demandes de plaquettes, mais aucun retour sur leur utilisation. 
 
Une page dédiée JMZH sur notre site internet, renvoi vers le portail de l’ONEMA pour 
les inscriptions, informations sur les éléments de langage, les outils de communication développés, 
les actualités régionales et nos différents partenariats. 
 
Nouveauté cette année  Participation aux rencontres régionales des animateurs 
d’éducation à l’environnement  
Lors de ces rencontres le Pôle relais Tourbière a été sollicité pour animer un atelier. Cette place 
offerte sur le volet de l’éducation à l’environnement, nous a permis d’aborder l’une de nos 
problématique récurrente des JMZH, et de se rapprocher des animateurs d’éducation à 
l’environnement pour les sensibiliser à participer à cet évènement. 
En effet, bon nombre d’animateurs manquent à l’appel et nous souhaitions connaître les freins. 
Stéphanie BLAIS, coordinatrice des JMZH, a animé un atelier d’échange afin de faire connaître les 
JMZH, mais aussi rendre compte d’un travail engagé depuis 2011, qui ne cesse de progresser.  
 
Nécessité de rapporter l’expérience de ces années pour susciter l’intérêt par des actions concrètes 
d’animations déjà proposées en zones humides, retour d’expériences de partenaires locaux. 
Et nous nous sommes attachés cette année à rendre plus visible créer des outils qui recensent nos 
ressources pédagogiques disponibles pour aide à la préparation de leur animation. 
 



Participez aux journées Mondiales des zones humides, même pas peur ! 
Nous avons voulu rendre cet atelier ludique par son titre en affirmant une hypothèse comme 
postulat pour réfléchir ensemble à des stratégies d’action que nous pouvions réalisées 
immédiatement, par la mise en réseau de l’information. 
Groupe très motivé et intéressé. 
 
Cet atelier a permis de lister les enjeux et les freins pouvant ; répondre partiellement au sujet 
A savoir l’absence de proposition d’animations pédagogiques durant les JMZH.  

- Complexité des thématiques 
- Besoin de recensement de sites et de les faire connaître (demande Bourgogne) 
- Créer des outils pédagogiques (peu) 
- Financement pas de cadre 
- Utilité d’un dispositif qui reconnait la dimension éducative en matière de zones humides 
- Besoin d’intégrer les pédagogues dans les réalisations, et d’associer un travail avec les 

gestionnaires afin que les animateurs nature mettent en musique ce que les gestionnaires ne 
savent pas faire, utile pour la compréhension et l’adhésion du public 

- La place de l’éducation à l’environnement dans les zones humides, sujet qui fera l’objet d’une 
Journée d’Echange des Pratiques fin novembre 2016, animés par le Graine Bourgogne 
Franche-Comté (ex PFCEE) et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté en charge 
de l’animation du plan régional en faveur des zones humides. 

 
Des expositions du Pôle-relais empruntées et des potentiels pour l’avenir.  
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs – Frasne (25) 
Empreint de notre exposition « L’extraction de la tourbe » collection privée Michel Renaud de cartes postales 
sur l’exploitation de la tourbe. 
 

Nouveauté cette année  Mini exposition d’ouvrages sur les zones humides  
La Bibliothèque des Premiers Sapins(25) à prêter ses murs au Pôle relais tourbières et créer 
l’évènement autour des zones humides. L’occasion pour ses lecteurs de feuilleter ou d’emprunter 
des livres en rapport avec le thème de ces journées Mondiales des zones humides. Une sélection 
d’ouvrages a été faite par notre documentaliste Ludivine COINCENOT pour cibler au plus près le 
jeune public et adulte. Une Première réussie que nous renouvèlerons l’an prochain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Le programme et son contenu 
 
La JMZH a pu bénéficier d’un soutien au Pôle-relais tourbières de la région Bourgogne 
Franche-Comté et de l’Agence Française de la biodiversité. 

 
Les animations suivantes ont été programmées : 

 
1 à 5. Sensibilisation des tourbières du Jura en film et en expo !  
 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté s’est associé pour la seconde fois aux 
journées Mondiales des Zones humides. Le programme Life tourbières du Jura, dont l’une des 
missions est la sensibilisation d’un public large à la richesse patrimoniale des tourbières. 

Plusieurs structures se sont associées à ces journées pour en faire la promotion, mais aussi de 
proposer leur lieux pour accueillir l’espace d’exposition toute récente « Précieuses tourbières 
du Massif Jurassien » ou projeter le film de Jean-Philippe MACCHIONI. 

Ces outils sont mis à disposition de toutes les structures et animateurs d’éducation à 
l’environnement. 

               Emilie CALVAR 
Conservatoire d'espaces naturels Franche-Comté  
LIFE Tourbières du Jura 

 
6. Visite des travaux de restauration de Panesière  
 
Cette animation a été co-organisée par le CDZH et la FDC 39. Elle s’est déroulée le mercredi 5 
avril dernier, de 14h30 à 16h30, et à consister en la visite du chantier de restauration du 
marais de Panesières (Châtelneuf, 39). Le PNR a été sollicité pour y intervenir également, mais 
ils n’étaient pas disponibles à cette date. 
Ce public était surtout curieux et concerné par les travaux de restauration du marais : élus, 
riverains, gestionnaires de zone humide. 

  
Pour faire connaître l’évènement, réalisation d’un flyer qui a été distribué dans les communes 
riveraines du site (Le Frasnois, Châtelneuf, Chaux des Crotenay), aux financeurs des travaux en 
fin de réalisation et aux administrateurs de la fédération des chasseurs. 

 
      Sterenn RAMOND 

Comité Départemental en faveur des zones humides  
 

7. Chantier participatif 
 
Un chantier participatif s’est déroulé le mercredi 15 février 2017 à Chapelle-Voland dans le 
cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides. Organisée conjointement par l’association 
Jura Nature Environnement et la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura, tous deux 
gestionnaires de milieux naturels sur ce site, cette journée a consisté à réaliser l’entretien du 
marais du Clousiot pour le maintien de sa biodiversité. 

Au programme pour les 6 participants : coupe de ligneux et débroussaillage pour éviter la 
fermeture et la disparition de plantes herbacées, remise en lumière d’une mare pour favoriser 



l’accueil des amphibiens, ratissage d’une zone de roselière pour lui redonner une jeunesse, 
création d’abris pour la faune, etc. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
                Willy GUILLET  
 Jura Nature Environnement 
 

8 à 9. Sauvetage amphibiens 
 
Le montage du dispositif de sauvetage comprenant l’installation des barrières pièges (bâches 
plastiques) empêchant aux amphibiens de traverser la route et des sauts de collecte (dans 
lesquels tombent les amphibiens en longeant la bâche) a réuni une vingtaine de bénévoles le 
week-end du 4-5 février 2017. 
Depuis cette date ce sont au total 32 bénévoles participants qui se relaient chaque nuit de 
21h-22h à minuit environ selon l’importance du passage pour sauver et inventorier les 
amphibiens en migration. 

 
1334 amphibiens sauvés en migration aller (Grenouilles rousse et agile, Grenouilles vertes, 
Crapaud commun, Triton palmé, alpestre et crêté (deux individus pour cette dernière espèce 
patrimoniale) 
La migration retour a débuté : 153 amphibiens sauvés au 20 mars 2017 et prenant le chemin 
vers leurs quartiers d’été-automne. 
32 participants et une vingtaine de personnes présentes pour le chantier de montage du 
dispositif. 
 

                Alix MICHON 
LPO Franche-Comté 

 
10. Vernissage Exposition « Précieuses tourbières du Massif du Jura »  
 
La médiathèque de la commune de Foncine-le-Haut a accueilli du 3 au 28 février l’exposition « 
Précieuses tourbières du Massif du Jura ». 
Une cinquantaine de personnes s’est déplacée pour le vernissage mais pas d’information sur 
le nombre des personnes ayant vu l’exposition pendant les heures d’ouverture de la 
médiathèque. 
Soirée avec le PNR, CEN 
Echange avec le public lors de la présentation du film. 
100 personnes se sont déplacées pendant la durée de l’exposition. 

 
 
 
 
 



11. Mini exposition d’ouvrages 
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, Delphine RENAUD et Ludivine 
COINCENOT ont mis en place un partenariat basé sur l’emprunt et le système de prêt pour 
faire connaitre au grand public les zones humides. La bibliothèque des Premiers Sapins 
(Doubs) a permis à ses lecteurs de feuilleter ou d’emprunter des livres en rapport avec ce 
thème grâce au prêt de livres transmis par le Pôle-relais tourbières. 
Adultes et enfants ont pu poser leurs questions autour de ce sujet et cela a permis de 
transmettre aux habitants (par le biais des affiches) une prise de conscience sur ces lieux trop 
souvent laissés à l’abandon alors que si précieux pour notre biodiversité ! 

 
 
 
 
 
 

 
      

Delphine RENAUD 
Bibliothèque des Premiers Sapins 

12. Pourquoi protéger les zones humides ? 

Le Syndicat mixte du marais de Saône a fait le choix de proposer une visite guidée gratuite sur 
le thème : Pourquoi protéger les zones humides ? 

 
La visite a duré 3h30, animée par France Nature Environnement Doubs (FNE 25), la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Doubs (FDC 25) et le syndicat mixte du marais de Saône. 
18 personnes étaient au rendez-vous. 

 
Le parcours empruntait une partie des sentiers de découverte du marais de Saône.  

 
La première partie était consacrée à de la lecture de paysage et une explication du contexte 
géologique qui a permis de comprendre l’existence du marais de Saône et de son évolution à 
l’échelle des temps géologiques, mais aussi à l’échelle humaine avec les fortes variations 
d’occupation du sol au cours des 150 dernières années (80 % de marais ouverts au fin XIX 
siècle contre 30 % dans les années 1990, drainage, plantation d’arbre). 
Nous avons évoqué les mesures prises par le syndicat en matière de gestion pour favoriser la 
diversité des milieux et la préservation des espèces patrimoniales. 

 
Ensuite, nous avons emprunté le sentier de la boucle de l’eau où nous avons évoqué le rôle du 
marais de Saône dans l’alimentation de la source d’Arcier qui alimente environ 50000 
habitants à Besançon. Nous avons discuté de la vulnérabilité de la ressource en eau et des 
mesures de protection en place. 

 
Plus tard, nous nous sommes rendus aux étangs des Prés Neufs qui appartiennent à la FDC 25. 
L’intervenant a expliqué le rôle de ces étangs pour les populations d’oiseaux nicheurs ou 
migrateurs et pour la faune et la flore locale en général. Nous avons évoqué la continuité 



écologique du secteur, les entraves à cette continuité (infrastructures routières, ferroviaires 
ou l’aérodrome) et les moyens mis en œuvre pour y faire face (crapauduc par exemple). 

 
Nous avons terminé par la visite d’une parcelle ré ouverte qui accueille à l’année 6 koniks 
polski qui sont des poneys rustiques assurant une ouverture optimale du secteur. Nous avons 
donc expliqué les actions mises en œuvre pour favoriser le maintien des milieux ouverts 
(pâturage, entretien mécanique) et l’intérêt de ce maintien pour la biodiversité du site. 

 
Le retour au point de départ a permis un échange entre les visiteurs et les animateurs. Un 
verre de l’amitié a été proposé à tous les participants, avec des jus de fruits bio produits 
localement. 
 

 
 

 Alexandre BENOIT-GONIN 
Syndicat Mixte du Marais de Saône 

13 à 15. Différentes approches pour observer et découvrir 

Deux modes d’approches aux choix 

- la première a eu lieu le 15 février après-midi à la réserve naturelle de l'île du Girard : 25 
personnes environ se sont inscrites (dont un groupe de stagiaires adultes). 
Animés par le conservateur du site et la garde technicienne. Répartition du groupe scindé en 
deux, un groupe « plutôt » randonneur, et le second "méthode de gestion". 

Lecture de paysage 

- la seconde, site de la Corne des Epissiers à Dole : 9 participants ont observé les oiseaux 
d'eau, thème de cette sortie. Cette visite était initialement prévue le 11 février, reportée le 12 
février pour raison de météo peu clémente. Les gens ont très bien accueilli ce changement. 

Visite sur site 

- et enfin la troisième visite a eu lieu le 18 février après-midi : une douzaine de personnes 
étaient présentes. La visite avait plus pour objectif de faire découvrir la réserve naturelle de 
l'île du Girard et ses différents milieux humides. 

 
Ils ont reçu l'information via le site internet de la réserve naturelle de l'île du Girard, mais 
également par facebook, qui est une plateforme de transmission des données plutôt efficace. 
Nous avons également utilisé quelques affiches JMZH, mais sans certitude de retombé. 

 



  
 

 Marie BENEVISE 
Dole environnement 

24. Découverte ludique des tourbières Atelier « A la découverte des habitants de la tourbière  

Journées mondiales des zones humides : un atelier de plus pour les enfants. Chaque année, à 
l'occasion des Journées mondiales des zones humides, le Pôle-relais tourbières anime un 
atelier à destination des enfants. L'occasion de découvrir pour la plupart des 16 enfants 
présents (5/9 ans) et de quelques parents, ce que sont les tourbières, à quoi elles 
ressemblent, quels sont les êtres vivants que l'on peut rencontrer, etc... 

L'appui du film « Tourbières, trésors cachés de la montagne jurassienne », des images et des 
jeux ont été un préambule à la visite du Jardin botanique de la ville de Besançon et de ses 
serres abritant une belle collection de plantes carnivores. Animation dans le cadre des 
Mercredi des enfants de la Maison de l'environnement de Franche-Comté. 

 
 
                Ludivine COINCENOT 

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 
Pôle-relais tourbières 

 
 27. Conférence / débat  
 

A l’occasion de ses 20 ans de labélisation site RAMSAR, le SMMAHD a organisé une soirée 
dédiée à l’évènement. Se sont succédés une conférence suivi d’un débat ont pu mettre en 
lumière les travaux depuis sa labellisation « cours d’eau en bon état ». 
Cette animation s’est déroulée le 28 février 2017 à La Rivière-Drugeon, a été très appréciée. 



Date commune avec une réunion d'élus du secteur et météo capricieuse ont peut être limité 
le nombre de participants qui aurait facilement pu être de 15 à 20 personnes 
supplémentaires. 
En annexe article de presse. 

 
Jean-Noël RESCH 
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs 

 
28. Soirée Zones humides 
 
La soirée a été un succès avec une cinquantaine de personnes présentes, principalement 
venues de la commune d’Arc-sous-Cicon et des hameaux proches. Quelques personnes 
étaient cependant venues depuis Pontarlier et Besançon. 
La mairie nous a fait très bon accueil. 
Les films de l’Agence de l’Eau et du Life ont beaucoup plu. Un débat animé s’est déroulé à la 
fin de la présentation du site ENS pendant près d’une heure : questions variées et 
intéressantes auxquelles nous avons répondu Cyril (sur la politique ENS), Jacques (en tant que 
maire de Ville Dupont sur les problèmes liés à l’eau dans les communes) et moi-même (sur le 
plan technique et scientifique). 
La soirée s’est clôturée autour d’un verre de l’amitié et des expositions prêtées par la Pôle 
Relais Tourbières.  
Les expositions ont plu. Les affiches de la FRAPNA ont permis aux parents d’expliquer et de 
montrer à leurs enfants la biodiversité des tourbières et des marais. Nous avons pu également 
illustrer nos explications en réponses aux questions posées lors du pot de fin. 
Les photos d’archive ont également été très utiles pour « prouver » aux plus sceptiques les 
quantités phénoménales de tourbes qui ont pu être retirées des tourbières en France. 
La salle des fêtes ne disposait malheureusement pas de système d’accroche aux murs et les 
expositions n’ont pas pu être mises en valeur correctement (disposition sur des tables). 
 

- Projection du film Life Tourbière du Jura ; 
- Projection du film de l’Agence de l’Eau RM&C Zones humides, zones utiles ; 
- Présentation du site ENS d’Arc-sous-Cicon : contexte, études réalisées, premiers résultats, 

projets futurs; 
- Affiches de la FRAPNA concernant les zones humides (biodiversité, rôle hydrologique…) ; 
- Photos d’archive de l’extraction de la tourbe. 

 
Louis COLLIN 
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs 

 
29. Dessine-moi une mare ? 
 
Pour la JMZH 2017, nous avons réalisé une animation d’une demi-journée sur le thème de la 
mare dans la classe de CE2 de l’école communale de Sainte Colombe. 
Les élèves ont pu dans un premier temps exprimer leur représentation initiale de ce qu’est 
une mare et ce qu’on y trouve, à travers un dessin et sa présentation. 
Ensuite, un jeu de cartes et d’images a permis aux élèves de découvrir les différentes fonctions 
d’une mare et son importance dans un milieu naturel ou urbain. 
Nous avons ensuite abordé en images les faunes et flores présentes sur le milieu mare et 
découvert les cycles de vie de la grenouille et de la libellule, pour mieux connaître ces espèces 
et souligner une fois de plus l’importance des mares vis-à-vis de la biodiversité. 
La séance s’est terminée par des réponses données aux questions diverses. 

  



Cette découverte en classe de la mare va être complétée par une sortie terrain sur la mare de 
la Rivière-Drugeon au printemps. 
 

 
 
      Simon AUGUSTE  

CPIE du Haut-Doubs  
 
 

 Les freins constatés  
 
Cette année nous avons eu des retours de pistes de travail qui nécessiteraient la mise en 
place d’un dispositif en matière de création d’outils pédagogiques des zones humides. En 
effet, constat de carence, estimé trop peu ou trop ancien. 
L’association avec les métiers de l’éducation à l’environnement n’est pas toujours évidente, 
les animateurs nature constatent avec surprise de ne pas toujours être associés à des projets 
pluridisciplinaires, et notamment avec les gestionnaires de l’environnement. 
 
 

 Perspectives 2018 
  
Les objectifs de 2017 ont été atteints, l’ensemble des partenaires ont reconduit leurs 
animations et d’autres se sont ajoutés, une progression de 10 animations supplémentaires 
sur le territoire, uniquement franc-comtois, laisse entrevoir une marge de progrès si celle-ci 
s’étend à la nouvelle région. 
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 Pour illustrer 
Les différents outils de communication internes aux structures 
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