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 Présentation 
 

Depuis plusieurs années, la coordination de la JMZH en Franche-Comté est confiée au Pôle-relais 
tourbières, animé par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. Cette coordination a été 
étendue à la Bourgogne en 2018 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, puis à la suite de son départ 
par Naomi Le Boursicot, assistante de programmes et de communication, 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’Office français 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 2020, 24 structures ont organisé 60 animations 

(22 en Bourgogne et 38 en Franche-Comté) :  

 

 

- Communauté de communes Jura Sud, Pays des Lacs, Petite  
- Conservatoire d’espaces naturels Franche-Comté 
- CPIE Bresse du Jura 
- CPIE du Haut-Doubs 
- CPIE Pays de Bourgogne 
- Dole Environnement 
- EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue 
- Fédération Départementale des Chasseurs de l'Yonne 
- Fédération départementale des chasseurs du Jura 
- Jura Nature Environnement 
- Le Grand Chalon 
- Ligue pour la Protection des Oiseaux Côte d'Or & Saône et Loire 
- Ligue pour la Protection des Oiseaux Franche-Comté 
- Ligue pour la Protection des Oiseaux Groupe Local Vesoul 
- Ligue pour la Protection des Oiseaux Yonne 
- Maison de la Nature des Vosges Saonoises 

- Maison de la réserve du lac de Remoray 
- OPIE Franche-Comté - groupe Demoiselles de Franche-Comté 
- Parc naturel régional du Haut-Jura 
- Parc naturel régional du Morvan 
- Pôle-relais tourbières – Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
- Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz (SRPM) 
- Syndicat Mixte d'Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l'Ognon (SMAMBVO) 
- Syndicat Mixte des Bassins Versants de l'Arroux et de la Somme (SMBVAS) 
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Tableau récapitulatif des animations en Bourgogne-Franche-Comté :  

N° Animation Organisateurs Lieu visiteurs 

1 Projection de films Conservatoire d’espaces naturels 
de Franche-Comté 

Saint Germain (70) 80 

2 Sortie nature Jura Nature Environnement Longwy sur le Doubs (39) 20 

3 Balade Communauté de communes Jura 
Sud, Pays des Lacs, Petite 
Montagne et Région d'Orgelet 

Chambéria (39) 40 

4 Sortie nature Parc naturel régional du Morvan Saint Agnan (58) 5 adultes 

5 Chantier nature LPO Franche-Comté Sornay (70) 13 adultes 

6 Point d’observation LPO Côte d'Or & Saône et Loire Plombières-lès-Dijon 
(21) 

14 adultes 
5 enfants 

7 Sortie nature Parc naturel régional du Morvan Champeau en Morvan 
(21) 

1 adulte 

8 Sortie nature LPO Groupe Local Vesoul Vaivre-et-Montoille (70) 6 adultes 

9 Projet pédagogique CPIE Bresse du Jura Commenailles (39) 16 adultes 
4 enfants 

10 Sortie nature LPO Franche-Comté Brebotte (90) 0 

11 Sortie nature LPO Franche-Comté Bessoncourt (90) 7 

12 Point d’observation LPO Yonne Vergigny (89) 13 adultes 
2 enfants 

13 Sortie nature SRPM Andryes (89)  

14 Sortie nature Le Grand Chalon Saint-Rémy (71)  

15 Projet pédagogique SMBVA Ancy-le-Franc (89) 25 adultes 
2 enfants 

16 Chantier nature et suivi LPO Franche-Comté Vorges-les-Pins (25) 22 adultes 

17 Activités culturelles (conte, 
théâtre, ...) 

Pôle relais tourbières - FCEN Besançon (25) 19 adultes 
31 enfants 

18 Chantier LPO Franche-Comté Pontcey (70) 18 enfants 

19 Exposition technique Fédération départementale des 
chasseurs du Jura 

Mesnois (39) 15 adultes 
3 enfants 

20 Sortie nature Parc naturel régional du Morvan Gouloux (58) 9 adultes 
2 enfants 

21 Point d’observation LPO Franche-Comté Pagney (39) 19 adultes 
1 enfant 

22 Visite découverte SRPM Saint-Sauveur-en-
Puisaye (89) 

20 

23 Chantier SRPM Charny Orée de Puisaye 
(89) 

 

24 Chantier nature Jura Nature Environnement Mare - Chapelle-Voland 
(39) 

3 

25 Sortie nature Parc naturel régional du Haut-Jura Les Rousses (39) 0 

26 Conférence débat OPIE Franche-Comté - groupe 
Demoiselles de Franche-Comté 

Besançon (25) 41 adultes 

27 Sortie nature Dole Environnement Gevry (39)  
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28 Conférence EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue La Rivière-Drugeon (25) 75 

29 Science participative LPO Franche-Comté La Rivière-Drugeon (25) 3 adultes 

30 Science participative LPO Franche-Comté Saint Point Lac (25)  

31 Science participative LPO Franche-Comté Biaufond (25) 10 adultes 

32 Sortie nature Maison de la réserve du lac de 
Remoray 

Oye et Pallet (25) 9 adultes 
2 enfants 

33 Sortie nature Dole Environnement Dole (39)  

34 Sortie nature Parc naturel régional du Morvan Marigny l'église (58) 24 adultes 
2 enfants 

35 Sortie nature CPIE Pays de Bourgogne Montchanin (71) 20 adultes 
15 enfants 

36 Science participative LPO Franche-Comté Sermamagny (90) 7 adultes 

37 Projet pédagogique SMBVA Tonnerre (89) 50 adultes 
7 enfants 

38 Science participative LPO Franche-Comté Osselle (25) 5 adultes 

39 Conférence débat Parc naturel régional du Haut-Jura Lajoux (39)  

40 Projection de films SMBVA Ancy-le-Franc (89) 15 adultes 
1 enfant 

41 Activités culturelles (conte, 
théâtre, ...) 

Maison de la réserve du lac de 
Remoray 

Labergement-Sainte-
Marie (25) 

0 

42 Sortie nature LPO Yonne Moutiers-en-Puisaye 
(89) 

0 

43 Chantier nature Jura Nature Environnement Saule têtard - Val-
Sonnette (39) 

10 

44 Conférence EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue  Morteau (25) 34 adultes 

45 Projection de films SMBVAS Autun (71) 39 adultes 
1 enfant 

46 Chantier LPO Franche-Comté Soulce-Cernay (25) 0 

47 Chantier LPO Franche-Comté Mathay (25) 28 adultes 
2 enfants 

48 Sortie nature Fédération Départementale des 
Chasseurs de l'Yonne 

Andryes (89) 35 adultes 

49 Sortie nature SRPM Toucy (89) 20 

50 Sortie nature SRPM Toucy (89) 30 

51 Sortie nature Maison de la réserve du lac de 
Remoray 

Labergement-Sainte-
Marie (25) 

0 

52 Projection de films Maison de la réserve du lac de 
Remoray 

Labergement-Sainte-
Marie (25) 

15 adultes 

53 Sortie nature Parc naturel régional du Morvan Montsauche les Settons 
(58) 

9 adultes 

54 Sortie nature CPIE du Haut-Doubs La Rivière-Drugeon (25) 0 

55 Sortie nature SMAMBVO Geneuille (25) 16 adultes  
12 enfants 

56 Chantier nature Jura Nature Environnement Lons (39) 15 

57 Chantier LPO Franche-Comté Les Fins (25) 32 adultes 
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58 Sortie nature Maison de la Nature des Vosges 
Saonoises 

Saint Loup sur Semouse 
(70) 

27 adultes 
8 enfants 

59 Sortie nature Parc naturel régional du Morvan La Grande Verrière (71) 17 adultes  
1 enfant 

60 Sortie nature Parc naturel régional du Haut-Jura Chapelle-des-Bois (39)  

Les cases grises indiquent les animations pour lesquelles aucun retour n’a été reçu post-animation. 

 

 

 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 2020 : 

 

1. Célébrons la tourbière de la Grande Pile ! 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
1er février 2020 – Saint Germain (70) 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche Comté organisait ce samedi 1er février 2020 une 
projection du film « Tourbières, trésors cachés de la montagne jurassienne ». Un film de 24 minutes 
pour partir à la rencontre du monde extraordinaire des tourbières. La projection a été suivie d’une 
présentation des richesses de la Grande Pile, d’une exposition sur l’extraction de la tourbe puis d’une 
exposition de photographie d’un photographe naturaliste locale. La présence d’acteurs locaux a été 
appréciée et laisse penser que la protection des tourbières intéresse. Le public était déjà un public averti 
par la problématique de la protection des tourbières mais est toujours curieux sur ce sujet. Cet 
événement était également accessible aux personnes à mobilité réduite, il a rendu les tourbières 
accessibles à ces personnes qui n’ont pas la possibilité de se déplacer aisément dans la nature. Il est 
donc important de maintenir ce genre de format pour être inclusif pendant la journée mondiale des 
zones humides. 

 

2. Animation sur les arbres têtards 
Jura Nature Environnement 
1er février 2019 – Longwy sur le Doubs (39) 

Organisé par l’Etablissement Public territorial du bassin Saône & Doubs en partenariat avec Jura Nature 
Environnement, cet après-midi a permis aux 20 participants de partir à la découverte des saules têtards, 
un arbre aux mille usages entre terre et eau sur un site Natura 2000.   

 

3. Les zones humides à l’honneur 
Communauté de communes Jura Sud, Pays des Lacs, Petite Montagne et Région d'Orgelet  
1er février 2020 – Chambéria (39) 

Avec les Randonneurs de Saint-Maur, les participants ont découvert les bords de Valouse et exploré les 
différents milieux humides qui la bordent et accompagnent sa dynamique. C’était également l’occasion 
pour les animateurs d’évoquer le fonctionnement de ces milieux, les espèces qui les peuplent et les 
dangers qui les menacent. 
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4. A la découverte du Domaine des Grands Près  
Parc naturel régional du Morvan  
1er février 2020 – Saint Agnan (58) 

Ce samedi 1er février 2020, 5 personnes sont à parties la découverte de ce site au patrimoine naturel 
exceptionnel, un espace naturel sensible et un des 12 sites de la Réserve Naturelle Régionale des 
Tourbières du Morvan. 

 

5. Sauvetage des amphibiens jusqu'au 4 avril 
LPO Franche-Comté 
1er février 2020 - Sornay (70)  

En Haute-Saône il était possible de participer au sauvetage des 
amphibiens le long de la D15 pendant la période de migration sur leurs 
sites de reproduction. Installation du dispositif (filets de guidage et 
seaux de collecte le long de la route) le samedi 1er février puis suivi en 
équipes journalières jusqu’au 4 avril (démontage le 4 avril). En Franche-
Comté il existe six dispositifs temporaires de sauvetages amphibien : 
quatre dans le Doubs et deux en Haute-Saône. Ces sites représentent 
55 jours de suivi par an et environ 150 bénévoles par territoire. La LPO 
Franche-Comté estime qu’entre 15 000 et 25 000 amphibiens sont 
sauvés de l’écrasement par ces dispositifs chaque année. 

 

6. Journée mondiale des zones humides au lac Kir de Dijon 
Parc LPO côte d'or & Saone et Loire 
2 février 2020 – Plombières-lès-Dijon (21) 

Malgré une météo à ne pas mettre un humain dehors, la journée mondiale des zones humides s'est tout 
de même déroulée grâce à deux courageux bénévoles de la LPO et pas moins de 19 curieux de nature 
(dont 5 enfants) venus admirer les oiseaux d'eau du lac Kir : Grèbes huppés, Fuligule morillon, Grèbes 
castagneux, Grands Cormorans et... un  Harle bièvre, une espèce rarement observée sur le département 
! 

7. Les zones humides de Champeau-en-Morvan 
Parc naturel régional du Morvan 
2 février 2020 – Champeau en Morvan (21) 

Si l’animation promettait de découvrir les zones humides de Champeau, la rivière du Cousin, l´étang et 
les travaux en faveur de la restauration de la continuité écologique, la mauvaise météo poussa les 
participants à se désinscrire. Une personne seulement était présente. 

 

8. Observation des oiseaux du Lac de Vesoul/Vaivre 
LPO Groupe Local Vesoul 
2 février 2020 – Vaivre-et-Montoille (70)  

Lors de cette animation également le mauvais temps a 
découragé nombre de participants, mais 6 courageux sont 
venus affronter la pluie et le vent. Quelques belles 
observations ont été réalisées et de beaux échanges ont 
eu lieu avec les personnes présentes. 

 Observation des oiseaux du Lac de 
Vesoul/Vaivre © LPO Groupe Local Vesoul 

Sauvetage des amphibiens © 
LPO Franche-Comté 
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9. Pour un nouveau regard sur l'étang Curtil-Chaffin !  
CPIE Bresse du Jura  
2 février 2020 – Commenailles (39) 

Si cette animation était l’occasion pour les habitants et autres curieux de nature de redécouvrir l'étang 
Curtil-Chaffin, la mauvaise météo a contraint les organisateurs à regrouper tout le monde en intérieur. 
Cette matinée fut tout de même l’occasion de jeux et d’un temps de réflexion collectif sur plusieurs 
questions : L’étang Curtil-Chaffin est-il naturel ? Qu´est-ce qui y vit ? Qui s´en occupe et comment ? 
Comment peut-on favoriser davantage la nature sur ses berges, et faire de l´étang un lieu de 
convivialité et de découverte de l´animation ? 

 

10. À la découverte des oiseaux d’eau 
LPO Franche-Comté 
2 février 2020 – Brebotte (90) 

La LPO proposait une balade d´observation des oiseaux dans la vallée de la Bourbeuse. L’événement a 
dû être annulé en raison du temps pluvieux. 

 

11. Sortie nature Klingnau (Suisse) 
LPO Franche-Comté 
2 février 2020 – Bessoncourt (90) 

Les 7 participants ont pu profiter d’une sortie nature sur le site Ramsar du Lac de Klingnau en Suisse. 

 

12. Découverte des oiseaux de la réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux 
LPO Yonne 
2 février 2020 – Vergigny (89) 

Quinze personnes très intéressées ont profité du beau temps pour visiter le site 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. 

 

13. Visite libre des marais d'Andryes 
SRPM 
2 février 2020 – Andryes (89) 

Le sentier de découverte du marais d´Andryes traverse sur 3,6 km un patrimoine naturel unique de 
l´Yonne. Destiné aux loisirs (zone de pique-nique) et au tourisme en Bourgogne, il repose sur la 
sensibilisation à la relation Homme-Environnement. 

 

14. A la découverte des zones humides de la Thalie 
Le Grand Chalon 
5 février 2020 – Saint-Rémy (71) 

Cette animation permettait de découvrir la biodiversité présente le long de la Thalie, rivière traversant 
le Grand Chalon, ainsi que les aménagements réalisés afin de préserver ces zones humides. 
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15. Stand zones humides au marché 
d'Ancy-le-Franc 
SMBVA 
6 février 2020 – Ancy-le-Franc (89) 

 Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l´Armançon a invité les citoyens à venir 
découvrir les zones humides au cours de 
leur marché : quelles sont-elles ? Quelles 
sont leurs rôles ? Où les trouver ? Les 
organisateurs ont noté que la 
fréquentation du site est devenue intéressante à partir de 9h00, 27 participants ont été enregistrés. 

 

16. Sauvetage des amphibiens 
LPO Franche-Comté 
8 février 2020 – Vorges-les-Pins (25) 

Une nouvelle session d’installation du dispositif de sauvetage des amphibiens était prévue ce jour-là, 
avec au programme montage des filets de guidage et des seaux de collecte le long de la D104. Un instant 
qui a permis au 22 participants de se reconnecter avec la nature et d’être au contact des animaux.  

 

17. Le Gouter Conté 
Pôle relais tourbières – FCEN 
8 février 2020 – Besançon (25)  

Ce samedi 8 février 2020 à Besançon était organisé un 
gouter conté. Le Pôle-relais tourbières a décidé de cibler 
le jeune public en tant qu’acteurs de demain pour cette 
animation. L’évènement a donc été pensé pour le jeune 
public, dans l’objectif d’initier ces jeunes esprits aux 
merveilles des zones humides tout en douceur et poésie. 
En début d’animation, les enfants ont eu la possibilité de 
faire des origamis grenouille et papillon avec Naomi, des 
animaux que l’on retrouve dans les mares, marais et 
tourbières. Ludivine a ensuite introduit de nouveaux habitants de ces milieux à travers la lecture de 
plusieurs histoires comme la libellule et le têtard. Pour finir les enfants ont pu s’émerveiller devant les 
contes Kamishibaï de Gwladys, auxquels ils étaient invités à participer en tapant dans leurs mains ou en 
imitant la pluie. Petits et grands sont restés captivés pendant les deux histoires : la première racontant 
la vie d’un papillon et la deuxième le début d’une amitié entre deux grenouilles et un crapaud. Les 31 
enfants et 19 adultes sont repartis de ce goûter conquis, autant par les petits gâteaux et la boisson de 
la Citronnade que par l’animation. Cette réussite indéniable nous laisse penser que ce format 
d’animation plein de potentiel est à reprendre dans le futur. 

 

18. Sauvetage des amphibiens 
LPO Franche-Comté - Groupe LPO de Vesoul 
8 février 2020 – 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). 18 
personnes ont répondu à l’appel pour cette journée de chantier. 

 

Gouter Conté © Pôle-relais tourbières – FCEN 

Stand zones humides au marché d'Ancy-le-Franc © SMBVA 
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19. Venez découvrir quatre espèces de 
papillons menacées et un exemple 
d'actions en leur faveur dans la 
Combe d'Ain 
Fédération départementale des 
chasseurs du Jura 
8 février 2020 – Mesnois (39)  

Dix-huit personnes ont pu découvrir quatre 
espèces de papillons menacées et un 
exemple d’actions en leur faveur dans la 
Combe d’Ain lors d’une présentation en 
salle, d’une exposition puis de la visite de 
terrain pour montrer les travaux réalisés. La 
météo favorable a permis de faire une visite 
de terrain dans de très bonnes conditions. 

 

20. Le saut de Gouloux 
Parc naturel régional du Morvan 
8 février 2020 – Gouloux (58) 

Les 11 participants se sont laissés guider par le tumulte de l´eau et ont pu découvrir la biodiversité et 
l´histoire de ce site emblématique du Morvan. 

 

21. Les oiseaux de la gravière 
LPO Franche-Comté 
9 février 2020 – Pagney (39) 

Ce fut une belle matinée malgré le vent violent qui soufflait. Et si beaucoup d'oiseaux étaient à l'abri, 
derrière l'île de la gravière, de belles observations ont pu être faites. En résumé pour cette animation : 
une belle diversité de participants et d’oiseaux ainsi que de la bonne humeur ! 

 

22. Visite découverte : bocages, prairies humides et réseaux de mares 
SRPM 
9 février 2020 – Saint-Sauveur-en-Puisaye (89) 

Cette journée a permis de démarrer un inventaire participatif des mares situées sur le domaine des 
Metz. Une vingtaine de participants ont participé à cet inventaire malgré une météo très défavorable 
avec beaucoup de vent. 

 

23. Nettoyons la Nature 
SRPM 
9 février 2020 – Charny Orée de Puisaye (89) 

Le nettoyage des bords de l´Ouanne était prévu sur cette journée pour préserver la nature. 

 

 

 

 

La Combe d'Ain © Fédération départementale des chasseurs 
du Jura 
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24. Chantier de création de mare 
Jura Nature Environnement 
10 février 2020 – Mare - Chapelle-Voland (39) 

Sur une parcelle propriété du réseau associatif FNE BFC, les participants étaient invités à participer à un 
chantier de creusement de mare en bord de prairie humide. Ils ont suivi la Darge, petit cours d’eau 
délogé de son lit dans les années 80 pour suivre une ligne droite un peu plus loin. Dans les plus basses 
dépressions de son ancienne couchette, en cours d’asséchement depuis des années, Jura Nature 
Environnement espérait trouver de l’eau. Et ils en ont trouvé ! Sur la photo que vous voyez ci-dessous, 
l’eau présente dans le trou creusé (certes modeste) est arrivée par infiltration. Un bel encouragement 
de la nature, qui laisse à penser que ce trou d’eau a de beaux jours devant lui, et qu’il pourra 
effectivement devenir le lieu de rencontre des grenouilles vertes locales. Nous le saurons au cours de 
l’été, où Jura Nature Environnement 
évaluera la possibilité de l’agrandir pour 
en faire une véritable mare l’hiver 
prochain.  

Cette matinée a également été 
l’occasion de revoir l’agriculteur qui 
exploite la parcelle. Dans le cadre d’une 
Mesure Agro-Environnementale Natura 
2000, il effectue une fauche tardive qui 
permet de préserver la riche végétation 
de cette prairie humide. L’agriculteur et 
l’association vont continuer à travailler 
pour améliorer la lisière entre la prairie, 
le boisement et… la future mare.  

 

25. Animations hivernales en Tourbières 
Parc naturel régional du Haut-Jura 
10 février 2020 – Les Rousses (39) 

La Scandinavie était à nos portes : cet événement nous invitait à découvrir de façon ludique ce milieu 
extraordinaire qu´est une tourbière en hiver. L’animation a été annulée. 

 

26. Les libellules, fabuleuses habitantes des zones humides 
OPIE Franche-Comté - groupe Demoiselles de Franche-Comté 
12 février 2020 – Besançon (25) 

Le groupe Demoiselles de Franche-Comté, rattaché à l´OPIE Franche-Comté et le GNUFC (Groupe 
naturaliste universitaire de Franche-Comté) se sont associés pour vous proposer une conférence sur les 
libellules, ces êtres fascinants au mode de vie parfois étonnant. 

La conférence sur le thème des libellules a permis d'explorer plusieurs volets de ces êtres fascinants, 
allant de leur cycle de vie aux records que les libellules détiennent et de rappeler l'importance de la 
préservation des zones humides pour leur conservation. Le groupe Demoiselles de Franche-Comté a 
passé un très bon moment que ce soit au niveau de la préparation ou lors de la présentation. Les retours 
du public, composé de membres du GNUFC, de membres de l'OPIE Franche-Comté et de membres 
d'autres associations naturalistes au sujet de cette conférence ont été très positifs. 

 

 

Chantier de création de mare © Jura Nature Environnement 
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27. Visite guidée de la Réserve naturelle nationale de l'Ile du Girard 
Dole Environnement 
12 février 2020 – Gevry (39) 

Dole Environnement organisait une visite guidée de la Réserve naturelle nationale du Girard. 

 

28. Les zones humides sont pleines de vie : 20 ans de connaissance des espèces et de restauration 
sur le Drugeon 
EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue 
13 février 2020 – La Rivière-Drugeon (25) 

L´EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue a organisé ce soir-là un échange sur l´état de conservation de 
certaines espèces des zones humides suivies depuis 20 ans dans le bassin du Drugeon, et les effets des 
travaux de restauration sur la biodiversité.  

Les retours des participants sur cette conférence à 3 voix ont été positifs : une conférence claire et 
intéressante. Les participants ont interpellé l’EPAGE sur le fait de communiquer davantage sur leurs 
actions. Un moment de convivialité sur un territoire impliqué depuis de nombreuses années sur les 
thématiques environnementales, qu’est la vallée du Drugeon. Les locaux étaient présents au rendez-
vous, mais également les élus. 

 

29-31. Comptage des oiseaux d'eau 
LPO Franche-Comté 
15 février 2020 – La Rivière-Drugeon (25)/ Saint Point Lac (25)/ Biaufond (25)  

Des balades d´observation et de comptage des oiseaux d´eau se sont déroulées sur trois sites avec 
quelques belles observations à la clé, comme celle d'un immature d'aigle royal au lac de l'Entonnoir à 
Bouverans ; c'est seulement la cinquième observation pour le bassin du Drugeon. 

 

32. Découverte des oiseaux d'eau 
Maison de la réserve 
15 février 2020 – Oye et Pallet (25) 

Durant une matinée les 11 participants ont pu apprendre les astuces pour reconnaitre et compter les 
oiseaux hivernant sur le lac. Le résultat de ce comptage améliorera les connaissances sur la biodiversité. 
L’animation s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

 

33. Les oiseaux des zones humides en hiver 
Dole Environnement 
15 février 2020 – Dole (39) 

Cette animation promettait d’observer des oiseaux de zones humides. 

 

34. Mystérieux lac du Crescent 
Parc naturel régional du Morvan 
15 février 2020 – Marigny l'église (58) 

Les 26 participants ont été invités à découvrir l´histoire de ce lac à la beauté féerique ainsi que la 
biodiversité qu´il abrite. 
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35. Découverte de la biodiversité du marais 
CPIE Pays de Bourgogne 
15 février 2020 – Montchanin (71) 

Environ 35 personnes étaient présentes à cette animation, sous un soleil printanier. Un public très 
hétérogène était présent à l’animation. Une animation nature à la découverte du marais pour petits et 
grands. De la découverte, des observations, un moment ludique, interactif...pour comprendre pourquoi 
ce marais est si important pour l´eau et toute sa biodiversité ! 

 

36. Comptage des oiseaux d'eau 
LPO Franche-Comté 
15 février 2020 – Sermamagny (90) 

Un comptage d’oiseau d’eau était organisé ce jour-là à Sermamagny. Une autre belle journée avec une 
météo satisfaisante et de nombreuses observations. 

 

37. Stand zones humides Marché de Tonnerre  
SMBVA 
15 février 2020 – Tonnerre (89)  

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l´Armançon a de nouveau invité les citoyens à venir découvrir 
les zones humides au cours de leur marché mais cette fois-ci à Tonnerre : quelles sont-elles ? Quelles 

sont leurs rôles ? Où les trouver ? 
La réponse à toutes ces questions 
le samedi 15 février, avec notre 
maquette zones humides ! Les 
organisateurs se félicitent d’une 
très bonne fréquentation et du 
très fort intérêt des personnes 
présentes.  

 

 

38. Comptage des oiseaux d'eau 
LPO Franche-Comté 
16 février 2020 – Osselle (25) 

Un dernier comptage était organisé ce week-end à Osselle dans le Doubs. De nombreux oiseaux ont pu 
être comptés ce dimanche également. 

 

39. Les Zones Humides du Haut-Jura 
Parc naturel régional du Haut-Jura 
18 février 2020 – Lajoux (39) 

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

 

Stand zones humides Marché de Tonnerre © SMBVA 
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40. Soirée Ciné-Débat sur les zones humides, à Ancy-le-Franc 
SMBVA 
18 février 2020 – Ancy-le-Franc (89)  

Une quinzaine de participants 
se sont présentés pour cette 
soirée projection-discussion 
autour des zones humides. Les 
quelques échanges ont été 
constructifs, et les vidéos 
visionnées six courts-métrages 
sur les zones humides pour de 
découvrir leurs rôles, services 
et intérêts, ont été bien 
appréciées. 

 

41. Les zones humides à la Maison de la réserve 
Maison de la réserve naturelle du Lac de Remoray 
19 février 2020 – Labergement-Sainte-Marie (25) 

Cette animation promettait une visite d’une heure et demie et suivie par la projection du film « 
Monsieur Cincle » mais a dû être annulée à cause du manque d’inscrit. 

 

42. Le Bourdon et ses oiseaux 
LPO Yonne 
19 février 2020 – Moutiers-en-Puisaye (89) 

La LPO Yonne proposait de découvrir les oiseaux du réservoir du Bourdon en Puisaye ! Des espèces rares 
s´y arrêtent de temps en temps... 

 

43. Chantier d'entretien et de bouturage arbre têtard 
Jura Nature Environnement 
19 février 2020 – Saule têtard - Val-Sonnette (39) 

Dans la continuité du chantier de restauration de vieux saules têtards réalisé en 2018 sur une parcelle 
entre Grusse et St Laurent la Roche, JNE a animé un chantier participatif pour découvrir les Saules 
têtards et les pratiques d’entretien et de multiplication de ces arbres exceptionnels. 10 participants a 
ainsi pu entretenir 6 arbres têtards et bouturer 14 futurs têtards afin de compléter l'alignement et 
remplacer les sujets dépéris. 

 

44. Les milieux humides : des alliés pour lutter contre le réchauffement climatique 
EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue  
20 février 2020 – Morteau (25) 

Les retours des participants sur cette conférence ont été positifs. Les participant veulent en savoir plus 
sur les actions de l’EPAGE. Une participation en hausse sur ce territoire où les collectivités ne disposaient 
pas jusqu’alors d’agents « biodiversité, milieux aquatiques… ». Le public reste cependant déjà averti, 
majoritairement militant. Le dialogue s’est engagé entre élus et citoyens, notamment sur la nécessité 
d’une prise en main par les collectivités locales de la question de la préservation des milieux naturels et 
de la biodiversité. 

Soirée Ciné-Débat © SMBVA 

https://www.jne.asso.fr/a-la-une/2018/02/05/chantier-restauration-de-saules-tetards-saint-laurent-la-roche/
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45. Ciné-débat à Autun 
SMBVAS 
21 février 2020 – Autun (71) 

Cette soirée fut riche en échanges, avec 40 personnes au rendez-vous 
et au programme : projection de 2 courts-métrages, une 
présentation-échanges par le CEN Bourgogne, un témoignage de 
l´association Alôsnys et une dégustation de produits locaux ! 

 

 46-47. Sauvetage des amphibiens 
         LPO Franche-Comté 

  22 février 2020 – Soulce-Cernay (25)/ Mathay (25) 

Deux nouvelles sessions de sauvetages étaient organisées ce samedi 
22 février. Celle de Soulce-Cernay n’a pu avoir lieu, tandis que celle 
Mathay s’est très bien passée avec 30 bénévoles le long de la D438. 

 

48. A la découverte des zones humides dans le 
marais de la vallée de la Druyes  
Fédération Départementale des Chasseurs de 
l'Yonne 
22 février 2020 – Andryes (89) 

La journée s'est déroulée sous le soleil. Les visiteurs ont 
apprécié les visites guidées qui ont porté sur l'historique 
de la zone humide, sa réhabilitation et sur les gains en 
biodiversité qui en ont découlé. L'observatoire 
ornithologique a permis de découvrir de nombreuses 
espèces d'oiseaux en halte migratoire. 

 

49. Une zone humide en Californie ?? 
SRPM 
22 février 2020 – Toucy (89) 

Une vingtaine de participants sont venus participer à cette journée co-organisée avec la Californie, tiers-
lieu rural dédié à la transition écologique et solidaire et situé en milieu humide. Ce chantier participatif 
avait pour objectif la réhabilitation du Bout du Monde, mini prairie humide, taille et création d´arbres 
têtards, vannerie de saule... 

 

50. Une Journée découverte "Zones humides en Puisaye" 
SRPM 
23 février 2020 – Toucy (89) 

Cette journée était co-organisée avec la Californie, Natura 2000, le Conservatoire des Espaces Naturels 
de Bourgogne, le CNPF, la LPO Yonne, l'EPAGE Loing et le Parc Naturel Régional du Morvan. Toute la 
matinée à La Californie les participants ont pu voguer entre l’espace ludique pour les enfants, les 
expositions et les maquettes... A 14h30 les participants ont pu faire la traversée du bocage des 3 vallées 
(Ouanne, Branlin et Loing) puis à 15h visiter les prairies humides des Bressus, enfin à 16h la roselière de 
Moutiers. 

 

A la découverte des zones humides dans le 
marais de la vallée de la Druyes © Fédération 
Départementale des Chasseurs de l'Yonne 

Sauvetage des amphibiens, 
Mathay © LPO Franche-Comté 
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51. Plongée dans le monde fascinant des tourbières 
Maison de la réserve naturelle du Lac de Remoray 
26 février 2020 – Labergement-Sainte-Marie (25) 

Une marche pour s´immerger dans ce milieu humide si typique et fragile, comprendre son histoire, sa 
formation, son évolution et découvrir les espèces faunistiques et floristiques qui y vivent était prévue 
ce jour-là, mais pour cause de vent violent et de neige l’animation a dû être annulée. 

 

52. Projection Tourbière, trésors cachés de la montagne jurassienne  
Maison de la réserve naturelle du Lac de Remoray 
26 février 2020 – Labergement-Sainte-Marie (25) 

La Maison de la Réserve organisait une soirée projection de 2 films d´une durée de 26 min et 37 min. 
Pour le 1er film, plongez au cœur du monde extraordinaire des tourbières, patrimoine naturel si 
précieux du massif jurassien. Le second film vous transporte dans un fantastique voyage dans le temps. 
Une soirée qui s’est déroulée sans accroc. 

 

53. De l’eau et des Hommes : du lac des Settons à Champgazon 
Parc naturel régional du Morvan 
26 février 2020 – Montsauche les Settons (58) 

Durant cette animation les participants pouvaient partir à la découverte du lac des Settons ainsi que la 
tourbière de Champgazon à travers l´histoire du Morvan marqué par le flottage du bois et l´impact de 
l´Homme sur le paysage. La météo a quelque peu troublé la journée par de la neige, causant quelques 
désistements chez les participants. 

 

54. Planète Mare  
CPIE du Haut-Doubs 
27 février 2020 – La Rivière-Drugeon (25) 

Gribouille la grenouille a un pincement au cœur lorsqu´elle pense à tous ses amis qui sont partis après 
la disparition de son ancienne maison. Mais elle vient d´arriver sur la planète Mare de la Galaxie 
Drugeon. L’animation pleine de poésie du CPIE du Haut-Doubs a malheureusement été annulée faute 
d’inscrit. 

 

55. A tes bottes ! Direction la zone humide de Geneuille !  
SMAMBVO  
28 février 2020 – Geneuille (25) 

Un centre de loisir et des personnes qui vivaient proches de 
la gravière ont été accueillis. Ils ont ainsi découvert 
comment le SMAMBVO gère l'ENS de la gravière de 
Geneuille, les différents écosystèmes et les espèces qu'ils 
abritent. Ils ont également pu être sensibilisés aux 
différentes bonnes pratiques à appliquer sur le site. La 
météo était heureusement favorable.  

 

 

 

A tes bottes ! © SMAMBVO 
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56. Chantier Nature JMZH 
Jura Nature Environnement  
28 février 2020 – Lons (39)  

Le 28 février était une journée dédiée aux zones humides. Au matin, Jura Nature Environnement se 
trouvait le long du ruisseau des Combes, à Lons-le-Saunier. Le cours d’eau a été restauré par ECLA et 
est redevenu sinueux, mais une rivière, ce n’est pas que de l’eau ! C’est pourquoi, avec l’aide des 10 
courageux bénévoles, Jura Nature Environnement, a entretenu les arbres têtards en bordure et a 
recreusé une mare qui disparaissait peu à peu. 

La journée n’étant pas encore terminée, Jura Nature Environnement est parti restaurer un marais à 
Publy. Cette réserve d’eau stagnante, insérée dans un milieu très sec et calcaire, abrite de nombreuses 
espèces remarquables, comme la sangsue officinale. L’objectif du chantier était de rouvrir les abords du 
marais pour permettre aux chevaux de pâturer à proximité. Cela empêche naturellement le marais de 
« s’embuissonner » et de disparaître. Préservant ainsi l’habitat de nombreuses espèces… 

 

57. Sauvetage des amphibiens 
LPO Franche-Comté 
29 février 2020 – Les Fins (25) 

Le dernier sauvetage des amphibiens du mois de février s’est déroulé dans le Doubs le long de la D461 
avec 32 participants. Au programme à nouveau : installation des filets de guidage et des seaux de 
collecte. 

 

58. Habitats et Habitants des zones humides de Saint-
Loup sur Semouse 
Maison de la Nature des Vosges Saonoises 
29 février 2020 – Saint Loup sur Semouse (70)  

Oiseaux, indices de présence, arbres spéciaux et nouveau 
sentier pour la journée mondiale des zones humides ! 
Gestionnaire d’un superbe site de forêt alluviale appelée 
la Grande Noue à côté d’anciennes gravières à Saint-Loup-
sur-Semouse (70), le Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté remercie la Maison de la Nature des 
Vosges Saônoises pour son invitation à proposer une 
découverte de ce milieu particulier. Pourquoi le castor 
taille-t-il des petits arbres de cette façon, ne laissant aucun doute sur sa présence ? À qui profitent les 
berges calmes des plans d’eau ? Pourquoi mesurer la taille d’un arbre mort au sol ? La Maison de la 
Nature et le Conservatoire ont pu répondre ensemble aux interrogations des personnes présentes tout 
au long du cheminement entre gravières et forêt. Longues-vues, jumelles, bottes et compas forestier 
ont permis à une trentaine de participants de découvrir ce havre de biodiversité... 

 

59. « Journée mondiale des zones humides » 
Parc naturel régional du Morvan 
29 février 2020 – La Grande Verrière (71) 

Le Parc naturel régional du Morvan, en partenariat avec la commune de La Grande-Verrière, organisait   
une après-midi à la découverte des zones humides de la commune, ce samedi 29 février 2020. A partir 
de 14h, place de la mairie de la Grande-Verrière, les participants ont été invités à rejoindre une ferme 
du village afin d’effectuer une visite des zones humides de l’exploitation. Ce fut l’occasion de présenter 
les différentes zones humides du site, la biodiversité qu’elles abritent, leur gestion, leurs avantages et 

Zones humides de Saint-Loup sur Semouse © 
Maison de la Nature des Vosges Saonoises 
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leurs inconvénients, etc… Ensuite, les participants ont pu rejoindre le ruisseau des Vernottes pour 
effectuer une visite des travaux engagés par le Parc naturel régional du Morvan, et découvrir ceux 
restant à venir. Enfin, la journée se termina en salle, par la projection d’un film court sur les travaux en 
rivières du Parc naturel régional du Morvan réalisé dans le cadre du projet « Life Continuité écologique 
». Les échanges se sont poursuivis autour d’un verre de l’amitié. Cette après-midi, gratuite, était ouverte 
à tous. La journée fut cependant perturbée par une météo très défavorable. 

 

60. Animations hivernales en Tourbières  
Parc naturel régional du Haut-Jura 
6 mars 2020 – Chapelle-des-Bois 

La Scandinavie de nouveau à nos portes : Il était possible de découvrir de façon ludique ce milieu 
extraordinaire qu´est une tourbière en hiver. 

 

 Point sur la communication 
 

 Des supports et outils de communication  

1. Un programme des animations régionales regroupant une majorité des 
animations proposées sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Cette 
plaquette A4 de 14 pages a été mise en ligne sur le site internet et diffusée 
en version numérique à partir de début janvier 2020 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.  Une infographie « Tourbières et biodiversité » Ce document présente en 
quelques chiffres les zones humides et les tourbières pour mieux 
comprendre : les menaces qui pèsent sur ces milieux, pourquoi et 
comment les protéger. 

Cette infographie est disponible en libre accès sur le site internet du Pôle-relais 
tourbières. 

 

 

3. Une série de trois vidéos : échange avec une éco-interprète, une bénévole et une participante 
sur la JMZH. Ces vidéos ont été construites dans l’objectif de faire connaitre la JMZH et d’éveiller 
la curiosité du grand public. Ces vidéos sont en ligne sur la chaine YouTube de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels et ont également été postées sur la page Facebook du Pôle-
relais tourbières. 

Ces deux outils ont également 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. 

Annexes 2-3 

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/Programme_des_animations_JMZH_BFC_2020_v-20-01-20.pdf
http://pole-tourbieres-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=20840&page=alo&cid=152
http://pole-tourbieres-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=20840&page=alo&cid=152
https://www.youtube.com/watch?v=VOOTj4sPjr0&list=PLhaUI4feVQaabSQjql2xfjOhIWIgtLmRS
https://www.youtube.com/watch?v=VOOTj4sPjr0&list=PLhaUI4feVQaabSQjql2xfjOhIWIgtLmRS
https://www.facebook.com/pg/PoleRelaisTourbieres/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/PoleRelaisTourbieres/videos/?ref=page_internal
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4. Une page dédiée JMZH 2020 en Bourgogne-Franche-Comté sur le site internet du Pôle-relais 
tourbières. Elle renvoie vers le Portail national zones humides (OFB) 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 de labelliser son évènement. 

Annexe 4 

 

5. Plusieurs articles dans Tourbières infos, la lettre 
d’information du Pôle-relais tourbières. Ces articles ont 
annoncé la JMZH aux niveaux national et régional dans 
les Tourbières infos du mois d’octobre 2019 (n°98) et 
du mois de février 2020 (n°100).  

Annexes 5-6 

 

6. Un relai sur les réseaux sociaux (facebook et twitter) du Pôle-relais tourbières afin d’annoncer 
la Journée mondiale des zones humides, l’existence du programme régionale, des vidéos, etc. 

 

 

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. 

 

 Relais par le Pôle milieux humides 

Le Pôle milieux-humides Bourgogne-Franche-Comté a également relayé la Journée mondiale des zones 
humides 2019 dans ses outils de communication :  

 dans la newsletter de janvier 2020 (programme)     Annexe 7 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/la-journee-mondiale-des-zones/article/la-jmzh-2020-en-bourgogne-franche
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/la-journee-mondiale-des-zones/article/la-jmzh-2020-en-bourgogne-franche
https://us9.campaign-archive.com/?u=7ae9da62643c5475ac4beeb39&id=a820dacf3e
https://us9.campaign-archive.com/?u=7ae9da62643c5475ac4beeb39&id=1471cd35cf#zh
https://us15.campaign-archive.com/?u=1eb461888ecb79b7667c4552e&id=fcbb06679c
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 Des communiqués de presse 

 

Régional : 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. 

National : un dossier de presse a également été envoyé à une liste de 
diffusion nationale avant le début de la JMZH. 

Annexes 8-9 

 

 

 

 

 

 Diffusion dans la presse locale 

1. Presse écrite 

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

Carnets Comtois - Libellules & demoiselles– numéro 44     Annexe 11 

 

2. Télévision 

France 3 Bourgogne-Franche-Comté – Journée mondiale des Zones Humides : l'exemple dans le Jura de 
l'Île Girard          Annexe 12 

 

3. Radio 

Emission France Bleu Besançon – Le rendez-vous nature – samedi 25 janvier 2020  

Emission France Bleu Besançon – Le rendez-vous nature – dimanche 26 janvier 2020  

Emission de Radio Campus – Les Idées Vertes – lundi 30 janvier 2020   Annexe 13 

 

 Diffusion de la JMZH 2020 par les structures 

Les structures proposant des animations ont mis en avant la Journée mondiale des zones humides 2020 
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        

 par des affiches          

 par des communiqués de presse       

 

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.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
https://www.mixcloud.com/Lesid%C3%A9esvertes/les-id%C3%A9es-vertes-300120-la-journ%C3%A9e-mondiale-des-zones-humides-avec-le-p%C3%B4le-relais-tourbi%C3%A8re/?fbclid=IwAR2T_w_riQmu-9F0bc12vZ2W3Xo9awLhPTk4q3LA4GhQ8D1xNdF4GDsLzok
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 Les freins constatés et les 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.  

Sur certaines animations, le nombre de participants escompté n’a pas été atteint, et le manque d’inscrit 
a ainsi provoqué l’annulation de quelques animations. Sur les retours récoltés, le principal facteur 
limitant était la météo. La neige et la pluie ont contraint de potentiels participants à rester chez eux. Un 
frein en février difficilement contournable pour les animations en extérieur si ce n’est par la possibilité 
d’un repli en intérieur et d’activités de secours. Une solution qui n’est pas toujours facile à mettre en 
application par manque de moyen physique et de temps ou impossible lorsque l’animation est un 
chantier nature ou de la science participative. 

Bien que de nombreuses structures réalisent des affiches et dépliants 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’OFB ont été utilisées par le réseau JMZH Bourgogne-Franche-
Comté. Le gain de temps est apprécié par les structures. 

Il est à noter que les enfants sont peu représentés dans l’effectif de participants (11%) alors qu’ils 
représentent 22% de la population française (INSEE, 2016) et constituent les générations futures. Il 
pourrait être intéressant de comprendre pourquoi ils sont si peu présents : Ne sont-ils pas atteints par 
la promotion des événements ? Les animations ne sont-elles pas assez orientées vers les enfants ? Faut-
il encourager les structures à organiser plus d’animations pour les enfants ? Les structures éprouvent-
elles des difficultés à attirer l’attention des jeunes ?  

Le Pôle-relais tourbières avait travaillé sur une série de vidéos dans l’objectif de faciliter la promotion 
de l’évènement, il est cependant impossible de savoir si les vidéos ont été utilisées par le réseau. 

 

 

 Perspectives 2021 
 

Les objectifs de 2020 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 avec 60 animations.  

 

L’écart entre les anciennes régions de Bourgogne et de Franche-Comté se rétrécit avec toujours plus 
d’implication, soit 22 animations en Bourgogne et 38 animations en Franche-Comté. Il conviendra de 
maintenir l’effort d’animation du réseau JMZH BFC pour augmenter et favoriser l’implication des 
structures pour la Journée mondiale des zones humides 2021. Il sera également nécessaire de renforcer 
le relai d'information par le Pôle milieux humides (hors-série de la lettre d’information par exemple). 

 

 

 

Pour toute question ou remarque, contactez Naomi Le Boursicot du Pôle-relais tourbières : 
naomi.leboursicot@reseau-cen.org .  

mailto:naomi.leboursicot@reseau-cen.org
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ANNEXES JMZH BFC 2020 
 

 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 : série de trois vidéo : échange avec une éco-interprète, une 
bénévole et une participante sur la JMZH 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VOOTj4sPjr0
https://www.youtube.com/watch?v=gZrFyQL7n0s
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https://www.youtube.com/watch?v=IyGjCXxWVxQ
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 Annexe 4 : page dédiée à la JMZH en Bourgogne-Franche-Comté 
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 Annexes 5 à 6 : articles dans Tourbières infos 

Annexe 5 : deux articles dans le Tourbières infos n°98 (octobre 2019) 
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Annexe 6 : deux articles dans le Tourbières infos n°100 (décembre 2019) 
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 Annexe 7 : un article dans la lettre d’inormation du Pôle milieux humides 
de Bourgogne-Franche Comté de janvier 2020 
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 Communiqué de presse 
(Annexes 8 à 9) 

 

 Annexe 8 : Communiqué de presse régionale 
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 Annexe 9 : Dossier de presse national 
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 Articles de presse 
(Annexes 10 à 11) 

 Annexe 10 à 11 : Presse écrite 

Annexe 10 : L’Est Républicain - Pour sortir, L’agenda de votre quotidien 
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Annexe 11 : Carnets Comtois - Libellules & demoiselles– numéro 44 

 

 

 

 

 Annexe 12 : Télévision 

France 3 Bourgogne-Franche-Comté – Journée mondiale des Zones Humides : l'exemple dans le Jura de 
l'Île Girard 
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 Annexe 13 : Radio 

Emission de Radio Campus – Les Idées Vertes – lundi 30 janvier 2020  
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