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La JMZH 2022 en 
Bourgogne-Franche-Comté 
en quelques chiffres

Sortie nature
50%

Débats conférences et projections de films
17.4%

Autres
15.2%

Science participative et chantiers
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Expositions
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En 2022, 46 animations
ont été organisées , contre 

891 participants

37 animations en 2021

Une majorité de 

sorties nature

Le tout organisé par

15 structures
dans 

7 des 8 départements 

de Bourgogne-Franche-Comté

3



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	Naomi	Le	Boursicot,
assistante	 de	 programmes	 et	 de	 communication,	 sous	 la	 direction	 de	 Francis
Muller.	Cette	animation	est	mise	en	place	grâce	au	soutien	de	la	Région	Bourgogne-
Franche-Comté	et	de	l’Office	français	de	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.
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Communauté de Communes les Bertranges
Communauté de communes Petite Montagne
Conseil Départemental de Côte-d'Or
Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne  – Communauté de Commune
Cœur de Loire - Commune de Donzy
CPIE Bresse du Jura
CPIE du Haut-Doubs
EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue
Fédération Départementale des Chasseurs du Jura
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels et Maison de l'environnement
de Bourgogne Franche-Comté
LPO Bourgogne Franche-Comté
Maison de la Nature des Vosges Saonoises
Parc naturel régional du Haut-Jura
Parc naturel régional du Morvan
Syndicat Mixte d'Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l'Ognon
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon (SMBVA)

En 2022, 15 structures (ou ensemble de
structures) ont organisé 46 animations

Carte de répartition des animations en
Bourgogne-Franche-Comté
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Tableau récapitulatif des animations
en Bourgogne-Franche-Comté : 
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  1.  GOUTER-CONTÉ

Programme : A travers jeux et contes, venez découvrir les zones humides à la
Maison de l'environnement de Bourgogne-Franche-Comté. 

Samedi 12 février - Besançon (25)

Voici en détails les animations qui ont été proposées par les différentes structures
participant à la Journée mondiale des zones humides 2021 :

Le programme en Bourgogne-Franche-Comté

Activité culturelle

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels - Maison de l’environnement de
Bourgogne-Franche-Comté

Retour de l'organisateur

"L'animation s'est très bien passée.
Enfants et parents étaient ravis de
découvrir les zones humides de
manière ludique."
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©Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

18 participants



2.  STAND ZONES HUMIDES

Programme : Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon vous accueille le
lundi 14 février 2022 au marché de Saint-Florentin sur son stand zones humides !
Venez découvrir les multiples facettes de ces milieux riches et particuliers !

Lundi 14 février - Saint-Florentin (89)

Ateliers

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

Retour de l'organisateur

"Bonne matinée sur le stand ZH à Saint-Florentin avec toutes les catégories
d'âges. Certaines personnes étaient très contentes que l'on fasse cette
sensibilisation."

3.  STAND ZONES HUMIDES 

Programme : Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l´Armançon vous accueille le
samedi 5 février 2022 au marché de Tonnerre sur son stand zones humides !
Venez découvrir les multiples facettes de ces milieux riches et particuliers !

Samedi 5 février - Tonnerre (89)

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

Retour de l'organisateur

"Très bonne affluence
au stand ZH. Très bon
retour des personnes
venues au stand."

10

©Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

©Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

29 participants

53 participants



4.  STAND ZONES HUMIDES AU LYCÉE

Programme : Jeu de rôles avec les étudiants de seconde du lycée de Tonnerre
sur la gestion de la ressource en eau.

Lundi 14 février - Tonnerre (89)

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

Retour de l'organisateur

"Animations réalisées en classe les 7 et 22 février en demi-groupes, soit 30
élèves au total."

5.  STAND ZONES HUMIDES 

Programme : Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l´Armançon vous accueille le
mercredi 9 février 2022 au marché de Venarey-les-Laumes sur son stand zones
humides ! Venez découvrir les multiples facettes de ces milieux riches et
particuliers ! 

Mercredi 9 février - Venarey-les-Laumes (21)

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

Retour de l'organisateur

"Annulation du stand au marché pour cause de très mauvais temps et
impossiblité d'avoir un abri. Stand au marché reporté à une date au
printemps."

Reporté

11

©Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

30 participants



6.  SAUVETAGE DES AMPHIBIENS DU VAL-SUZON

Programme : Participez au sauvetage des amphibiens du Val-Suzon 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 12 février puis
suivi en équipes journalières jusqu'à mi-avril.

Samedi 12 février - Val-Suzon (21)

Chantiers

Conseil Départemental de Côte-d'Or

Retour de l'organisateur

"L'animation s'est déroulée sur toute la journée avec le montage d'un
crapauduc temporaire sur 1.3km de route départementale. Cette action est
portée par le GnuB (Groupement Naturaliste Universitaire de Bourgogne), le
pays Seine-et-Tille au titre de Natura 2000, l'ONF au titre de la réserve du
Val Suzon, et le Département de la Côte-d'Or. "

7.  OPÉRATION DE SAUVETAGE DES AMPHIBIENS À SORNAY

Programme : Venez nous aider à sécuriser la traversée routière des amphibiens en
migration ! Chantier de montage du dispositif de sauvetage routier des
amphibiens : mise en place des seaux et des filets de chaque côté de la chaussée
et panneaux de signalisation. le long de la D 15. Prévoir : gilets de sécurité
(proximité de la route), habits chauds et outils de jardin pour mettre en place le
dispositif.

Samedi 05 février - Sornay (70)

LPO Bourgogne Franche-Comté

Retour de l'organisateur

"Super installation, super
ambiance !"

8
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©Conseil Départemental de Côte-d'Or

©LPO Bourgogne Franche-Comté

51 participants

23 participants



8.  OPÉRATION DE SAUVETAGE DES AMPHIBIENS À VORGES-LES-PINS

Programme : Venez nous aider à sécuriser la traversée routière des amphibiens en
migration à Vorges-les-Pins ! Chantier de montage du dispositif de sauvetage
routier des amphibiens : installation de filets de guidage et des seaux de collecte
le long de la D 104.

Samedi 05 février - Vorges-les-Pins (25)

LPO Bourgogne Franche-Comté

Retour de l'organisateur

"Belle journée conviviale avec pique-nique."

9.  OPÉRATION DE SAUVETAGE DES AMPHIBIENS À MATHAY

Programme : Venez nous aider à sécuriser la traversée routière des amphibiens en
migration à Vorges-les-Pins ! Chantier de montage du dispositif de sauvetage
routier des amphibiens : installation de filets de guidage et des seaux de collecte
le long de la D 104.

Samedi 19 février - Mathay (25)

LPO Bourgogne Franche-Comté

Retour de l'organisateur

"Opération effectuée dans la bonne humeur !"

13

30 participants

30 participants



Conférences débats

10.  CONFÉRENCE : LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA MORTE ET DE
LA TOURBIÈRE DU FRAMBOURG, UNE CONTRIBUTION À LA LUTTE CONTRE
LES INONDATIONS ET LES ASSÈCHEMENTS

Programme : L´EPAGE présentera lors de cette conférence les motivations qui ont
conduit à réaliser les travaux de réhabilitation, les modes opératoires et les
principaux résultats. Il célèbrera également le premier anniversaire de la
labélisation Ramsar du site.

Jeudi 24 février - La Cluse-et-Mijoux (25)

EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue

Retour de l'organisateur

"Le public était intéressé. L'animation fut l'occasion de présenter le film
Ramsar France."

11.  ZONES HUMIDES, ZONES UTILES. CAS DE LA ZONE HUMIDE DE NANS-
SOUS-SAINTE-ANNE (25)

Programme : Conférence-débat sur l´intérêt de préserver et de restaurer les zones
humides. Un focus sera réalisé sur la zone humide de Nans-sous-Sainte-Anne qui
fait l´objet actuellement d 'une gestion initiée dans le cadre de Natura 2000.

Vendredi 11 février - Nans-sous-Sainte-Anne (25)

EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue

Retour de l'organisateur

"Faible participation malgré une bonne communication dans la presse et sur
le territoire local. Conférence appréciée par les participants et qui a permis
d'aborder un projet de restauration de zone humide."
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©EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue

23 participants

20 participants

https://www.youtube.com/watch?v=vClIH1U7bAs


12.  L’EAU AU SERVICE DU VAL DE MORTEAU : DES ENJEUX POUR L’HOMME
ET LA BIODIVERSITÉ

Programme : L´EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue a le plaisir de vous inviter à cette
conférence sur le thème de l´eau et des milieux humides sur le Val de Morteau.
Nous vous présenterons la diversité de milieux humides et aquatiques identifiés
sur le Val ainsi que les pressions et les enjeux.

Jeudi 10 février - Villers-le-Lac (25)

EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue

Retour de l'organisateur

"Content de cette
conférence, mais des
difficultés à faire venir du
public... La communication
est un point à améliorer."

13.  CONFÉRENCE : TOURBIÈRES, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RESSOURCE
EN EAU : DE NOUVEAUX DÉFIS.

Programme : A l´occasion du 1er anniversaire du site RAMSAR “Tourbières et lacs
de la montagne jurassienne”, redécouvrez ces joyaux de notre territoire. Ce sera
l'occasion de mettre en lumière les liens entre tourbières, ressource en eau et
changement climatique. Accès sur présentation d´un pass sanitaire.

Mercredi 02 février - Mouthe (25)

Parc naturel régional du Haut-Jura - EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue

Aucun commentaire de l'organisateur

14.  PROJECTION-DÉBAT : JURA LE TEMPS D'UNE MONTAGNE

Programme : Alors que nos tourbières et nos lacs sont reconnus zones humides
d'importance internationale depuis un an, partons pour une aventure à remonter le
temps de 35 minutes sur l'histoire géologique du Massif du Jura et la place de l
´eau dans notre montagne.

Jeudi 24 février - Saint-Laurent-en-Grandvaux (39)

Parc naturel régional du Haut-Jura

Retour de l'organisateur

"Réunions locales programmées le même soir, ainsi que difficultés liées à
l'accès avec pass sanitaire."
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©EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue

26 participants

16 participants

12 participants



Parc naturel régional du Haut-Jura

15.  CONFÉRENCE : LES ZONES HUMIDES DANS LE
MONDE, EN FRANCE ET DANS LE JURA : UNE
GRANDE DIVERSITÉ ET DES SERVICES COMMUNS

Programme : Les zones humides représentent dans le monde plus de 12 millions
de km² : marais, mangroves, tourbières... ces milieux abritent une faune et une
flore spécifique. Découvrez la diversité de ces milieux, leurs richesses, et leur rôle
primordial dans la lutte contre le changement climatique.

Mercredi 23 février - Lajoux (39)

Retour de l'organisateur

"Annulation due à des difficultés de communication et au pass sanitaire qui
a freiné les potentiels participants."

16.  LES MILIEUX HUMIDES, DES BERC'EAUX DE VIE

Programme : En salle, des diaporamas sur les milieux humides du territoire seront
présentés, ainsi qu´un film intitulé Secrets de mares. Une exposition de photos sera
à disposition.

Mercredi 02 février - Donzy (58)

Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne – Communauté de Commune
Cœur de Loire - Commune de Donzy

Retour de l'organisateur

"Excellente participation sur le territoire, de nombreux échanges ; les
personnes ont trouvé les réponses qu'elles cherchaient, pendant
l'animation ou en aparté."

Diaporamas

Annulé

16
©Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne

30 participants

https://www.cen-bourgogne.fr/fr/les-milieux-humides-des-berc-eaux-de-vie_382.html


17.  EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE LOUTRE
- MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND GUÉRIGNY

Programme : Venez admirer les photographies
de Stéphane Raimond de Loutre d´Europe
dans son milieu naturel, de jour comme de nuit
et au fil des saisons. Médiathèque Georges
Sand de Guérigny.

Du 8 fév 2022 au 25 fév 2022 - Guérigny (58)

Communauté de Communes les Bertranges

Expositions photos

Aucun commentaire de l'organisateur

18.  LA BIODIVERSITÉ DES MILIEUX HUMIDES

Programme : Le SMAMBVO organise dans le cadre de la journée mondiale des
zones humides une exposition photo sur la biodiversité locale. Cette expo sera
accompagnée d´un jeu de piste au bord de l´Ognon sur le thème des milieux
humides.

Samedi 5 février - Broye-Aubigney-Montseugny (70)

Syndicat Mixte d'Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l'Ognon

Retour de l'organisateur

"Superbe journée, beaucoup d'intérêt par les visiteurs. Satisfait de cette
animation." 
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©Communauté de Communes les

Bertranges

©Syndicat Mixte d'Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l'Ognon

57 participants

48 participants



19.  EXPOSITION "LES ZONES HUMIDES EN BOURGOGNE" - BIBLIOTHÈQUE LA
CHARITÉ SUR LOIRE

Programme : Exposition sur les milieux humides de Bourgogne. Néomys nous
emmène visiter les principaux types de zones humides présentes en Bourgogne :
ruisseaux, rivières, lacs, marais etc. Une promenade ludique richement illustrée
pour découvrir le rôle de ces habitats et la faune et la flore qu'ils abritent.

Du 9 février au 4 mars - La Charité-sur-Loire (58)

Communauté de Communes les Bertranges

Retour de l'organisateur

"Les retours sont positifs sur cette animation."

Exposition technique

20.  A LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE LA RÉSERVE DE BAS-REBOURSEAUX

Programme : Suite aux travaux réalisés en 2020 pour le rétablissement de la
continuité écologique, venez découvrir le nouveau visage de notre réserve et les
espèces qui y sont associés. Des ornithologues vous attendent dans l'observatoire
situé à proximité du parking. Prévoyez des chaussures adaptés à la météo.

Dimanche 6 février - Vergigny (89)

LPO Bourgogne Franche-Comté

Retour de l'organisateur

"La météo n'était pas au RDV, mais tout de même 8 participants."

Point d'observation

18

20 participants

8 participants



21.  CINÉ DÉBAT EN PRÉSENCE DE LA SHNA ET DE STÉPHANE RAIMOND
AVEC LA PROJECTION DU FILM " LA LOUTRE EN TOUTE INTIMITÉ"- THÉATRE
DES FORGES ROYALES - GUÉRIGNY

Programme : Projection du film la Loutre...en toute intimité. Suivie d´un échange
avec un spécialiste de la loutre de la Société d'Histoire Naturelle d´Autun.

Vendredi 11 février - Guérigny (58)

Communauté de Communes les Bertranges

Retour de l'organisateur

"Animée par la SHNA-
OFAB et le
photohraphe Stephane
RAIMOND. Les
échanges étaient
intéressants et riches."

Projections de films

22.  SOIRÉE CINÉ-DÉBAT TONNERRE

Programme : Projection de films sur les zones humides et discussion sur le rôle
des zones humides dans les sociétés humaines. 

Vendredi 25 février - Tonnerre (89)

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

Retour de l'organisateur

"Discussions larges sur les
milieux naturels humides.
Bonne réception et
demande des participants à
ce qu'il y ait plus de
manifestations de ce type."
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©Communauté de Communes les Bertranges

©Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

52 participants

15 participants



Science participative

23.  OBSERVATION ET COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU AUTOUR DE
SAINT-VIT

Programme : Comptage et observation des oiseaux d´eau hivernants sur les
gravières d'Osselle et de Saint-Vit. 

Samedi 12 février - Saint-Vit (25)

LPO Bourgogne Franche-Comté

Retour de l'organisateur

"L'animation fut riche en observation.
Espèces observées : Canards colverts,Harles bièvres, Milan royal,Foulque
macroule, Pigeons ramiers, Pic épeiche, Rougegorge familier, Merles noirs,
Grives draines, Mésanges bleues, Mésanges charbonnières, Sittelle
torchepot,Pinsons des arbres "

24.  OBSERVATION ET COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU

Programme : À la découverte des oiseaux d´eau : grèbes, canards, fuligules, etc.
Une longue-vue sera à disposition pour les observer et apprendre à les identifier.
Sortie à la demi-journée, soit à Champagney, soit à Sermamagny.

Les 12 et 13 février - Sermamagny (90)

LPO Bourgogne Franche-Comté

Retour de l'organisateur

"Des oiseaux d'eau bien présents sur de nombreux étangs du Territoire de
Belfort avec notamment du fuligule milouin, goéland leucophée, sarcelle
d'hiver, tarin des aulnes."
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13 participants



Sorties nature

25.  DÉCOUVERTE DU MARAIS DE LA MERCANTINE

Programme : Il s´agit d´une petite randonnée de 3-4km qui part de la plage de la
Mercantine et qui nous fait découvrir un marais autrefois caché, restauré l'année
dernière.
Prévoir des chaussures de randonnée et des vêtements adaptés à la météo.

Samedi 26 février - Maisod (39)

Communauté de communes Petite Montagne

Aucun commentaire de l'organisateur

26.  BALADE AUTOUR DE L'ÉTANG JACQUOT

Programme : Balade autour de l´étang Jacquot agrémentée d´ateliers
thématiques sur les services écosystémiques des zones humides et la
biodiversité caractéristique de ces milieux.

Mercredi 23 février - Sergenaux (39)

CPIE Bresse du Jura

"Un public curieux et content du beau temps, que demander de plus !"
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©Communauté de communes Petite Montagne

©CPIE Bresse du Jura

18 participants

15 participants



27.  A LA DÉCOUVERTE DU MARAIS DU VERNOIS DE BINANS: SES ENJEUX,
SES MENACES, SA GESTION

Programme : la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura et Comité
Départemental en faveur des Zones Humides du Jura organise la visite du marais
du Vernois. Se sera l´occasion d´évoquer les enjeux (faune, flore, hydrologique), les
menaces et la gestion mise en place du site. 

Samedi 12 février - Mesnois (39)

Fédération Départementale des Chasseurs du Jura

Retour de l'organisateur

"La sortie nature s'est très bien passée sous un magnifique soleil. Les
participants ont découvert les milieux humides à travers la visite du marais.
Ils ont été sensibilisés à l'importance de ces milieux et aux nombreux
services qu'ils nous offrent."

28.  SORTIE À LA DÉCOUVERTE DE L'AVIFAUNE DES ÉTANGS DE VAUX

Programme : Observation des oiseaux hivernants et migrateurs sur les plans d'eau
de Baye et Vaux.

Dimanche 6 février - Bazolles (58)

LPO Bourgogne Franche-Comté

Retour de l'organisateur

"Les oiseaux d'eau ont eu de nombreux fans !"

29.  PERMANENCE « OISEAUX HIVERNANTS » AU LAC KIR DE DIJON

Programme : Pour commémorer la signature de la Convention sur les zones
humides, venez observer les oiseaux d´eau avec un guide de la LPO et mieux
connaître le rôle de ces milieux. 

Dimanche 6 février - Dijon (21)

LPO Bourgogne Franche-Comté

Retour de l'organisateur

"Observations au rendez-vous ! Belle participation."

22

23 participants

14 participants

24 participants

http://www.zones-humides-jura.com/


30.  PERMANENCE « OISEAUX HIVERNANTS » AU LAC KIR DE DIJON

Programme : Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront
découvrir sous un œil nouveau les oiseaux du lac ! RDV de 10 h à 12 h à l
´extrémité du lac, côté Plombières-lès-Dijon. 

Dimanche 20 février - Dijon (21)

LPO Bourgogne Franche-Comté

Retour de l'organisateur

"Les curieux de nature ont répondu présents et ont pu profiter de
nombreuses observations."

31.  LES OISEAUX ENTRE GRAVIÈRE ET DOUBS À MATHAY

Programme : Balade d´observation des oiseaux des zones humides à Mathay. Des
plus communs aux surprises en halte migratoire !

Dimanche 13 février - Mathay (25)

LPO Bourgogne Franche-Comté

Retour de l'organisateur

"Une belle diversité d'oiseaux observés : colvert, harle bièvre, grèbe
castagneux, grèbe huppé, grande aigrette, héron cendré, martin-pêcheur,
foulque macroule, pic épeiche, grive draine, mésange à longue queue,
bouvreuil pivoine, buse variable..."

32.  RALLYE ORNITHO DES ÉTANGS DE PUISAYE (DANS LE CADRE DE L'ABI
PUISAYE-FORTERRE)

Programme : Venez découvrir les oiseaux d´eau des étangs situés sur le territoire
de l'Atlas de la Biodiversité Intercommunale (ABI) de Puisaye-Forterre. Nous
visiterons plusieurs étangs en fonction des espèces présentes à commencer par
celui des Gaudry mais aussi celui des Barres, de Moutiers puis du Bourdon.

Samedi 5 février - Saint-Sauveur-en-Puisaye (89)

LPO Bourgogne Franche-Comté

Retour de l'organisateur

"Un beau soleil et de nombreuses espèces observées : Héron cendré
Grande Aigrette Fuligule milouin Fuligule Morillon Canard colvet Sarcelle
d'hiver Chevalier sylvain Garrot à œil d'or Grand Cormoran..."
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45 participants

13 participants

22 participants



33.  DÉCOUVERTE DES OISEAUX D’EAU DES RÉSERVOIRS DE PANTHIER,
TILLOT ET CHAZILLY 

Programme : Ces réservoirs sont des sites d'importance pour l´observation de
toutes sortes d´oiseaux d´eau : canards, échassiers, limicoles, passereaux... RDV à
9h30 au camping du lac de Panthier. Retour prévu pour 12h30.

Dimanche 13 février - Vandenesse-en-Auxois (21)

LPO Bourgogne Franche-Comté

Retour de l'organisateur

"De nombreux oiseaux d'eau hivernants observés."

34.  BALADE HIVERNALE EN TOURBIÈRE

Programme : Chaussez vos raquettes et découvrez ce milieu extraordinaire qu´est
une tourbière en hiver.

Mercredi 2 février - Chapelle-des-Bois (25)

Parc naturel régional du Haut-Jura

Aucun commentaire de l'organisateur

35.  RANDO-DÉCOUVERTE DU 
VALZIN ET DES MILIEUX HUMIDES ENVIRONNANTS

Programme : La rivière du Valzin coule de Fétigny à Chatonnay, où elle se jette
dans la Valouse. Le temps d´une randonnée, découvrez les rivières et milieux
humides de la commune. L'occasion également d´aborder la qualité de la
rivière,ses perturbations et les travaux envisagés pour améliorer son
fonctionnement.

Samedi 12 février - Fétigny (39)

Parc naturel régional du Haut-Jura

Retour de l'organisateur

"La météo était favorable."

36.  BALADE HIVERNALE EN TOURBIÈRE À LAMOURA

Programme : Chaussez vos raquettes et découvrez ce milieu extraordinaire qu´est
une tourbière en hiver : accessible uniquement lorsqu´une épaisse couche de
neige la recouvre, ce milieu fragile dévoile ses richesses !

Jeudi 24 février - Lamoura (39)

Parc naturel régional du Haut-Jura

Aucun commentaire de l'organisateur
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12 participants

13 participants

17 participants

12 participants



37.  BALADE NATURE : « A LA DÉCOUVERTE DU LAC DES SETTONS : ENTRE
HISTOIRE ET BIODIVERSITÉ »

Programme : Le lac des Settons est le plus vieux lac du Morvan ! Venez découvrir
son histoire, son patrimoine naturel riche et la queue du lac avec sa forêt , sa
prairie et sa végétation de milieux humides !

Lundi 21 février - Les Settons (58)

Parc naturel régional du Morvan

38.  BALADE NATURE : « ENTRE TOURBIÈRE ET CLIMAT »

Programme : Les tourbières... et si toutes leurs richesses avaient à voir avec le
climat ? En participant au jeu de la « fresque du climat » puis en déambulant sur
les sentiers de l´étang de Préperny, vous découvrirez pourquoi ces zones humides
sont si précieuses.

Samedi 5 février - Arleuf (58)

Parc naturel régional du Morvan

Retour de l'organisateur

"Beaucoup de monde, l'animation a rencontré son public."

Aucun commentaire de l'organisateur

39.  BALADE NATURE : DESTINATION TOURBIÈRE DU VERNAY !

Programme : Cheminons ensemble jusqu´à la Tourbière du Vernay à travers les
chemins forestiers. L´occasion de découvrir ou redécouvrir cette zone humide
remarquable et d´en savoir plus sur les services qu´elle nous rend. Balade à deux
voix avec un.e animateur.trice Natura 2000.

Samedi 05 mars - Saint-Brisson (58)

Parc naturel régional du Morvan

Retour de l'organisateur

"L'animation avait été reportée suite à une météo défavorable ce qui peut
expliquer le faible taux de participation."
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8 participants

27 participants

4 participants



"L"animation a duré environ 2h. Bonne météo et très bonne appréciation des
participants du sujet traité, à savoir un projet de reméandrage d'une rivière
et de la reconnexion aux zones humides."

40.  LES ZONES HUMIDES ET L'HOMME 

Programme : Venez découvrir les liens forts entre rivières et zones humides avec
un cas concret de restauration des milieux naturels aquatiques sur la commune de
Beugnon ! 

Samedi 19 février - Beugnon (89)

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

Retour de l'organisateur

41.  AMPHIBIENS, UN MONDE ENTRE DEUX EAUX

Programme : La mare et l´étang de La Rivière Drugeon sont des éléments
importants du patrimoine qui offrent un cadre paisible et très plaisant pour la
biodiversité. Venez à la découverte de ces univers où vivent les amphibiens.

Jeudi 17 février - La Rivière-Drugeon (25)

CPIE du Haut-Doubs

Retour de l'organisateur

"Animation annulée par manque d'inscrit. Météo défavorable."

Annulé
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©Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

18 participants



42.  A LA DÉCOUVERTE DES ÉTANGS ET TOURBIÈRES

Programme : Balade pédestre à la découverte des milieux humides (étangs,
tourbières ... des 1000 étangs)

Samedi 05 février - La Mer (70)

Maison de la Nature des Vosges Saonoises PAS DE RETOUR D’ENQUÊTE

43.  BALADE NATURE : MYSTÉRIEUX LAC DE CHAMBOUX

Programme : Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH),
partez à la découverte du lac de Chamboux, dernier né des 6 grands lacs du
Morvan au cours d´une balade où vous pourrez découvrir son histoire et la
biodiversité qu´il abrite.

Mercredi 9 février - Champeau-en-Morvan (21)

Parc naturel régional du Morvan

44.  BALADE NATURE : « FRAGILE TOURBIÈRE : LES SOURCES DE L'YONNE »

Programme : Les tourbières sont des milieux à la fois riches et fragiles en termes
de biodiversité. Ces milieux nous permettent aussi de voyager dans le temps
grâce à l´étude des pollens et de découvrir sa lente évolution. Alors êtes vous
prêts à remonter le temps ?

Vendredi 25 février - Glux-en-Glenne (58)

Parc naturel régional du Morvan

45.  BALADE NATURE : « L’ÉTANG TAUREAU ET SES MYSTÈRES »

Programme : En parcourant le sentier de l´Etang Taureau vous découvrirez l
´histoire riche de ce plan d´eau pas comme les autres ! L´occasion également de
découvrir la biodiversité de l´Etang et l'un des 12 sites de la Réserve naturelle
régionale des tourbières du Morvan !

Mercredi 23 février - Saint-Brisson (58)

Parc naturel régional du Morvan

46.  BALADE NATURE : DESTINATION TOURBIÈRE DU VERNAY !

Programme : Cheminons ensemble jusqu´à la Tourbière du Vernay à travers les
chemins forestiers. L'occasion de découvrir ou redécouvrir cette zone humide
remarquable et d´en savoir plus sur les services qu´elle nous rend.

Mercredi 16 février - Saint-Brisson (58)

Parc naturel régional du Morvan

PAS DE RETOUR D’ENQUÊTE

PAS DE RETOUR D’ENQUÊTE

PAS DE RETOUR D’ENQUÊTE

PAS DE RETOUR D’ENQUÊTE
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 Point sur la communication : grand public

 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	17	pages	a	été	mise	en	ligne	sur	le	site	internet	et
partagée	 sur	 les	 divers	 réseaux	 sociaux.	 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.

		2.		Une	infographie	«	Tourbières	acides	»	
Ce	 document	 présente	 ce	 qu'est	 une	 tourbière
acide	en	opposition	à	une	tourbière	alcaline.	

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

		3.		Une	vidéo	bande-annonce
Cette	 vidéo	 a	 été	pensée	pour	 faire	 connaitre	 la	 JMZH	 et	 éveiller	 la	 curiosité	du
grand	 public.	 Elle	 est	 en	 ligne	 sur	 la	 chaine	 YouTube	 de	 la	 Fédération	 des
Conservatoires	d’espaces	naturels	et	a	également	été	postée	sur	la	page	Facebook
du	Pôle-relais	tourbières.
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https://www.youtube.com/watch?v=7jbsYKUVN4M
https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/la-journee-mondiale-des-zones/programme-des-animations-jmzh-2021/article/la-jmzh-2020-en-bourgogne-franche
https://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/article/acide-ou-alcaline
http://pole-tourbieres-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=20840&page=alo&cid=152


		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	de	décembre	2021
(n°112)	et	du	mois	de	février	2022	(n°113).	

	 	 4.	 	 Une	 page	 dédiée	 JMZH	 2022	 en	 Bourgogne-Franche-Comté	 sur	 le	 site
internet	 du	 Pôle-relais	 tourbières.	 Elle	 comporte	 la	 bande-annonce	 ainsi	 que	 le
programme	 des	 animations	 et	 le	 bilan	 de	 l'édition	 passée.	 Une	 	 seconde	 page
parallèle	 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.	

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

  7.  Un bandeau utilisé en bas de mail et en page d'accueil du site web du Pôle-
relais tourbières
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https://us9.campaign-archive.com/?u=7ae9da62643c5475ac4beeb39&id=f2bb2dc7a9
https://us9.campaign-archive.com/?u=7ae9da62643c5475ac4beeb39&id=b73d4f101b
https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/la-journee-mondiale-des-zones/article/edition-2022-de-la-journee


		2.			Radio

Émission	France	Bleu	Besançon	–	Le	rendez-vous	nature	–	samedi	29	janvier	2022

Émission	France	Bleu	Besançon	–	Le	rendez-vous	nature	–	samedi	5	février	2022

 Diffusion dans la presse locale

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	

Les	structures	proposant	des	animations	ont	mis	en	avant	la	Journée	mondiale	des
zones	 humides	 2022	 grâce	 à	 différents	 outils	 de	 communication	 (liste	 non
exhaustive)	:	

 Diffusion de la JMZH 2020 par les structures

		1.			Presse	écrite

Le	Progrès	-	Parc	naturel	régional	du	Haut	Jura:	découvrez	le	autrement	-	14	février
2022

L'EST	Républicain	 -	Zones	humides	 :	quatre	conférences	pour	mieux	connaître	ces
trésors	à	nos	portes	-	8	février	2022

L'EST	Républicain	 -	Conférence	 sur	 les	 travaux	 à	 la	 tourbière	du	 Frambourg	 -	 23
février	2022
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En amont de l'évènement, plusieurs campagnes d'e-mailing ont été envoyées à une
liste de diffusion spécifique à la journée mondiale des zones humides, pour appeler
le réseau à organiser des animations. Une réunion en visioconférence a été proposée
aux organismes qui souhaitaient plus d'informations sur la JMZH et les démarches
pour labéliser son/ses animation.s.

 Point sur l'animation du réseau régional

https://www.francebleu.fr/archives/emissions/le-rendez-vous-nature/besancon
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/le-rendez-vous-nature/besancon
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/02/14/sortir-et-apprendre-avec-le-parc-naturel-regional-du-haut-jura
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2022/02/08/zones-humides-quatre-conferences-pour-mieux-connaitre-ces-tresors-a-nos-portes
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2022/02/23/conference-sur-les-travaux-a-la-tourbiere-du-frambourg


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.	 Les
raisons	sont	variables	(mauvaise	communication,	mauvaise	météo...).

Les	structures	ayant	proposé	des	animations	dans	le	cadre	de	la	JMZH	2022	restent
majoritairement	satisfaites	de	la	participation	à	leur	événement.

La	dynamique	d'animation	est	meilleure	que	l'année	passée,	elle	n'a	cependant	pas
atteint	 les	niveaux	pré-Covid.	En	2020,	21	 structures	ont	organisé	60	animations,
contre	 15	 structures	 pour	 46	 animations	 en	 2022.	 Il	 conviendra	 de	 redoubler
d'effort	pour	2023,	avec	plus	de	campagnes	d’e-mailing,	plus	tôt	dans	l'année	et	de
cibler	les	structures	qui		organisaient	des	animations	avant	la	pandémie.	

Pour	 cette	nouvelle	année,	 il	est	également	envisagé	de	diversifier	 les	 structures
organisatrices	 en	 mobilisant	 par	 exemple	 les	 entreprises	 privées	 (entreprises
privées,	secteur	public...),	afin	atteindre	un	public	plus	diverse.

 Perspectives 2023
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Bien	 qu'en	 fin	 de	 crise	 sanitaire,	 les	 dernières	 restrictions	 liées	 à	 la	 Covid	 (pass
sanitaire	obligatoire,	masques	obligatoires...)	ont	affecté	les	animations	organisées
en	intérieur.	Les	organisateurs	ont	ressenti	que	le	grand	public	était	moins	prêt	à	se
mobiliser	pour	ce	type	d’évènements,	à	 la	faveur	des	animations	en	extérieur,	qui
de	plus,	ont	pu	bénéficier	d'une	météo	particulièrement	favorable	cette	année.

 Les freins constatés

L'appel	 à	 mobilisation,	 le	 programme
régional	 et	 la	 bande-annonce	 ont	 été
également	relayés	par	Pôle	milieux-humides
Bourgogne-Franche-Comté	 dans	 sa
newsletter	 du	 2	 février	 2022.	 Cette	 lettre
d'informations	 s'adresse	 à	 un	 public	 de
technicien.nes	 et	 partage	 les	 informations
récentes	 sur	 la	 thématique	 des	 milieux
humides	de	Bourgogne-Franche-Comté.

 Relai par le Pôle milieux humides

https://3yvr1.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/FXLEQc9o5m7UsbRgiWdHd2KoJEbZEvwn6Q5jZak2Piwp1pNldvk-RCdRluR6IhuhI2oZyiqMfqAebz7_LLk13STvnUG1GUF74JlXHNffotR6gEW6NnRMTrC9rLcJHbvZyqUV1JE

