
”Partage des retours 
d’expérience sur les zones 

humides”De la restauration
fonctionnelle à l’accueil du 
public

Bassin du Drugeon
       18-19-20 octobre 2017

9e séminaire Ramsar

Dans ce contexte, et sous la responsabilité de l’association 
Ramsar France, le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du 
Haut-Doubs accueillera le 9ème séminaire Ramsar les 18,19 
et 20 octobre 2017 à l’Espace Les Vallières à Labergement-
Sainte-Marie (25).
Cette édition 2017 sera consacrée au partage des retours 
d’expérience, tant d’un point de vue restauration fonctionnelle 
mais aussi dans une démarche de connaissance et de 
sensibilisation auprès du grand public.Gestionnaires, techniciens 
et élus viendront enrichir les débats, mais aussi rendre compte 
du travail effectué depuis vingt années en matière de gestion et 
de conservation. Et de ce qu’il reste à poursuivre pour maintenir 
ces milieux si remarquables et prestigieux.

En 1971, la France, en signant ce traité, s’est engagée sur la 
scène internationale à préserver les zones humides de son 
territoire. Le bassin du Drugeon fait partie des 46 sites désignés 
par la France comme étant d’importance internationale. Des 
actions de conservation et de gestion sont développées sur 
ces aires protégées, afin de maintenir leurs caractéristiques 
écologiques.

Durant 3 journées se succéderont des présentations, à l’échelle 
locale, frontalières franco-suisses, nationales et européennes. 
Des ateliers ouvriront la réflexion sur différentes thématiques ; 
de l’aspect fonctionnel et de l’eau dans les zones humides à la 
pratique de la pédagogie sur site, des incidences sur le milieu 
liées au changement climatique, et de son ouverture au public 
pour sensibiliser et faire connaître le travail des gestionnaires.
Une table ronde impliquant, élus et gestionnaires animée 
par Jean-Charles CATTEAU s’interrogera sur les possibilités 
de recourir  mieux et plus souvent  à l’évitement, plutôt qu’à 
la réduction ou à la compensation des effets négatifs des 
aménagements.

Voici le détail de notre programme 2017.
Et pour aller plus loin notre dossier de presse.

Chaque année, le séminaire Ramsar a vocation de s’implanter 
sur l’un de ses sites. L’objectif est de proposer et favoriser 
un moment pour échanger sur les pratiques et porter à 
connaissance la gestion de ces sites. Ces temps ponctués 
d’ateliers, de plénières et des sorties de terrain illustreront la 
dimension du label Ramsar.

Le bassin du Drugeon est un site d’exception de tourbières, 
dont la présence a été favorisée par la géomorphologie d’origine 
glaciaire. La richesse biologique qui en découle est très forte : 
46 espèces de plantes protégées, 54 espèces de libellules, 80 
espèces de papillons, 280 espèces d’oiseaux observées !
Abîmée par de lourds travaux d’aménagement hydraulique 
réalisés entre 1950 et 1970 (curages, rectification du lit…), 
le Drugeon a depuis fait l’objet d’un ambitieux programme de 
renaturation, et bénéficie d’une gestion globale, à travers les 
démarches LIFE, Natura 2000, Ramsar, Réserve naturelle 
régionale et Espaces Naturels Sensibles.

18/10 (10 H) Visite sur site, rendez-vous presse en présence de 
Martha ROJAS-URREGO (Secrétaire générale de la convention 
Ramsar),Jérôme BIGNON (Président de l’association Ramsar 
France) et Philippe ALPY (Président du Syndicat Mixte des 
Milieux Aquatiques du Haut-Doubs)
19/10 (16 H) / Restitution des ateliers 
19/10 (17H) / Table ronde avec les élus « Eviter plutôt que 
réduire et compenser la destruction des zones humides », 
animée par Jean-Charles CATTEAU
20/10 (8H30-13H30) / Sortie terrain sur un site Life Tourbières 
du Jura (Mouthe)
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