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Communiqué de presse

A l’occasion des journées du patrimoine, le programme Life tourbières du 
Jura met la Maison de la Réserve aux couleurs des tourbières pour fêter 
dignement ce patrimoine riche et fragile. Durant toute la journée, une 
trentaine d’ateliers ludiques, contes, expositions, projections, conférences, 
permettront de découvrir ces milieux exceptionnels et les actions menées 
pour les conserver. En préambule de cette journée, une conférence est 
proposée le samedi 16 septembre à 20h sur le fonctionnement des 
tourbières. 

Samedi 16 septembre à la Maison de la Réserve  
(Labergement-Sainte-Marie)
Entrée gratuite • à partir de 14 ans

Conférence « Tourbières, enfin de l’eau pour un nouvel essor »
Découvrez les tourbières, ces milieux emblématiques de la montagne du Jura, par leur 
lien avec l’eau et notre climat. L’eau est indispensable à la survie des tourbières. Mais 
la réciproque est vraie. Les tourbières sont des éléments très importants du cycle de 
l’eau de nos montagnes. Les activités humaines passées les ont souvent malmenées. 
Face à l’importance de ces milieux, à l’aune de changements climatiques annoncés, 
d’ambitieux moyens sont mis en œuvre pour les restaurer. Ces approches sont récentes 
et l’expérimentation est encore importante.
Cette conférence d’une heure suivie de débats sera animée par Philippe Grosvernier 
spécialiste suisse de la restauration des tourbières, Geneviève Magnon (Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-
Doubs) et Pierre Durlet (Parc naturel régional du Haut-Jura) qui mènent, pour leurs structures , des travaux de restauration de ces milieux. 

Dimanche 17 septembre à la Maison de la Réserve (Labergement-Sainte-Marie)

Entrée gratuite • pour petits et grands

Stands « découverte »
> Du côté des naturalistes
> Mini-tourbière et pratiques de jardinage
> Du côté de la Confrérie des tourbiers de Frasne
> Des outils pour préserver les tourbières

Stands ludiques
> Nombreux jeux autour du monde des tourbières
> Jeu rallye
> Faune et flore des tourbières
> « Photomatourbe »

Conférences, films, contes tout au long de la journée (toutes les 30 minutes)
> Tourbières, carbone et changements Climatiques > Daniel Gilbert,  Professeur, Laboratoire Chrono-Environnement, Université de 
Franche-Comté/CNRS,  Laboratoire CESAER, INRA/Agrosup Dijon
> Pollen, climat et agriculture : des millénaires d’histoire des paysages jurassiens archivés dans les tourbières > Hervé Richard, 
Directeur de recherche CNRS, laboratoire Chrono-environnement, CNRS/Université de Bourgogne Franche-Comté, Besançon
> Tourbières, trésors cachés de la montagne jurassienne et bonus > Film de Jean-Philippe Macchioni

Besançon, mercredi 13 septembre 2017

« Tourbières en fête »
Venez fêter les tourbières à Labergement-Sainte-Marie le 17 septembre
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> Contes «Petit peuple et grands mystères dans les hauts-marais» et «Poussières d’étoiles, filles des glaces» > Julien Costagliola, 
conteur

Expositions : 
Précieuses tourbières du massif du Jura
Les plantes carnivores
Les tourbières des montagnes jurassiennes en photos
Travail des élèves de La Pesse et des Moussières
Maquettes sur les tourbières, le karst, etc. 

Et aussi...
> Exposition de pelleteuse, tracteur, dumper, outils de chantiers...
> Découverte de vaches Highland Cattle et de chevaux Koniks polski

Restauration bio et locale > Jardin des saveurs
Venez goûter la Tour’Bière spécialement conçue pour l’évènement avec la Bonne Bouille, brasserie de Pontarlier. 

Emission de radio avec Radio Campus en direct de la Maison de la Réserve sur 102.4 fm ou via leur webradio de 13h à 14h30. 

Ces animations sont organisées par les bénéficiaires du programme européen Life tourbières du Jura : l’Association des amis de la Réserve naturelle du 
lac de Remoray, le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, le Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs, le Parc naturel régio-
nal du Haut-Jura, le Syndicat mixte d’aménagement du Dessoubre et de valorisation du bassin versant et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. 
En partenariat avec d’autres structures : Centre Nature Les Cerlatez, Confrérie des tourbiers de Frasne, Communauté de communes du plateau de 
Frasne et du val du Drugeon, Pôle-relais tourbières, CEN Lorraine, Radio Campus. 

Les tourbières, un patrimoine emblématique des montagnes du Jura

Rendez-vous très prisé du grand public, les journées européennes du patrimoine sont 
connues pour ouvrir les portes, d’ordinaires closes, des hauts lieux de la culture ou de l’his-
toire. Depuis 2016, ces journées prennent dorénavant en compte le patrimoine naturel 
pour le mettre en valeur au même titre que le patrimoine historique. Les tourbières sont 
ainsi un patrimoine fort et incontournable des paysages du massif jurassien. Elles repré-
sentent également de véritables archives scientifiques sur l’histoire de l’Homme et des 
climats, grâce aux sédiments et pollens emprisonnés dans les strates de tourbes. Cette 
journée permettra aux petits et grands d’explorer une autre facette de ce weekend incon-
tournable à travers la découverte et la sauvegarde des tourbières du Jura. 

Un ambitieux programme de restauration des tourbières

Lancé en 2014, le programme européen Life tourbières du Jura a pour objectif de réhabiliter, 
sur six ans, le fonctionnement de 60 tourbières du Doubs et du Jura. Ces travaux impacteront posi-
tivement plus de 600 ha d’habitats sur le massif du Jura franc-comtois, l’une des zones les plus riches en tourbières d’Europe 
de l’Ouest. Un volet de sensibilisation est également mis en œuvre pour mettre en lumière ces milieux naturels qui rendent 
de nombreux services au territoire. Six structures sont impliquées dans la réalisation de ce programme qui concerne 40 com-
munes : le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, le Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs, le Parc 
naturel régional du Haut-Jura, l’Association des amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray, le Syndicat mixte d’aménage-
ment du Dessoubre et de valorisation du bassin versant et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.

Pour en savoir plus :  www.life-tourbieres-jura.fr


