
9e
 sé

m
in

ai
re

RENSEIGNEMENTS
Geneviève MAGNON
Syndicat Mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs
03 81 39 85 28 / 06 83 29 00 51
g.magnon@smmahd.fr

”Partage des retours 
d’expérience sur les zones 

humides”
De la restauration
fonctionnelle à l’accueil du 
public
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Bassin du Drugeon
18-19-20 octobre

2017
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LE BASSIN DU DRUGEON VOUS ACCUEILLE

LIEU DU SEMINAIRE
Espace des Vallières,  Labergement Sainte-Marie (25)
rue du Lac (direction Camping)

HEBERGEMENT
Les nuitées sont à réserver directement sur le site du Comité départemental du tourisme du Doubs 
Pour vous aider, si besoin, à l’inscription, l’équipe du Comité départemental du tourisme du Doubs se tient à votre disposition 
      03 81 21 29 80 - Inscription depuis ici 

TROUSSEAU
BONNES CHAUSSURES DE MARCHE / BOTTES pour les visites de vendredi
Un petit conseil climat s’impose ! Notre région à cette époque peut être froide. Aussi, il vous faudra prévoir des vêtements 
adaptés à nos montagnes.

En préparation du buffet des terroirs de mercredi soir
UNE SPECIALITE DE VOTRE REGION SUCREE / SALEE

ACCES
voiture A39, sortie Lausanne/Pontarlier/Poligny/Lons-le-Saunier
train gare SNCF Frasne

Des TER assurent des liaisons vers les différents hôtels
(Malbuisson, Labergement-Sainte-Marie, Métabief, Les Longevilles)
Merci de nous signaler toutes difficultés de transport.

Les personnes sans véhicule disposeront d’un transport par navette de bus 
matin et soir pour les hôtels référencés sur la plateforme d’inscription. RENSEIGNEMENTS

Geneviève MAGNON
Syndicat Mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs
03 81 39 85 28 / 06 83 29 00 51
g.magnon@smmahd.frProgramme susceptible de modifications

Le bassin du Drugeon, à plus de 800 m d’altitude dans le massif 
jurassien, est un vaste système marécageux, où les complexes 
tourbeux d’altitude occupent une grande surface avec près de 
2 000 ha. La composante géologique et géomorphologique 
variable (calcaire fracturé, moraine glaciaire) de ce territoire a 
généré une grande diversité de milieux disposés en mosaïque, 
pelouses sèches, marais et prairies humides, roselières, 
tourbières, forêts, cours d’eau, plans d’eau.
Par le passé, le bassin du Drugeon a fait l’objet d’atteintes 
graves qui ont érodé cette richesse biologique : drainage, 
extraction de tourbe, plantations, pollutions, pratiques agricoles 
plus intensives…De nombreux programmes de restauration 
depuis les années 1990 permettent de préserver ce joyau de 
biodiversité, en lien avec les activités humaines (qualité de l’eau, 
gestion agricole et forestière,…).
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http://www.cclmhd.fr/jeunesse-vie-associative/espace-les-vallieres/
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Déjeuner

 Pause

Pause

Mercredi 18 octobre

          Accueil café

          Ouverture du séminaire
     Mot d’accueil
      Philippe ALPY
         Président du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs

Allocutions
Jérôme BIGNON
Sénateur de la Somme, Président de l’association Ramsar France
Martha ROJAS-URREGO
Secrétaire Générale de la convention de Ramsar
Représentant du Ministère de la Transition écologique et solidaire 
(sous réserve)

Présentation du site Ramsar du bassin 
du Drugeon
Geneviève MAGNON, Animatrice Natura 2000 / Programme Life 
tourbières, Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs

20 ans de retour d’expériences de 
reméandrement du Drugeon
Jean-Noël RESCH, Hydrobiologiste, Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques du Haut-Doubs

Projet d’extension du site Ramsar – 
Les tourbières du massif jurassien.
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs

Assemblée Générale de l’association 
Ramsar France
(ou visite de la Maison de la réserve 
naturelle du lac de Remoray)

Présentation des sites Ramsar des régions 
frontalières franco-suisses
Site Ramsar des Rives du lac Léman
Christian SCHWOEHRER, Directeur, Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Savoie

Site Ramsar de l’Impluvium d’Evian
Communauté de communes du Pays d’Evian – Vallée d’abondance

Site Ramsar de la Grande Cariçaie (rives du lac de Neuchâtel, Suisse)
Christophe LE NEDIC, Biologiste, Association de la Grande Cariçaie

Site Ramsar des Grangettes (rives du lac Léman, Suisse)
Olivier EPARS, Gardien, co-gestionnaire de la réserve naturelle des 
Grangettes, La fondation des Grangettes

Buffet des terroirs 
19H30

Retour aux hôtels (en bus)
21H 22H

16H30

 Pause

16H15

15H13H

14H

16H50

17H10

17H30

Table à partager ou chacun apportera des spécialités de sa 
région que nous dégusterons ensemble.
Dégustation de Comté par le Comité Interprofessionnel du 
gruyère de Comté.



12H

Déjeuner

Visite à la journée

Retour par le train de 17H16 ou 20H16 en gare de Frasne
Choisir 2 circuits parmi la liste proposée ci-dessous. 
Retour en bus à Labergement Sainte-Marie vers 17H30. 

Jeudi 19 octobreAccueil des participants

19H15

22H

 Pause

16H
16H30

17H

18H45

14H

8H30

9H

9H30
11H

11H30

Les programmes LIFE au service des 
sites Ramsar
Emilie CALVAR, Coordinatrice LIFE Tourbières du Jura, 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

Les tourbières du réseau Ramsar en 
France
Francis MULLER, Directeur du Pôle-relais Tourbières à la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Les tourbières du réseau Ramsar en 
Europe
Tobias SALATHE, Conseiller principal, secrétariat de la 
convention de Ramsar

10H

Actualités sur les sites Ramsar en 
France
Ghislaine FERRÈRE, Chargé de mission Milieux Humides,
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

10H30

Pause

Etat des lieux des sites Ramsar du bassin 
Rhin-Meuse
Pierre-Olivier LAUSECKER, Chargé d’études milieux humides, Agence 
de l’eau Rhin-Meuse
Justine DURET, Stagiaire étude Rhin Meuse, Association Ramsar 
France

Echange avec la salle et synthèse de la 
matinée

Ateliers de travail
Place de l’eau dans la gestion des zones 
humides et fonctionnalité des sites
Animateur : Pierre DURLET, Chargé de mission, Parc Naturel 
du Haut Jura
Rapporteur : Jean-Noël RESCH, 
Intervenant : Agence de l’eau RM&C

Pratiquer la pédagogie sur des sites 
Ramsar
Animateur : Francis MULLER
Rapporteur : Laurent BESCHET
Intervenant : Emmanuel REDOUTEY, Animateur nature, 
Accompagnateur en montagne.
Intervenant : Simon AUGUSTE, CPIE du Haut-Doubs 

Peut-on anticiper le changement 
climatique sur les zones humides ?
Animateur : Denis CHEISSOUX
Rapporteur : Bastien COΪC
Intervenant : Tangi CORVELER, Chargé de mission climat, 
Réserves Naturelles de France

Ouverture des zones humides au 
service des territoires
Animatrice : Geneviève MAGNON
Rapporteur : Dominique CHARDON
Intervenante : Laurence LYONNAIS, Agent de développement, 
Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val du 
Drugeon

Restitution des ateliers

Table-ronde avec les élus : Eviter plutôt 
que réduire et compenser
Intervenants :
Jérôme BIGNON, Président Ramsar France, Sénateur de la Somme
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs et Communauté 
de communes Val de Morteau
Présentation du cas de la métropole de Chambéry par vidéo

Animateur : Denis CHEISSOUX
Débat avec table ronde élargie

Synthèse des deux journées

Buffet dînatoire franc-comtois

Retour hôtels



Vendredi 20 octobre8H

Visite à la demi-journée

8H-17H

Visite à la journée

Départ en navette depuis votre hôtel à 8H
Rendez-vous à 8H30 pour le départ en bus des visites de terrain à l’Espace des Vallières, à Labergement-Sainte-Marie
Retour par le train de 13H16 en gare de Frasne - Pique-nique fourni
Parmi la liste ci-dessous, faites votre choix d’un seul circuit.

RNR Tourbières de Frasne-Bouverans 
Grande boucle.
A la découverte des tourbières de Frasne, la boucle vous conduira 
sur un cheminement aménagé dans la réserve naturelle, en partie 
en ponton bois, ou en revêtement minéral, sur les différents stades 
d’évolution d’une tourbière, active, bombée, boisée. L’importance de la 
gestion de l’eau et les travaux du Life pour mieux la ralentir et la stocker 
seront mis en avant / bonnes chaussures de marche

Reméandrement du Drugeon Vaux-
Bonnevaux (résultats 20 ans après le 
Life /en zone urbanisée)
20 ans après son premier programme Life, le Drugeon reméandré, 
programme unique en France par son ampleur, 30 km, permet par 
un important effort de suivi de données biologiques ou non pendant 
20 ans, de démontrer l’impact de ces travaux sur la faune aquatique 
et sur les améliorations fonctionnelles de l’hydrosystème dans son 
ensemble / bottes indispensables

Mouthe : reméandrement en tourbière 
(LIFE) / Belvédère des 2 lacs (Remoray 
et Saint-Point) 
La tourbière de Mouthe, en tête de bassin versant du Doubs, à la 
source même, fait l’objet grâce au programme Life tourbière du Jura 
d’un programme de travaux en août septembre, dont il sera possible de 
voir les réalisations récentes : reprise du premier méandre du Doubs, 
neutralisation de fossés de drainage et de fosses d’exploitation de 
tourbe. Techniques de travaux et réflexions préalables seront discutées. 
La visite se poursuit par une vue imprenable sur les lacs de Saint-Point 
et Remoray, avec sa réserve naturelle dont le gestionnaire présentera 
les près de 300 ha de marais et tourbières 
uniquement le matin / bottes indispensables 

Bonnevaux-Bouverans Site ENS : 
belvédère marais et lac / observatoire 
ornithologique (Rivière Drugeon)
Le site Espaces naturels sensibles du marais du Varot et du lac de 
Bouverans s’ouvre à vous tout d’abord par une vue d’ensemble grâce 
à son exceptionnel belvédère, puis par une approche au fil de l’eau, 
sur le platelage à fleur d’eau. La visite se termine par l’avifaune de 
l’étang de la Rivière Drugeon tout proche, autant de sites d’une grande 
richesse aussi bien pour les rapaces nicheurs que pour les oiseaux 
d’eau. L’adéquation entre aménagement des sites de zones humides et 
préservation de la faune sera mis en avant à travers ces visites.
bonnes chaussures de marche

Bonnevaux-Bouverans Site ENS : 
belvédère marais et lac /petite boucle 
du ponton de la tourbière de Frasne.
Le site Espaces naturels sensibles du marais du Varot et du lac 
de Bouverans s’ouvre à vous par une vue d’ensemble grâce à son 
exceptionnel belvédère, qui met en valeur la mosaïque de milieux, et 
assume le choix de montrer la nature sans la déranger. Dans le même 
esprit, la visite se poursuit par le ponton de la tourbière de Frasne, seul 
« échantillon » de tourbière du bassin du Drugeon aménagée pour le 
public, pour préserver toutes les autres.
uniquement l’après-midi / bonnes chaussures de marche

Belvédère des 2 lacs (Remoray et Saint-
Point) / petite boucle du ponton de la 
tourbière de Frasne.
La visite débute par une vue imprenable sur les lacs de Saint-Point et 
Remoray, avec sa réserve naturelle dont le gestionnaire présentera les 
près de 300 ha de marais et tourbières. Le gestionnaire de la réserve 
des tourbières de Frasne poursuivra par une vue de près de la gestion 
de la tourbière, tant sur le plan des milieux naturels que de la prise en 
compte de l’ouverture au public.
uniquement le matin / bonnes chaussures de marche

Retour par le train de 17H16 ou 20H16 en gare de Frasne
Choisir 2 circuits parmi la liste proposée ci-dessous. 
Retour en bus à Labergement Sainte-Marie vers 17H30. 



COMMENT S’ORGANISE LE SEMINAIRE RAMSAR ET QUI Y PARTICIPE ?

CREDITS PHOTOS
grand étang de Frasne©jp.Culas

tourbière de Frasne©SMMAHD
Drosera à feuille ronde© SMMAHD

 lac de Bouverans et marais du Varot © SMMAHD
lac de Bouverans et marais du Varot ©HD@VENTS

Libellule déprimée© SMMAHD
travaux du Life tourbières©SMMAHD

Linaigrette engainée©SMMAHD
platelage du Lac de Bouverans©l.Lyonnais

Le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du 
haut-Doubs, animateur Natura 2000 du site et gestionnaire 
de plus de 1 100 ha de terrains dans cet espace, a à cœur de 
mettre en valeur la prestigieuse appellation ‘site Ramsar’qu’il a 
obtenue. Il réalise ainsi un ensemble d’actions d’animation et de 
gestion, dont Natura 2000, le programme LIFE « tourbières du 
Jura », les deux réserves naturelles régionales et le site espace 
naturel sensible du département assurent la grande part du 
support financier. Il favorise aussi le travail en réseau au sein 
des sites Ramsar, qui permet de progresser sur l’appropriation 
de cette labellisation.
C’est pourquoi, le SMMAHD (anciennement CFD) a décidé 
d’adhérer à l’association Ramsar France dès sa création en 
2011, afin de participer à ce réseau d’échange de données, 
d’informations et de savoir-faire,  toujours à la recherche 
d’améliorations utiles aux sites Ramsar de France.
Le SMMAHD a donc le plaisir d’accueillir le 9e  séminaire Ramsar 
sur son territoire et de consacrer cette édition 2017 au  partage 
des retours d’expérience, allant de la restauration fonctionnelle 
à l’accueil du public.

Le séminaire des animateurs Ramsar de France est 
un évènement annuel qui réunit depuis 2009 des gestionnaires 
de sites Ramsar, des sites engagés dans la démarche 
d’inscription au label, des agents des services de l’Etat ainsi que 
des structures en charge de la préservation ou de la gestion des 
zones humides de manière générale.

Ce séminaire vise ainsi à offrir une occasion d’échanges et de 
discussions entre les différents protagonistes responsables du 
devenir des zones humides en France et d’aborder les éléments 
d’actualité qui touchent ces milieux (ex : Plan national d’action en 
faveur des milieux humides, COP21, etc.).

Chaque année, le séminaire rassemble ainsi plus de 150 
personnes venues de toute la France et parfois même des pays 
voisins (Angleterre, Belgique, Suisse). Depuis sa création, le 
séminaire s’est tenu dans différents sites Ramsar de France : 
la Camargue, la Brenne, le marais Audomarois, la Corse, et le 
Marais Vernier et vallée de la Risle maritime l’année dernière.

L’association Ramsar France
Créée en 2011, l’association Ramsar France est née de la volonté 
des gestionnaires de sites Ramsar d’avoir une structure pour fédérer 
et animer le réseau français, et promouvoir le label. Elle s’est donnée 
pour mission de :

Faire connaitre et promouvoir le label Ramsar et les approches 
préconisées par la convention ;
Créer les conditions d’échange, de partage et de production de 
connaissances ;
Encourager et accompagner l’inscription de nouveaux sites 
français ;
Améliorer la gestion des sites Ramsar inscrits ;
Créer un lien entre les sites Ramsar français, le ministère de 
l’écologie et le secrétariat de la convention de Ramsar.


