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C’est une première édition,
qui se tient le 17 septem-
bre, à Labergement-Sain-

te-Marie. Mais la petite sœur est dé-
jà prévue dans deux ans, cette fois-
ci à la maison du parc du Haut-Jura.
Forcément. La manifestation Tour-
bières en fête est organisée par le 
programme européen Life Tourbiè-
res du Jura, qui, depuis 2014 et jus-
qu’en 2020, réhabilite les tourbières
présentes dans la montagne du Ju-
ra. « La grosse partie de ce pro-
gramme consiste en les travaux. 
Comme ceux qui ont cours actuel-
lement sur la tourbière du Mouthat,
à Mouthe, explique Elvina Bunod, 
du conservatoire d’espaces naturels
de Franche-Comté. Mais il y a éga-
lement un volet sensibilisation. »

Encore du travail 
pour sensibiliser

Si elle reconnaît que la popula-
tion, particulièrement celle du 
Haut-Doubs, est sensibilisée aux 
tourbières, il reste encore du travail.
« Il y a encore pas mal d’enfants et 
d’adultes qui n’ont jamais vu une 
tourbière. Pour certains, ce sont des
espèces de marais insalubres qu’il 
faut assécher. Or le travail ce pro-
gramme est justement de revenir 
sur les assèchements précédents », 
souligne Elvina Bunod.

Ces milieux naturels jouent un rô-
le de régulation des eaux et stoc-
kent aussi énormément de carbo-

ne ,  t rès  important  avec le 
réchauffement climatique. 

Dimanche 17 septembre, une
trentaine d’activités, pour petits et 
grands, sont organisées afin de re-
dorer l’image des tourbières. Conte,
boîte à toucher, activités sensoriel-
les, jeu de l’oie spécial tourbières, 
un rallye avec les différentes théma-
tiques de ces espaces naturels… 
Des stands ludiques mais aussi dé-
couverte seront accessibles de 10 h 
à 18 h à la Maison de la Réserve. Il 
sera ainsi possible de découvrir les 
outils pour préserver les tourbières,
les pratiques de jardinage, avec la 
Confrérie des tourbiers de Frasne. 
Des conférences, projections de 

films sont également au program-
me. « Les engins qui travaillent ac-
tuellement sur le chantier de la 
tourbière de Mouthe seront expo-
sés à la maison de la Réserve. Il y 
aura aussi des vaches highland catt-
le et des chevaux koniks polski (des
petits poneys polonais, Ndlr). Ces 
animaux sont utilisés pour pâturer 
dans les tourbières », ajoute Elvina 
Bunod.

Enfin, pour parfaire la fête, une
petite restauration – locale et bio – 
est proposée. Une bière, spéciale-
ment conçue pour la fête des tour-
bières, et brassée à la Bonne bouille,
brasserie artisanale pontissalienne, 
sera à déguster. « Elle a été fumée à 

la tourbe », glisse Elvina Bunod.
Tourbières en fête, avec son pro-

gramme alléchant, met l’eau à la 
bouche.

Laurine PERSONENI

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

« Tourbières en fête » pour sensibiliser

Dimanche 17 septembre, une trentaine d’activités permettent d’appréhender et de sensibiliser 
aux tourbières du Jura, comme celle du Crossat à Remoray. Photo DR

Dans le cadre des journées du 
patrimoine, le programme Life 
tourbières du Jura, qui réhabilite 
depuis 2014, ces zones humides,
organise  « Tourbières en fête », 
à la Maison de la Réserve, 
dimanche 17 septembre.

60 tourbières 
sont réhabilitées 
dans le cadre du pro-
gramme européen Life 
Tourbières du Jura.

> Samedi 16 septembre, 
à 20 h à la maison de la Réserve

Conférence « Tourbières, en-
fin de l’eau pour un nouvel 
essor ». Un préambule à la jour-
née du dimanche. Philippe 
Grosjean, spécialiste suisse de la
restauration des tourbières, Ge-
neviève Magnon, du syndicat 
mixte des milieux aquatiques du
Haut-Doubs, et Pierre Durlet, du
parc naturel régional du Haut-
Jura, animeront cette conféren-
ce.

> Dimanche 17 septembre, 
de 10 h à 18 h

Stands découverte du côté des
naturalistes : mini-tourbière et 
pratiques de jardinage et du côté
de la Confrérie des tourbiers de 
Frasne qui livre des outils pour 
préserver les tourbières.

Stands ludiques : nombreux
jeux autour du monde des tour-
bières ; Jeu rallye ; Faune et flore
des tourbières ; « Photomatour-
be »

Conférences, films, contes
tout au long de la journée 
(toutes les 30 minutes) : Les 
tourbières, stocks de carbone, de
Daniel Gilbert, directeur du la-
boratoire Chrono-Environne-
ment, Université de Bourgogne-
Franche-Comté ; Pollen, climat 
et agriculture : des millénaires 
d’histoire des paysages juras-
siens archivés dans les tourbiè-
res d’Hervé Richard, directeur 
de recherche CNRS, laboratoire
Chrono-environnement, CNRS/
Université de Bourgogne Fran-
che-Comté ; Tourbières, trésors 
cachés de la montagne juras-
sienne et bonus, film de Jean-

Philippe Macchioni ; Contes 
« Petit peuple et grands mystères
dans les hauts-marais » et 
« Poussières d’étoiles, filles des 
glaces », de Julien Costagliola, 
conteur. 

Les expositions : Précieuses
tourbières du massif du Jura ; 
Les plantes carnivores ; Les 
tourbières des montagnes juras-
siennes en photos ; Travail des 
élèves de La Pesse et des Mous-
sières ; Maquettes sur les tour-
bières, le karst et l’évolution des
cours d’eau ; Exposition de pel-
leteuse, tracteur, dumper, outils 
de chantiers… Découverte de 
vaches highland cattle et de 
chevaux koniks polski.

> Entrée gratuite. 
Renseignements : www.life-
tourbières-jura.fr

La programmation des animations à la maison de la Réserve

Les chevaux koniks 
polski. Photo DR


