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La JMZH 2021 en 
Bourgogne-Franche-Comté 
en quelques chiffres
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En 2021, 37 animations
ont été organisées , contre 

491 participants

60 animations en 2020.

Une majorité de 

sorties nature

Le tout organisé par

12 structures

**

** La différence du nombre d’animations est directement à imputer à la crise sanitaire. Les
structures étaient moins enclines à organiser un évènement face à l'instabilité de la situation. 
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Dont 3 annulées et 5 reportées
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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.

Présentation
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Carte de répartition des animations en
Bourgogne-Franche-Comté

 

Communauté de Communes les Bertranges
CPIE Bresse du Jura
CPIE du Haut-Doubs
Fédération Départementale des Chasseurs de l'Yonne
Fédération Départementale des Chasseurs du Jura
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels avec le Conservatoire
d'espaces naturels de Franche-Comté
France Nature Environnement Bourgogne Franche Comté (FNE BFC)
LPO Bourgogne Franche-Comté
Maison de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray
Parc naturel régional du Haut-Jura
Parc naturel régional du Morvan
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon (SMBVA)

En 2021, 12 structures ont organisé 37 animations
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Tableau récapitulatif des
animations en Bourgogne-

Franche-Comté : 
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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

1. Sensibilisation des scolaires : atelier gestion de l'eau à
Tonnerre.

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

1 février 2021 - Tonnerre ( 89)

Cet atelier consistait à faire réfléchir des scolaires de seconde sur la gestion de la
ressource en eau, via un jeu de rôles créé par le SMBVA. Les élèves avaient donc un
rôle à jouer (éleveur, maire, industriel, etc) et ont dû maintenir leur activité en se
répartissant astucieusement l´eau disponible. Le jeu de rôle a été une très bonne
entrée pour sensibiliser les élèves sur l'eau. Ils ont en effet compris l'importance et
la rareté de cette ressource, qu'il faut la préserver et ne pas la gaspiller. 

2. Sensibilisation des scolaires : atelier gestion de l'eau à
Tonnerre.

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

2 février 2021 - Tonnerre ( 89)

Atelier identique au précédent.

3. Lac et marais de Chambly: l'eau et ses mystères.
Fédération Départementale des Chasseurs du Jura

6 février 2021 - Doucier (39) (Reportée)

En raison de l'absence d'un des animateurs et de la difficulté d'accès au site (site
inondé), l'animation a été repoussée.

La FDCJ, animatrice du Comité Départemental en faveur des Zones Humides du
Jura Comité Départemental en faveur des Zones Humides du Jura invitaient à
découvrir le fonctionnement hydrologique du lac de Chambly et de son marais.
sources, apports karstiques, cours d´eau, nappes souterraines, autant de modes
d'alimentation étudiés et suivis grâce aux différents matériels disposés sur le site
(piézomètres...).
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4. A la découverte des oiseaux d'eau
Fédération Départementale des Chasseurs du Jura

6 février 2021 - Desnes (39)

Si les espèces « classiques » étaient bien présentes (Canard colvert, Grèbe huppé,
Grand Cormoran...), quelques canards moins fréquents étaient aussi de la partie : un
Garrot à œil d’or (mâle), un Fuligule morillon (mâle) et quelques Canards chipeaux (2
mâles et 1 femelle), tous dans leurs plus beaux habits nuptiaux.

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, la Fédération des
chasseurs du Jura a organisé le 6 février une animation sur l'un des sites dont elle
est gestionnaire : l’écopôle de Desnes. Quinze personnes y ont participé, réparties en
2 sessions (matin et après-midi) pour tenir compte des restrictions sanitaires.
L’occasion pour les 2 animateurs présents de rappeler l’intérêt des zones humides,
mais également de discuter autour des oiseaux d’eau présents. 

6. L'Armançon et ses oiseaux sur la Réserve de 
Bas-Rebourseaux.

LPO Bourgogne Franche-Comté

7 février 2021 - Vergigny (89)

L´Armançon en crue et ses berges accueillent de nombreuses espèces de la famille
des canards mais aussi des grèbes et bien d´autres encore. La LPO Bourgogne
Franche Comté a permis à 3 personnes de découvrir la réserve suite aux travaux
réalisés en fin d´été 2020. 

5. Stand zones humides - Marché de Tonnerre.
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

6 février 2021 - Tonnerre ( 89)

Le Syndicat Mixte du Bassin
Versant de l´Armançon 
 accueillait le public ce
samedi 6 février 2021 au
marché de Tonnerre sur son
stand zones humides. Il a fait
découvrir aux nombreux
participants les multiples
facettes de ces milieux riches
et particuliers.

Stand du SMBVA à Tonnerre - crédit photo SMBVA
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7. Balade nature : "Mystérieux lac du Crescent".
Parc naturel régional du Morvan

11 février 2021 - Marigny-L'église (58)

Le Parc naturel régional du Morvan nous invitait à découvrir l´histoire du lac du
Crescent, un lac à la beauté féerique ainsi que la biodiversité qu´il abrite. L'animation
s'est passée sous un temps très froid, mais s'est très bien déroulée.

9. Comptage d’oiseau.
Maison de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray

13 février 2021 - Malbuisson (25) (Annulée)

En raison des restrictions sanitaires l'animation a été annulée.

8. Stand zones humides - Marché de Montbard.
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

12 février 2021 - Montbard (21)

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l´Armançon accueillait le public ce samedi 12
février 2021 au marché de Montbard sur son stand zones humides. Il a y eu de bons
échanges avec le public du marché, même si les températures très froides n'ont pas
permis d'avoir beaucoup de monde sur le stand.

10. Balade nature : « Fragile Tourbière : les sources de l'Yonne ».
Parc naturel régional du Morvan

13 février 2021 - Glux-en-Glenne (58)

Les tourbières sont des milieux à la fois riches et fragiles en terme de biodiversité.
Ces milieux nous permettent aussi de voyager dans le temps grâce à l´étude des
pollens et de découvrir sa lente évolution. Le Parc naturel régional du Morvan a fait
découvrir le monde des tourbières à 10 chanceux avec une météo agréable et peu
de neige.
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11. Le marais de la vallée de la Druyes: 20 ans de réhabilitation.
Fédération Départementale des Chasseurs de l'Yonne

13 février 2021 - Andryes (89)

Si 15 personnes ont pu participer à l'animation, la fréquentation de cette année a été
perturbée par la crise sanitaire et les températures faibles de cette journée ( -10°c).

La Fédération Départementale des Chasseurs de l'Yonne proposait la visite du
parcours pédagogique "A la découverte des zones humides" animée par un
professionnel de l´environnement. Les thèmes abordés: protection et réhabilitation
de la zone humide de la vallée de la Druyes, découverte de la biodiversité avec
observations d´espèces. 

12. Comptage des oiseaux d'eau - Territoire de Belfort.
LPO Bourgogne Franche-Comté

13 et 14 février 2021 - Sermamagny (90)

De nombreux oiseaux d'eau hivernants ont pu être observés lors du comptage des
au lac du Malsaucy et dans le bassin de Champagney (dont ballastières). 

13. Observation et comptage des oiseaux des gravières - Osselle
et Saint-Vit

LPO Bourgogne Franche-Comté

13 février 2021 - Osselle et Saint-Vit  (25)

Le comptage a débuté  aux anciennes gravières de Saint-Vit. Les oiseaux d'eau
observés furent 11 grands cormorans et 6 grèbes huppés. Les participants ont eu la
chance de voir une trentaine de grives mauvis en migration, posées dans un champ,
une grive litorne et 6 grives draines. Puis ils se sont rendus à Osselle où ils ont
retrouvé des participants supplémentaires. Crise sanitaire oblige, ils se sont répartis
en deux groupes de 4 et 5 personnes . Par un froid glaciale ( - 4°), ils ont pu voir 21
canards colverts, 12 fuligules milouins, 3 fuligules morillons, 13 foulques macroules, 2
grands cormorans, 2 grandes aigrettes, 8 cygnes tuberculés, 4 hérons cendrés et 8
grèbes huppés. Là aussi , ils ont observé des oiseaux en migration : 61 cigognes
blanches, un milan royal, plus de 80 grives litornes. 
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14. Stand zones humides - Marché de Semur-en-Auxois.
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

14 février 2021 - Semur en Auxois (21)

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l´Armançon accueillait le public le dimanche
14 février 2021 au marché de Semur-en-Auxois sur son stand zones humides. De très
nombreux échanges avec les citoyens venus aux marchés ce dimanche matin. Les
discussions ont été riches et ont porté sur des thèmes variés : agriculture, eau, zones
humides, ouvrages, etc. A refaire en été pour avoir encore plus de monde.

16. Les oiseaux du Doubs.
LPO Bourgogne Franche-Comté

14 février 2021 - Dampierre-sur-le-Doubs (25)

Vingt espèces ont été observées sur le cours du Doubs et les prairies couvertes par
la neige ; un groupe de 8 tadornes casarca; efforts des cygnes tuberculés pour
conserver un espace de circulation sur les étangs gelés et un groupe de 128 grives
litornes profitant encore de l'abondance de fruits sauvages sur cette zone
préservée.

15. Observation des oiseaux du lac de Vesoul-Vaivre.
LPO Bourgogne Franche-Comté

14 février 2021 - Vaivre-et-Montoille (70)

Les participants ont pu profiter d'une belle après-midi de sensibilisation animé par le
groupe local LPO de Vesoul. Les participants ont pu observer Grèbes huppés,
colvert, héron cendré, grande aigrette, mouette rieuse et bien d'autres… 

Stand du SMBVA à Semur-en-Auxois - crédit photo SMBVA
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17. Animations hivernales en tourbières.
Parc naturel régional du Haut-Jura

15 février 2021 - Les Rousses (39)

Le Parc naturel régional du Haut-Jura vous invitait le temps d'une après-midi à
découvir ce milieu extraordinaire qu´est une tourbière en hiver. Compte tenu du
contexte sanitaire, le nombre de participants avait été limité à 5 participants.

19. Etang : une question d'équilibre entre production et
préservation.

CPIE Bresse du Jura

17 février 2021 -  Pleure (39)

18. Balade nature : « L’étang Taureau et ses mystères ».
Parc naturel régional du Morvan.

16 février 2021 - Saint-Brisson (58)

Ce sont en majorité des habitués du site qui ont profité du sentier de l´étang Taureau
ce jour là. Les visiteurs ont pu découvrir l´histoire riche de ce plan d´eau pas comme
les autres ! L´occasion également de découvrir la biodiversité de l´étang et l´un des
12 sites de la Réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan.

Animation au bord d'un étang - 
crédit photo CPIE Bresse du Jura

 

Pour les raisons sanitaires, le
groupe a été divisé en deux: - 1
groupe biodiversité des étangs -
1 groupe pêche puis vice versa.
Les participants ont apprécié
cette animation grâce à laquelle
ils ont pu découvrir des étangs
de la Bresse Jurassienne où la
pisciculture traditionnelle se
conjugue avec la préservation de
la biodiversité (grenouilles,
libellules, oiseaux....)
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20. Tritons, Grenouilles, & Cie.
CPIE du Haut-Doubs

17 février 2021 - La Rivière-Drugeon (25)

L´étang de La Rivière Drugeon est un élément majeur du patrimoine qui offre un
cadre paisible et très plaisant pour la biodiversité. Cet après-midi était l'occasion
de découvrir  cet  univers  où  vivent les  amphibiens, et de profiter de l´exposition
« J´aime les amphibiens » réalisée par l'ASPAS. L'animation a beaucoup plu. Les
enfants comme les grands ont passé un bon moment et appris de nombreuses
choses sur l'environnement des zones humides locales.

Animation "Tritons, Grenouilles, & Cie" - crédit photo CPIE du Haut-Doubs
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21. Balade nature : « Entre tourbière et climat ».
Parc naturel régional du Morvan

18 février 2021 - Saint-Agnan (58)

Cette animation fut l'occasion pour le Parc naturel régional du Morvan d'utiliser pour
la première fois sa fresque du climat en extérieur. L'après-midi s'est ensuite
poursuivi par une visite guidée de la tourbière et de l'impact du dérèglement
climatique sur celle-ci.

Stand du SMBVA à Semur-en-Auxois - crédit photo SMBVA
 

Tourbières et climat, un sujet qui intéresse 

A l'occasion de la Journée mondiale des
zones humides 2019, le Pôle-relais
tourbières a édité une infographie
"Tourbières et carbone". Cette dernière
explique de manière simple et illustrée
les enjeux de la préservation des
tourbières. Cette synthèse rappelle les
relations étroites entre les tourbières,
leurs stocks de carbone et le
changement climatique. L'infographie a
été le document le plus téléchargé de la
base documentaire du Pôle-relais
tourbières   en 2019, soit 2276 fois.
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22. Portrait de tourbière.
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels -
Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté

18 février 2021 - Lac-des-Rouges-Truites (39)

Les photos prises pendant ces animations ont été exposées sur la page Facebook
du Pôle-relais tourbières. La photo la plus aimée a été imprimée sur une gourde
pour être envoyée à son auteur ! Bravo Axel Martin ! 

Jeudi 18 février, le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté et le Pôle-
relais tourbières de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
organisaient une après-midi photo et découverte de la tourbière du Lac des Rouges
Truites, en partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura.
Trois petits groupes ont pu se succéder pour une expédition guidée afin de
comprendre le lien si précieux entre zones humides et eau, mis au défi de le
photographier !
En récompense, les participants ont pu repartir avec des lots pour toute la famille et
se régaler de gaufres et boissons chaudes préparées par le Domaine du Bugnon.

crédit photo : Capucine Beuchet
 

crédit photo : Capucine Beuchet
 

crédit photo : Axel Martin
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24. Découverte en photo de la tourbière de Nanchez.
Parc naturel régional du Haut-Jura

20 février 2021 - Prénovel (39)

Un appareil photo en main, les sens en éveil, et guidés par Julien Arbez, les huit
participants (trois adultes et cinq enfants)  ont pu partir à la découverte de la
tourbière du bief du Nanchez, de ses ambiances insolites et des détails magiques
qui ont ponctué la balade.

25. Découverte des oiseaux de la gravière.
LPO Bourgogne Franche-Comté

20 février 2021 - Pagney (39)

Six participants dont trois étudiants de la fac de sciences de Besançon ont pu
participer à cette belle sortie. Ce fut une belle matinée ensoleillée, avec du vent en
fin de matinée. Une grande diversité d'oiseaux était présente sur le site ce jour là :
Bécassines des marais, vanneaux, un chevalier arlequin, diversité de canards
(colverts, chipeau, sarcelles d'hiver, siffleurs), grèbes huppés et castagneux en
parades, quatre cigognes blanches, hérons et grandes aigrettes, cormorans... Tout
ça avec un public attentif et très intéressé ! Bref une super matinée !

26. Animations hivernales en tourbières
Parc naturel régional du Haut-Jura

22 février 2021 - Lamoura (39)

Le Parc naturel régional du Haut-Jura vous invitait le temps d'une après-midi à
découvrir ce milieu extraordinaire qu´est une tourbière en hiver. Compte tenu du
contexte sanitaire, le nombre de participants avait été limité à 5.

23. Soirée projection-discussion sur les Zones Humides
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

18 février 2021 - Tonnerre ( 89) (Reportée)

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l´Armançon vous accueille à Tonnerre pour
une soirée projection de films sur les zones humides : cette soirée, interactive,
présentera au grand public les différentes fonctions et services que rendent les
zones humides. Initialement prévu en février 2021, l'évènement sera reporté quand
les conditions sanitaires permettront de réunir 20 à 30 personnes.. 
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29. Colloque Castor.
France Nature Environnment Bourgogne Franche Comté
(FNE BFC)

23 et 24 février 2021 - Dole (39) (Reportée)

Le réseau régional de France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté
organise en lien avec d’autres associations un colloque sur le Castor d’Eurasie. Le
colloque aura lieu les 18 et 19 novembre 2021 à Dole (39).
Cet évènement d’ampleur nationale sera un moment d’échanges des connaissances
et des expériences qui se voudra riche, constructif et convivial.
Initialement prévu en février 2021, c'est en raison des conditions sanitaires que
l'évènement a été reporté. 

28. Sensibilisation des scolaires : atelier gestion de l'eau à
Tonnerre.

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

23 février 2021 - Tonnerre ( 89)

Atelier identique au précédent.

27. Sensibilisation des scolaires : atelier gestion de l'eau à
Tonnerre.

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

22 février 2021 - Tonnerre ( 89)

Cet atelier consistait à faire réfléchir des scolaires de seconde sur la gestion de la
ressource en eau, via un jeu de rôles créé par le SMBVA. Les élèves avait donc un
rôle à jouer (éleveur, maire, industriel, etc) et ont dû maintenir leur activité en se
répartissant astucieusement l´eau disponible. Le jeu de rôle a été une très bonne
entrée pour sensibiliser les élèves sur l'eau. Ils ont en effet compris l'importance et
la rareté de cette ressource, qu'il faut la préserver et ne pas la gaspiller. 
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31. Balade nature : « A la découverte du Lac des Settons : entre
histoire et biodiversité ».

Parc naturel régional du Morvan

24 février 2021 - Montsauche-les-Settons (58)

La balade fut très appréciée et le beau temps au rendez-vous lors de cette belle
sortie. Les participants ont pu découvrir l'histoire du plus vieux lac du Morvan : le lac
des Settons et admirer son patrimoine naturel riche, la queue du lac avec sa forêt, sa
prairie et sa végétation de milieux humides ! 

32. Cincle plongeur.
Maison de la Réserve Naturelle du lac de Remoray

25 février 2021 - Labergement Sainte Marie (25) (Annulée)

En raison des restriction sanitaire l'animation a été annulée.

30. Soirée projection-discussion sur les Zones Humides.
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

24 février 2021 - Montbard (21) (Reportée)

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l´Armançon vous accueille à Montbard pour
une soirée projection de films sur les zones humides : cette soirée, interactive,
présentera au grand public les différentes fonctions et services que rendent les
zones humides. Initialement prévu en février 2021, l'évènement sera reporté quand
les conditions sanitaires permettront de réunir 20 à 30 personnes.

33. Soirée projection-discussion sur les Zones Humides.
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon

26 février 2021 - Semur-en-Auxois (21) (Reportée)

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l´Armançon vous accueille à Semur-en-
Auxois pour une soirée projection de films sur les zones humides : cette soirée,
interactive, présentera au grand public les différentes fonctions et services que
rendent les zones humides. Initialement prévu en février 2021, l'évènement sera
reporté quand les conditions sanitaires permettront de réunir 20 à 30 personnes.. 
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34. Ciné-débat en direct depuis chez soi.
Communauté de Communes les Bertranges

26 février 2021 - Nannay (58)

Les films devaient être projetés au cinéma, mais du fait de la fermeture des salles de
cinémas, il a été choisi de maintenir l'évènement en organisation une projection en
visio avec un débat à la suite. 35 personnes s'étaient inscrites, 18 ont participé.
L'ensemble des participants étaient très satisfaits de leur soirée. Cette expérience
positive laisse penser à la Communauté de Communes les Bertranges, qu'ils
pourront ré-organiser potentiellement des actions de ce type.

35. Balade commentée : La restauration des milieux humides par
le PNR Morvan.

Parc naturel régional du Morvan

27 février 2021 - Blanot (21)

Le Parc naturel régional du Morvan proposait une visite de chantier aux abords du
village de Blanot. Ce fut une superbe journée ensoleillée avec un public diversifié et
intéressé par les thématiques proposées.

Le Ciné-débat  - crédit photo : Communauté de Communes les Bertranges
 

36. Les oiseaux hivernants.
Maison de la Réserve Naturelle du lac de Remoray

4 mars 2021 - Labergement Sainte Marie (25)

En raison des restrictions sanitaires l'animation a été annulée.
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37. Animations hivernales en tourbières
Parc naturel régional du Haut-Jura

5 mars 2021 - Chapelle-des-Bois (25)

Le Parc naturel régional du Haut-Jura invitait le temps d'une après-midi à décourvir
ce milieu extraordinaire qu´est une tourbière en hiver. Compte tenu du contexte
sanitaire, le nombre de participants avait été limité à 5 participants

  1.  Un programme des animations régionales regroupant une majorité des
animations proposées sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Cette année
particulière a conduit à des mesures particulières. Étant donné que la situation
sanitaire était grandement instable, il a été choisi de mettre le programme en page
directement sur le site internet du Pôle-relais tourbières. Ceci a permis de mettre à
jour rapidement le programme, lorsque des annulations ont eu lieu ou des
évènements organisés ou modifiés à la dernière minute. Le lien vers le programme a
été partagé via les réseaux sociaux et lors d'interventions radios.

 Point sur la communication

 Des supports et outils de communication 

  2.  Une infographie « Tourbières et eau » 
Ce document présente en quelques chiffres les
services de régulation hydrologique rendus par
les tourbières, afin de mieux comprendre les
enjeux de leur protection pour la ressource en
eau

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

Annexe 1

Annexe 2
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https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/la-journee-mondiale-des-zones/programme-des-animations-jmzh-2021/programme-des-animations/
https://www.pole-tourbieres.org/thematiques/article/tourbieres-et-eau
https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/la-journee-mondiale-des-zones/programme-des-animations-jmzh-2021/programme-des-animations/
https://www.pole-tourbieres.org/thematiques/article/tourbieres-et-eau
http://pole-tourbieres-doc.org/dyn/portal/index.seam?aloId=20840&page=alo&cid=152
https://www.pole-tourbieres.org/thematiques/article/tourbieres-et-eau


  3.  Deux page dédiées JMZH 2021 en Bourgogne-Franche-Comté sur le site
internet du Pôle-relais tourbières. La première présente le programme régional des
animations et la  évoqué plus haut et la seconde est dédiée aux outils de
communications  spécifiques à la région, vers les bilans nationaux et régionaux de la
JMZH 2020 ou encore vers le Portail national zones humides (OFB) pour compléter
les informations disponibles sur le site. Une page plus générale permet de
compléter les informations non spécifiques à la Bourgogne-Franche-Comté, avec
de la ressource supplémentaire, comme l'infographie "Tourbières et eau".

  4.  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 novembre 2020 (n°103), du mois de février 2021
(n°105) et du mois de mars 2021 (n°106).

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

Annexe 3

Annexe 4

  6.  Un bandeau utilisé en bas de mail et en page d'accueil du site web du Pôle-
relais tourbières
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https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/la-journee-mondiale-des-zones/programme-des-animations-jmzh-2021/
https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/la-journee-mondiale-des-zones/programme-des-animations-jmzh-2021/programme-des-animations/
https://www.pole-tourbieres.org/notre-action/la-journee-mondiale-des-zones/programme-des-animations-jmzh-2021/programme-des-animations/
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/notre-action/la-journee-mondiale-des-zones/article/edition-2020-de-la-journee
https://us9.campaign-archive.com/?u=7ae9da62643c5475ac4beeb39&id=a820dacf3e
https://us9.campaign-archive.com/?u=7ae9da62643c5475ac4beeb39&id=759f82b252
https://us9.campaign-archive.com/?u=7ae9da62643c5475ac4beeb39&id=1471cd35cf#zh
https://us9.campaign-archive.com/?u=7ae9da62643c5475ac4beeb39&id=971d4785a1
https://us9.campaign-archive.com/?u=7ae9da62643c5475ac4beeb39&id=a820dacf3e
https://us9.campaign-archive.com/?u=7ae9da62643c5475ac4beeb39&id=44fc65ddc1


 Le Pôle milieux-humides Bourgogne-Franche-Comté a également relayé la
Journée mondiale des zones humides 2021 dans sa newsletter de décembre 2020
ainsi que dans un Hors-série le 2 février 2021.

 Relais par le Pôle milieux humides

Annexe 5

 Un dossier de presse

National : un dossier de presse a également été envoyé à une liste de diffusion
nationale avant le début de la JMZH.

Annexe 6

 Diffusion dans la presse locale

  1.  Presse écrite

L’Est Républicain - Pour sortir, L’agenda de votre quotidien              
                                 
Le Journal de Saône et Loire - Milieux humides : à la découverte
des sources

Le Journal de Saône et Loire - Journée mondiale des zones
humides aux sources de l'Yonne

Le Journal du Centre - Zones humides, vitales et à respecter

Le Journal du Centre - Zone rouge pour les zones humides

Le Progrès - Journée mondiale des zones humides : le lac de
Chambly à l’honneur le samedi 27 mars

Annexe 7

Annexe 8

Annexe 9

Annexe 12

Annexe 11

Annexe 10

                               

  2.  Radio

Emission France Bleu Besançon – Le rendez-vous nature – samedi 30 janvier 2021

Emission de Radio Campus – Les Idées Vertes – lundi 25 février 2021     
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https://mailchi.mp/e2963679a97c/newsletter-du-ple-milieux-humides-de-bourgogne-franche-comt-septembre-1596089?e=46b9bba76e
https://mailchi.mp/22086947f036/newsletter-du-ple-milieux-humides-de-bourgogne-franche-comt-septembre-1607457?e=46b9bba76e
https://www.bienpublic.com/pour-sortir/Loisir/Franche-comte?texte=zones%2bhumides
https://www.lejsl.com/environnement/2021/02/18/milieux-humides-a-la-decouverte-des-sources
https://www.lejsl.com/environnement/2021/02/15/journee-mondiale-des-zones-humides-aux-sources-de-l-yonne
https://www.lejdc.fr/marigny-l-eglise-58140/actualites/zones-humides-vitales-et-a-respecter_13915383/
https://www.lejdc.fr/charite-sur-loire-58400/loisirs/la-preservation-des-zones-humides-au-cur-d-un-cine-debat-en-visio-depuis-chez-soi-vendredi-26-fevrier_13919225/
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/03/18/journee-mondiale-des-zones-humides-le-lac-de-chambly-a-l-honneur-le-samedi-27-mars
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/le-rendez-vous-nature/besancon
https://www.mixcloud.com/Lesid%C3%A9esvertes/les-id%C3%A9es-vertes-24-250221-journ%C3%A9es-mondiales-des-zones-humides-visite-de-tourbi%C3%A8res/?fbclid=IwAR2sOmI2ubLC_4t_yhy7nLM_9BHl8rAruKuO055Mw57H-iPRxm_ERA6x89U
https://www.mixcloud.com/Lesid%C3%A9esvertes/les-id%C3%A9es-vertes-24-250221-journ%C3%A9es-mondiales-des-zones-humides-visite-de-tourbi%C3%A8res/?fbclid=IwAR2sOmI2ubLC_4t_yhy7nLM_9BHl8rAruKuO055Mw57H-iPRxm_ERA6x89U


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 2021 grâce à différents outils de communication (liste non
exhaustive) : 

 Diffusion de la JMZH 2020 par les structures

 Les freins constatés

 Perspectives 2022

Malgré ces conditions difficiles, on peut tout de même féliciter les 12 organisateurs
de cette année pour leur ténacité et leur résilience. La Bourgogne a d'ailleurs réussi
à proposer autant d'évènements que l'an passé.

Lors de cette édition sans précédent, les freins ont clairement été les conditions
sanitaires. Le risque de durcissement des règles sanitaires, pouvant induire
l'annulation de tous les évènements, a refroidi un grand nombre d'organisateurs
potentiels. 
Le flou réglementaire, sur la possibilité d'organiser des animations, a également été
éclairci relativement tard et finalement n'a autorisé que des petits groupes de
participants. Autant de freins reliés directement à la pandémie, indépendants de la
volonté de chacun. Les mêmes tendances ont été mesurées à l'échelle nationale. 

En parallèle, il conviendra de maintenir l’effort d’animation du réseau JMZH BFC
pour augmenter et favoriser l’implication des structures pour la Journée mondiale
des zones humides 2022.

S'il était difficile d'anticiper la situation en février 2021, l'organisation d'évènements
virtuelles aurait sûrement pu être plus mise en avant. Si les conditions sanitaires ne
sont pas revenues à un semblant de normalité en 2022, le Pôle-relais tourbières se
voudra force de propositions, avec des modèles d'évènements virtuels et des outils,
pour offrir des alternatives aux structures, 

Pour toute question ou remarque, contactez Naomi Le Boursicot du Pôle-relais
tourbières : naomi.leboursicot@reseau-cen.org.
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http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/bilan-de-la-journ%C3%A9e-mondiale-des-zones-humides-2021
mailto:naomi.leboursicot@reseau-cen.org
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Annexe 1 Un programme des animations régionales
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Annexe 2 Une infographie « Tourbières et eau »
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Annexe 3 Deux page dédiées JMZH 2021 en Bourgogne-Franche-Comté
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Annexe 4 Plusieurs articles dans Tourbières infos
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Annexe 5 Relais par le Pôle milieux humides
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Annexe 6 Dossier de presse
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Annexe 7 Pour sortir, L’agenda de votre quotidien
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Annexe 8 Milieux humides : à la découverte des sources
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Annexe 9 Journée mondiale des zones humides aux sources de
l'Yonne
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Annexe 10 Zones humides, vitales et à respecter
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Annexe 11 Zone rouge pour les zones humides
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Annexe 12 Journée mondiale des zones humides : le lac de Chambly à
l’honneur le samedi 27 mars
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