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Journées européennes du patrimoine : les musées, les monuments, mais aussi la nature !   

 

Pour les Journées européennes du patrimoine, agissez pour votre patrimoine naturel, les 

16 et 17 septembre. La Fondation pour la Nature & l’Homme s’engage au côté de centaines 

d’associations pour proposer des activités utiles et ludiques pour toutes et tous sur 

www.jagispourlanature.org  

Alors que, d’ordinaire, sont ouvertes les portes de hauts lieux de la culture ou de l’histoire 

lors des Journées européennes du patrimoine, la Fondation pour la Nature & l’Homme 

choisit d’ouvrir les portes du patrimoine naturel pour la deuxième année consécutive, 

grâce à l’opération J’agis pour mon patrimoine naturel. En mettant  l’honneur le bénévolat 

nature, il ne s’agira pas d’être simplement spectateur mais aussi d’être acteur de ce 

patrimoine. Grâce au site jagispourlanature.org, la Fondation met toute l’année en lien plus 

de 350 structures en France avec des citoyens de tous âges qui veulent œuvrer pour la 

préservation de la nature.  

Sensibiliser, alerter, aménager, observer, protéger, ramasser ; autant de possibilités 

offertes les 16 et 17 septembre prochains grâce à la participation de nombreuses 

associations, de gestionnaires de la nature ou de collectivités. Entre chantiers de 

préservation, chantiers nature, nettoyage de site ou observation d’espèces, les activités ne 

requièrent aucune compétence, permettant à toute la famille d’y participer. Seuls l’envie 

de s’informer et d’être utile suffisent ! 
 

 

http://www.jagispourlanature.org/
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Doubs (25) 

Samedi 16 septembre 2017  
Commune de Labergement-Sainte-Marie (25160)  
Tourbières en fêtes  
Journées européennes du patrimoine  
Cette première édition de « tourbières en fête », évènement festif du Life tourbières du 
Jura, à destination des petites et grands aura lieu cette année à la Maison de la réserve à 
Labergement-Sainte-Marie. 
Au programme : atelier, contes, jeux, conférences, films, expositions, stands, découverte 
de troupeaux conservatoires et des outils de gestion… et conférence le samedi soir sur le 
fonctionnement étonnant des tourbières. Inscrits aux journées du patrimoine, cet 
évènement sera l’occasion de mettre à l’honneur ces monuments naturels si précieux du 
massif jurassien.  



Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : non précisée 
Lieu de rendez-vous : A la maison de la réserve naturelle à Labergement-Sainte-Marie  
Réservation obligatoire  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté au 03 81 
53 04 20  
Courriel : contact@cen-franchecomte.org  

 

Dimanche 17 septembre 2017  
Commune de Labergement-Sainte-Marie (25160)  
Tourbières en fêtes  
Journées européennes du patrimoine  
Cette première édition de « tourbières en fête », évènement festif du Life tourbières du 
Jura, à destination des petites et grands aura lieu cette année à la Maison de la réserve à 
Labergement-Sainte-Marie. 
Au programme : atelier, contes, jeux, conférences, films, expositions, stands, découverte 
de troupeaux conservatoires et des outils de gestion… et conférence le samedi soir sur le 
fonctionnement étonnant des tourbières. Inscrits aux journées du patrimoine, cet 
évènement sera l’occasion de mettre à l’honneur ces monuments naturels si précieux du 
massif jurassien.  
Heure de rendez-vous : de 10h00 à 18h00  
Lieu de rendez-vous : A la maison de la réserve naturelle à Labergement-Sainte-Marie  
Réservation obligatoire  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté au 03 81 
53 04 20  
Courriel : contact@cen-franchecomte.org  
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Jura (39) 

Samedi 16 septembre 2017  
et Dimanche 17 septembre 2017 
Commune de Lons-le-Saunier (39000)  
Sortie découverte les 16 et 17 septembre sur la Réserve naturelle de la côte de Mancy  
Journées européennes du patrimoine  
Pour les Journées européennes du Patrimoine, le 16 et le 17 Septembre, la Réserve 
naturelle régionale de la côte de Mancy vous propose de vous pencher sur un 
phénomène ayant transformé certains paysages francs-comtois ces derniers mois. 

  



Dominique Malécot vous parlera de la pyrale du buis, papillon nocturne invasif qui fait 
disparaître les buxaies (formation à buis), habitat forestier naturel ayant, dans certaines 
situations, un intérêt communautaire. Plongez avec lui au cœur de la Réserve, découvrez 
les conséquences de la pullulation locale de ce papillon, et comment le gestionnaire doit 
s'adapter face à ces problématiques d'espèces invasives. 
Animation au choix le samedi 16 et le dimanche 17 septembre à 17h00 
Rendez-vous à l'entrée de la réserve côté Nord, à l'intersection de la Montée Gauthier 
Villard et du chemin de Mancy (480, chemin de Mancy 39000 Lons-le-Saunier). 
Prévoir : bonnes chaussures conseillées. Nombres de places limités. Animation gratuite et 
adaptée aux personnes en situation de handicap pour peu que l'on en soit informé 
préalablement. 
Pour plus d'informations : dominique.malecot@cen-franchecomte.org  

Nièvre (58) 

Samedi 16 septembre 2017  
Commune de Tracy-sur-Loire (58150)  
Les belles exotiques des bords de Loire à Tracy-sur-Loire 
journées européennes du patrimoine 
Originaires d’Amérique du Nord, le Solidage glabre et la Bernache du Canada ont été 
introduits à des fins ornementales aux XVIIIe et XXe siècles. Mais ces belles exotiques 
font-elles réellement partie du patrimoine naturel ligérien ?  
Vous le saurez lors de cette conférence. 
Rendez-vous à la salle des fêtes de Tarcy-sur-Loire à 20h00  
Animateur : Benoît Fritsch du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Information et réservation au 03 86 39 05 10  
Courriel : reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr  
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