Besançon, mardi 29 janvier 2019

Communiqué de presse
Les tourbières à l’honneur
lors de la journée mondiale des zones humides
Le programme Life tourbières du Jura propose de nombreuses animations pour célébrer la
Journée mondiale des zones humides dans le Doubs et le Jura, dont le thème porte cette
année sur le changement climatique. Les tourbières sont en effet indispensables à la lutte
contre le changement climatique. Elles ne couvrent que 3% de la surface des continents
mais stockent deux fois plus de carbone que toutes les forêts de la planète. En FrancheComté, les tourbières ont accumulé 2,6 millions de tonnes de carbone. Mais lorsqu’elles
sont drainées et asséchées, elles rejettent de grandes quantités de CO2 dans l’atmosphère.
C’est dire si le programme Life tourbières du Jura, qui réhabilitent sur 6 ans plus de 60
tourbières du massif du Jura, est essentiel !
Pour échanger sur ce thème, des soirées d’information et conférences, mais aussi des balades
découverte en raquettes sont organisées tout au long du mois de février.

Programme
				

www.life-tourbieres-jura.fr

• Vendredi 1er février à 20h à Villeneuve-d’Amont (25) : soirée projection du film « Tourbières, trésors cachés du massif du Jura » • Salle des
fêtes • Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.
Ce film de 24 minutes invite à partir à la rencontre du monde extraordinaire des tourbières, patrimoine naturel si précieux du massif jurassien. De
magnifiques images commentées vous transportent au cœur de ces espaces naturels discrets et mystérieux. Cette projection sera suivie de bonus et
d’une présentation des travaux réalisés ces derniers mois pour réhabiliter la tourbière de Villeneuve-d’Amont.
• du 2 au 15 février à Villeneuve-d’Amont (25) : exposition « Précieuses tourbières du massif du Jura » • mairie • Organisé par le Conservatoire
d’espaces naturels de Franche-Comté.
• Jeudi 7 février à 20h à Saint-Claude (39) : deux conférences «le triangle des tourbières» de Josette Dornier et Claude Le Pennec et
«Tourbières et ressources en eau face aux changements climatiques» par Pierre Durlet • médiathèque « Le Dôme » • Organisé par le Parc
naturel régional du Haut-Jura en partenariat avec la Société des naturalistes du Haut-Jura
• Mardi 19 février à 18h30 à Bois-d’Amont (39) : conférence « Les zones humides de la Vallée de l’Orbe face aux changements climatiques »
par Pierre Durlet • salle de la tourbière • Organisé par le Parc naturel régional du Haut-Jura
Les modèles climatiques prédisent des été plus chauds et plus secs comme en 2018, qu’en est-il pour une des vallées les plus hautes du massif jurassien, la
vallée de l’Orbe ? Cette conférence débat de Pierre Durlet sera l’occasion d’échanger sur les
observations récentes et les moyens de préserver au mieux ce joyau de notre territoire.
• Vendredi 22 février à 10h à Chapelle-des-Bois (25) : balade hivernale
en tourbières, par Murielle Giacomino • départ des pistes > réservation
indispensable : 03.84.34.12.30 • Organisé par le Parc naturel régional du Haut-Jura
• Mardi 26 février à 14h aux Rousses (39) : balade hivernale en tourbières, par
Antoine Nicod • départ des pistes «La Gouille à l’Ours» > réservation indispensable :
03.84.34.12.30 • Organisé par le Parc naturel régional du Haut-Jura
• Jeudi 21 mars à 20h à Pontarlier (25) : conférence « L’intérêt de restaurer
les zones humides dans la perspective du changement climatique » • salle
Morand • Organisé par le Syndicat mixte Haut-Doubs Haute-Loue
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