
Communiqué de presse

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, le programme Life 
tourbières du Jura organise deux soirées projection vendredi 3 février à 20h 
à la médiathèque de Foncine-le-Haut (39) et à la salle d’honneur de la mairie 
du Russey (25). 

A cette occasion, le film «Tourbières, trésors cachés de la montagne jurassienne», 
réalisé dans le cadre du programme Life tourbières du Jura par Jean-Philippe 
Macchioni, sera présenté. 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 actions mises en place pour préserver les tourbières des 
secteurs de Foncine-le-Haut et du Russey. 

Exposition sur les tourbières

En parallèle, l’exposition « Précieuses tourbières du massif du Jura » sera 
également présentée à la médiathèque de Foncine-le-Haut et à la salle des 
expositions de la Mairie du Russey du 3 février au 5 mars.

Entrée libre

La soirée à Foncine-le-Haut est organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté en partenariat avec la Commune de Foncine-le-Haut et le Parc naturel 
régional du Haut-Jura dans le cadre du programme Life tourbières du Jura.

La soirée au Russey est organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-
Comté et le Syndicat mixte d’aménagement du Dessoubre et de valorisation du bassin 
versant en partenariat avec la Commune du Russey dans le cadre du programme Life 
tourbières du Jura.

Pour en savoir plus : 
www.life-tourbieres-jura.fr 
www.cen-franchecomte.org

Besançon, mardi 24 janvier 2017
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> vendredi 24 février • Premiers 
sapins (25) • à 20h à la Bibliothèque • 
entrée libre

trésors 
cachés de 

la montagne 
jurassienne

Un film de 
Jean-Philippe Macchioni

www.life-tourbieres-jura.frBénéficiaire coordinateur

To
ur

bi
èr

es
 d

u 
N

an
ch

ez
 (3

9)
 • 

Ph
ot

o 
: J

P 
Cu

la
s 

Ph
ot

oc
op

tè
re

 • 
Im

pr
im

é 
pa

r S
im

on
 G

ra
ph

ic
 2

01
6

Bénéficiaires

Financeurs

Le programme 
Life tourbières 
du Jura 
présente 

Pour en savoir plus sur les actions réalisées
• pour préserver la tourbière de l’Entrecôtes-du-Milieu à Foncine-le-Haut : 
http://cen-franchecomte.org/document.php?iddoc=3QGVxXZB8F2JYdjm
• pour préserver les tourbières du secteur du Russey
http://cen-franchecomte.org/document.php?iddoc=mh3nfVkDrcvCQ49T


