
Le concept des « Rencontres jurassiennes » ® est né de la volonté, au 

milieu des années 90, des Amis de la Réserve Naturelle de la Haute-

Chaîne de faire régulièrement le point sur les recherches et l’acquisition 

des connaissances relatives au massif jurassien que ce soit en termes de 

recherche scientifique ou d’expériences de gestion des milieux naturels. 

L’un des enjeux de ces journées est de permettre à la communauté 

scientifique d’aller à la rencontre des gestionnaires et du grand public. 

Pour chaque édition, un thème dominant est choisi. Pour 2015, c’est 

autour des zones humides, de la connaissance à la gestion, que seront 

proposées animations, conférences et posters commentés. 

Les actes seront communiqués via Internet et/ou CDRom. 

Les zones humides, 

de la connaissance à la gestion 

15 &16 Avril 2015 
Labergement Sainte Marie 

6èmes Rencontres Jurassiennes 

Avec le soutien technique : 

Avec le soutien financier : 



Maison de la Réserve (14 h / 18 h) : Ateliers grand public & sorties 
 

 

  Découverte des petites bêtes pour les nuls ! 

  Histoire de pollens 

  « Sauvons la truite » - jeu de plateau au fil de la rivière 

  Coloriages pour les plus petits  

  14 h & 16 h : Découverte de la faune des zones humides (visite guidée de la Maison de la Réserve) 

  14 h 30 : Visite sur le terrain de la Réserve Naturelle Nationale du lac de Remoray 

  17 h : Présentation du Pôle relais tourbières 

  & projection d’un film sur les tourbières – « The moor » film primé au festival de Ménigoute 

 

 

Mercredi 15 Avril 

Salle socio-culturelle de Labergement Sainte Marie (20 h 30) 

 

         L’humanité disparaîtra, bon débarras ! 
Conférence par Yves PACCALET, philosophe, écrivain et naturaliste 

 



Jeudi 16 Avril Colloque : Les zones humides, 

de la connaissance à la gestion 
Salle socio-culturelle de Labergement Sainte Marie 

Dès 8h30 Accueil – Café 
 

9h00 – 9h30 Accueil Pierre-Marie AUBERTEL - Amis de la RN du lac de Remoray 

  Introduction Jacques BORDON - Président du Conseil scientifique de la RNN Haute Chaîne du Jura 
 

9h30 – 11h00    Indicateurs entre passé et présent… 

 Analyse palynologique de la tourbière des Renons (Ain)  - Jacqueline ARGANT (Palynologue) 

 Analyse syrphes des zones humides de la Réserve naturelle du lac de Remoray (Doubs) -  Jocelyn CLAUDE (Chargé de mission entomologie) 

 Le Rat des moissons à la RNN du Marais de Lavours (Ain) - Fabrice DARINOT (Conservateur) 
 

11h00 – 11h15  Pause 
 

11h15 – 11h45   La technologie au service de la gestion… 

 LIDAR et connaissance du fonctionnement des tourbières - Philippe GROSVERNIER (Bureau d’études LIN’éco) 
 

11h45 – 13h00  Des exemples de restauration 

 Projet de réintroduction de la saxifrage dorée (Saxifraga hirculus) dans les marais du Jura - Pascal VITTOZ (Université de Lausanne) 

       & Julien GUYONNEAU (Conservatoire Botanique de Franche-Comté) 

 Remise en eau du complexe tourbeux des Levresses (Frasne – Doubs) et premiers constats de colonisation par les odonates  

                Geneviève MAGNON  (Syndicat mixte des milieux aquatiques Ht-Doubs)  

     & Jean-Luc LAMBERT (ONEMA) 

13h00 – 14h00 Repas 
 

14h00 – 15h30 Posters commentés (visites libres & échanges avec les auteurs) – voir détails ci-après 
 

15h30 – 17h15 La gestion – passé-présent-avenir 

 Goyas, entre passé et expérimentations contemporaines - Alexandre MALGOUVERNE (Historien) 

                        Thomas MAGNIN-FEYSOT (Parc naturel régional du Haut-Jura)  

                        & Jérôme PELLET (Bureau n+p, biologiste) 

 Le criblage pour lutter contre la Renouée du Japon - Christophe MOIROUD (Compagnie Nationale du Rhône) 

 20 ans de gestion des zones humides de la Réserve naturelle du lac de Remoray - Bruno TISSOT (Conservateur) 
 

17h15  Conclusions  



- Etude sur la cistude d’Europe - Marie HEURET - ASTERS, Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie 

 

- Projet de restauration de l’étang de Lemps (Isère) pour la cistude d’Europe - Raphaël QUESADA - Lo Parvi 

 

- Zones Humides du Grandvaux et retour sur 5 ans de restauration - Pierre DURLET - Parc naturel régional du Haut-Jura 

 

- Dispersion du Sonneur à ventre jaune dans la Réserve naturelle nationale du Ravin de Valbois - Dominique LANGLOIS, Conservateur 

 

- Life Tourbières du Jura - Emilie CALVAR - Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté 

 

- Bryologie des Zones Humides - Gilles BAILLY- Conservatoire Botanique de Franche-Comté (sous réserve) 

 

- Gestion des milieux humides de la vallée de Joux - Bernadette DROZ – Direction Générale de l’Environnement du canton de Vaud 

 

- Pessières sur tourbe et autres forêts humides – Anne-Laure PÊCHEUR – ONF,  Cyrille CLAVEL – RNN Haute Chaîne du Jura 

 

- Les corridors biologiques au cœur des zones humides du pays de Gex – Cécile GEORGET – Communauté de Communes du Pays de Gex 

 

- l’Inventaire régional des Zones Humides – Manon GISBERT – Conservatoire des espaces Naturels de Franche-Comté 

Posters commentés – Jeudi 16 avril de 14h00 à 15h30 (visite libre) 

Renseignements 
 

Réserve Naturelle Nationale du Lac de Remoray 

bruno.tissot@espaces-naturels.fr - 03 81 69 78 22 

www.maisondelareserve.fr 

 

Mathilde FEUILLAS – Parc naturel régional du Haut-Jura 

m.feuillas@parc-haut-jura.fr  – 03 84 34 12 34 

www.parc-haut-jura.fr 
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