Journée Mondiale des Zones Humides 2016 en forêt de Chaux
C’est par un bel après-midi d’hiver que le vendredi 5 février une trentaine de personnes s’étaient
données rendez-vous au cœur de la forêt de Chaux près de l’ancien camp militaire pour découvrir les
milieux humides et les cours d’eau temporaires de la Clauge. Cet événement était organisé dans le
cadre de la journée mondiale des zones humides, journée qui célèbre tous les ans la signature de la
Convention sur les zones humides, appelée plus couramment « convention de Ramsar » du nom de la
ville où elle a été signée le 2 février.
Elus, professionnels, habitants,… le public, varié,
avait répondu à l’appel du Comité départemental
en faveur des zones humides du Jura, organisateur
de cette manifestation en partenariat avec l’ONF,
l’Université de Franche-Comté et N2000 forêt de
Chaux.
Cette demi-journée a commencé par une
introduction sur la journée mondiale de zones
humides et sur les milieux humides en général :
comment les reconnaître ? Quels sont leurs
atouts ? Pourquoi les conserver ?
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Puis une présentation de la forêt de Chaux a permis de cerner les enjeux du site avant l’immersion
totale du public au cœur du massif forestier. En suivant
le cours du ruisseau temporaire, les participants ont pu
découvrir les travaux de restauration de ce dernier. Le
parcours était ponctué d’interventions sur le pourquoi
de la restauration, sur les relations eau/sol/végétation,
sur les habitants du site que sont les amphibiens, les pics
et autres insectes.
Cette journée a permis aux nombreux participants de
découvrir ces milieux particuliers que sont les milieux
humides forestiers et cours d’eau temporaires, de les
sensibiliser aux enjeux et pressions dont ces milieux font
l’objet et de leur montrer qu’il est possible de concilier
enjeux socio-économiques et enjeux biodiversités.
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Nous remercions chaleureusement tous les intervenants et participants pour leur présence et leur
contribution au succès de cette journée et nous espérons vous revoir en 2017.

