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Contexte du Bassin du Drugeon : 
retour d’expérience sur l’ouverture pédagogique 

de sites naturels de zones humides

▪ une zone humide de grande valeur 

• près de 6 % de la surface totale des 

zones humides de Franche Comté 

• l’une des plus grandes zones 

humides d’altitude de France.

• le plus vaste ensemble de 

complexes tourbeux pour la France 

dans la zone biogéographique 

continentale identifié par la 

commission européenne. 



















Contexte du Bassin du Drugeon : 
retour d’expérience sur l’ouverture pédagogique 

de sites naturels de zones humides

▪ 1 Réserve Naturelle Volontaire depuis 1986, ouverture public dès 1989

▪ Des travaux de restauration (LIFE reméandrement du Drugeon, 

restauration de la fonctionnalité hydrologique des tourbières …) depuis 

1997. Pas de passage en force, tout dans la concertation.

▪ Périmètre Natura 2000 : depuis 2001 après une très large concertation , 

notamment du monde agricole et de la chasse

Culture du dialogue
•Acquisition d’un langage commun

• Négociation gagnant – gagnant, respect des engagements

• Création de confiance par proximité avec le terrain, 

écoute  bienveillante, disponibilité 

• Connaissance du terrain, 

des enjeux GLOBAUX du territoire







Schéma pour l’ouverture RAISONNÉE 
auX publicS (prescrit en 2004)

Un prolongement de l’investissement public en gestion écologique

-Travail partenarial 

-Implication locale

-Attente sociétale

-Axe du développement touristique local en complément de l’offre 

touristique du Haut-Doubs (et des Montagnes du Jura)

Réseau de sites interprétés et aménagés (+ plan d’interprétation par site)

Programme en plusieurs phases depuis 2007. 1,2 Million d’Euros d’INV.



Ouvrir « un peu » des sites naturels remarquables (18% de la RNR)
Dans un réseau sur le territoire « maillage » fixant le visiteur sur le territoire sans 
créer une autoroute ou un point de cristallisation
Pour répartir la pression et varier les points d’intérêt







Une longue réflexion 

et concertation

- Prise en compte de la relation des habitants locaux 

au site « nos meilleurs ambassadeurs » Adhésion 

indispensable ! Des heures sur le terrain …exemple 

ENS : 16 réunions et 4 ans de travail

- Préservation du site et des espèces (nécessité 

d’une bonne connaissance scientifique et de données 

cartographiées)

- Intérêt pédagogique de la visite et sécurité

- Relations avec les scientifiques et naturalistes locaux 

/ régionaux + aide à l’interprétation 

- Partenariats avec les offices touristiques / relais info 

à Frasne / médiathèque intercommunale avec « fonds 

milieux naturels »

- Choix du type d’aménagement pour donner du sens 

tout en étant dans la « sensibilité » : avoir un 

scénario de visite et ne pas hésiter à se faire 

accompagner par un point de vue extérieur



18% de la RNR 

impacté

La fréquentation 

est identifée 

comme pression 

dans le plan de 

gestion.



Accueillir, 

privilégier la qualité > quantité





Site ENS Marais du Varot Lac de Bouverans

Se situer en dehors des zones à enjeux

Privilégier la non pénétration – identifier la zone « sacrifiée »

Faire ensuite au mieux pour intérêt de la visite et bien sûr tout en restant dans 

la limitation des impacts, axer sur le lien historique avec les habitants



Rives du Lac : Ouverture 2016 

Eco compteur avril à septembre 2017 : 7 000 passages.

Belvédère : ouverture 2009 

éco compteur 2010 : 1 500 passages par an





.



.



Eléments sur les sites aménagés

▪ Fréquentation suivi qualitatif et 

quantitatif

▪ Type d’aménagements (belvédères, 

pontons, matériaux, mise en œuvre)

▪ Fonctionnement pour l’accueil et 

l’information + la visite pédagogique 

animée 

▪ Sécurité 

▪ Supports pédagogiques

▪ Animations sur sites : visites animées, guides nature, « contes »…

▪ Accueils de classe, visites « subventionnées »

▪ Club nature, classe environnement, programme école

▪ Formation des guides « commerciaux »

▪ Accessibilité tous publics – Label Tourisme et Handicap

▪ Liaisons douces et transports (schéma 2016)



Eléments sur les sites aménagés

Quel est le message ? 

➢Des milieux fragiles, à préserver pour la 
biodiversité, l’eau , le climat

➢Soyez les bienvenus dans le respect du 
site
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Tourbières de Frasne Bouverans : 
Une fréquentation importante pour un site naturel, 

dans les 20 sites les plus visités du Doubs

Evaluer la fréquentation



Evaluer l’appréciation du public 

Livre d’or  de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne -

Bouverans (printemps 2017) : 
 14 avril : « Que la nature est belle quand elle est préservée ! La Réserve de Frasne est un bel exemple de ce 

que nous devons faire quand nous sommes dans la nature : la respecter ! Bien sincèrement. Les Savoyards ».

 23 avril : Carmen 10 ans : « j’ai bien aimé la balade, nous étions en famille, nous reviendrons ».

Armand 9 ans « j’ai aimé marcher sur les planches près des plantes, c’est super »

 3 mai : « Découverte d’une région magnifique. Parcours à travers les tourbières somptueuses. Merci pour 

l’abri réservé au public. Très propre. »Groupe venant du collège et lycée St Dominique de Valréas (84)

« Très joli endroit propre tout au long du parcours. J’adore cet endroit. J’y viens souvent. Un pontissalien. »

 11 mai « Les jeudistes du Club Alpin Suisse, secteur Vevey, en déplacement, ont découvert avec plaisir cette 

région superbe. Ils reviendront sans doute. »

« Merci de mettre à disposition ce local et les toilettes dans un endroit superbe. Les Randonneurs d’Argenteuil 

(95). »

 26 mai : « Cadre magique, endroit bien pratique en fin de randonnée. Le tourisme comme on l’aime, Merci !

 29 mai : « Joli parcours instructif ! Merci pour cette petite pièce agréable et propre ! Nous y avons mangé à 

l’aise »

« Bravo, des fonds publics bien orientés pour le bien être collectif. JC et ses amis qui approuvent cette 

excellente d’initiative et ce bel endroit avec sa magnifique biodiversité. Nous sommes des passionnés du Jura. 

Nous sommes de Haute Savoie. »

« Vous avez mis ce site en valeur de façon géniale, un très grand merci. Un vrai plaisir ».



Evaluer l’attachement du public 

Enquête « impacts socio-économiques du programme LIFE sur les tourbières 

du Jura »

Questionnaires administrés en juillet/août. 75 réponses visiteurs.

82,6% des enquêtés estiment que les tourbières comportent une biodiversité 

exceptionnelle

80 % estiment que les tourbières jouent un rôle écologique important

45% des personnes interrogées aiment se promener dans les tourbières viennent 

pour la beautés des paysages (type nordique) – 79% pour les habitants.



Evaluer les retombées

Enquête « impacts socio-économiques du programme LIFE sur les tourbières du 

Jura »

L’été 2016 : 52 %  des personnes interrogées ne sont pas originaires de Franche-

Comté

La consommation moyenne d’un touriste est de 36,5 euros par jour / personne.

En 2014, 670 millions d’euros ont été dépensés en Franche Comté dont 72 millions 

dans le Haut Doubs.

Mais les retombées, c’est aussi : 

•La renommée, l’attractivité, une image positive du territoire 

•La plus value intellectuelle et technique 

•Les emplois directs et indirects

•Les méthodes de concertation et de médiation territoriale

qui résultent d’une gestion des espaces naturels sur le territoire.



Quelques exemples de chantiers et des 

contraintes 







Des aménagements réversibles 
… et submersibles 



Eléments sur les sites aménagés

Accessibilité tous publics : démarche au départ. 

Associer les acteurs du handicap et des personnes «tests ».



Eléments sur les sites aménagés



Eléments sur les sites aménagés

Sécurité

-Plan particulier d’intervention avec les pompiers 

(rapport annuel d’intervention)

-Balisage « secours »

-Défibrillateur



Eléments sur les sites aménagés

- La signalétique et son suivi : 150 panneaux…de différentes sortes …



Audioguides 

FR EN D

Les supports de visite + réflexion « dématérialisée »





La vie des sites…

 Toujours « sur le fil »  cohabitation entre différents types de 

publics mais beaucoup de joie dans le partage 

 Entre surveillance / sanction et présence / sensibilisation… 

prévoir les heures d’entretien et de présence ! Entre 80% et 1 

ETP nécessaire pour l’ensemble des sites

 L’accueil : confort et sécurité mais pas « tout confort » ni 

« parc d’attraction» (pas de poubelles, pique nique and co)

 Aides à la découverte et supports pédagogiques

 Contenu des animations et formation des guides

 Limites et questionnements (comment mesurer la pression, 

comment revenir « en arrière », jusqu’où « sacrifier » des 

sites…)



En résumé, nous avons essayé de  …

1. Penser le site naturel dans son territoire et son 
histoire (croiser les points de vue)

2. Bien inventorier les habitats, les fragilités, 
privilégier les secteurs déjà anthropisés

3. Miser sur la qualité (des études préalables, des 
matériaux, de la conception, de la mise en œuvre, 
des usages inclusifs, originaux) 

4. Ressentir, animer, faire vivre, dans la proximité et 
l’humain

5.     Intégrer le tout dans les plans de gestion et 
documents de planification (interactions socio 
écologiques et socio politiques)



Pourquoi ouvrir au public ?

.
« Mais pourquoi donc tant tenir à la nature ? 

(…)  Tout simplement parce qu’on ne l’a pas 

faite ! C’est-à-dire qu’elle est pour nous une 

révélation, elle est l’autre, différente et 

irréductible, qui vit hors de nos volontés et de 

nos systèmes »

Robert Hainard 

(peintre, naturaliste et écrivain Suisse 1909-1999)



Pourquoi ouvrir au public ?

.

L’accès à la nature, un axe éducatif
2013 : la loi de refondation de l'École fait entrer cette éducation transversale 

dans le code de l'éducation

2015 : à l'occasion de l'accueil de la COP 21, nouvelle phase de généralisation 

de l'éducation au développement durable.

L'éducation est un volet essentiel de la stratégie nationale de transition 

écologique pour un développement  durable. L'EDD fait partie intégrante 

de la formation initiale des élèves, 

dans l'ensemble des écoles et des 

établissements scolaires 

+ parcours citoyen 

+ parcours santé des élèves



Pourquoi ouvrir au public ? 

L’accès à la nature, un axe éducatif

.

L'éducation au développement durable 

(EDD) est une éducation transversale, 

qui intègre les enjeux du développement 

durable dans les nouveaux programmes 

d'enseignement. L'EDD croise 

explicitement les autres éducations 

transversales, dont l'éducation au 

développement et à la solidarité 

internationale, l'éducation à la santé, 

les enseignements artistiques et 

culturels.

Il s’agit donc pour le territoire de 

participer à cette mission éducative 

des futurs citoyens en ouvrant les 

espaces naturels et zones humides.*



Pourquoi ouvrir au public ?

.

- Le syndrome du manque de nature, vous connaissez ? 

L’accès à la nature permet de lutter contre la dépression, les maladies cardio 

vasculaires et maladies consécutives de la sédentarité, l’hyperactivité et le 

manque de confiance en soi chez les enfants et les jeunes … 

30 min de promenade dans la nature   :   71% de baisse du niveau de dépression

L’accès à la nature, politique de santé publique



Pourquoi ouvrir au public ?

.



Pourquoi ouvrir au public ?

L’accès à la nature, politique de santé publique

L’aménagement de l’espace est 

une cause de manque de nature :

il est possible d’y remédier !

Peur de sortir, 

d’aller dehors, 

peur des autres, 

difficulté à créer du 

lien social , 

à prendre confiance 

en soi ….

L’expérience de la 

nature est 

l’expérience 

d’ « autre » , 

elle est nécessaire 

au vivre ensemble

Les références 

que l’on se créé 

dans l’enfance se 

font à travers des 

expériences dans 

et avec la nature.

Relations de 

cognition,et 

d’émotions, elles 

sont la base de 

valeurs telles que 

le respect, de soi, 

d’autrui, de la 

nature en soi….



Pourquoi ouvrir au public ?

.

L’accès à la nature, un enjeu démocratique et citoyen

-Une contemplation gratuite

-Les politiques de protection environnementale et de restauration écologique, 

décidées par la représentation nationale, les élus locaux, sont financées par 

les contribuables. 

Leur transmettre pédagogiquement le pourquoi de ces politiques est un 

« retour » démocratique qui vise à garantir la pérennité des actions car pour 

faire appliquer une protection réglementaire, il faut l’appui de la 

population et des acteurs locaux*

(cf « dialoguer plutôt que contraindre, l’expérience d’une collectivité du 

Doubs dans la gestion de zones humides » )



Pourquoi ouvrir au public ?

.

La notion de solidarité écologique 
(loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et de paysages)

Envisage les dimensions sociales, économiques et politiques des politiques 

environnementales.

+ interdépendance des éco systèmes vis-à-vis des actions humaines

toute politique de gestion écologique, environnementale doit intégrer la 

connaissance, la reconnaissance et l’analyse des conséquences de ces 

interactions et interdépendances (quels sont les usages, quelles sont les 

préoccupations, les relations à la nature…Etc). 

C’est le volet « ancrage territorial » des plans de gestion (appropriation / 

intégration).

l’intérêt pour le territoire est de construire des visions partagées, 

gage de stabilité dans la gestion, mais gage aussi de construction

de collectifs humains, citoyens (lieux de solidarité, de débat et aussi 

de résilience aux crises…).



Quel(s)  public(s) ?

.

❖ Objectif d’inclusion sociale « à tous les 

publics » 

❖ Partir du vécu, de l’histoire, des 

usages, du ressenti des relations des 

habitants, des plus proches, tenir compte 

des habitudes.*

❖ Prendre ce temps nécessaire 

d’imprégnation « croisée »

❖ Valoriser le lien des habitants avec 

l’espace naturel à cette occasion, 

mobiliser la notion d’identité et de 

communauté *

❖ Prendre en compte les attentes 

sociétales et touristiques Faire le pari 

de l’accessibilité à tous les publics, y 

compris porteurs de handicaps. Une 

préoccupation qui en fait sert à tous les 

publics (poussettes, jeunes enfants, 

personnes âgées …etc).



Comment ouvrir au public ? 

.

▪ Pédagogique, vulgariser sans déformer.

▪ Confortable, facile à repérer

▪ Induisant le respect

▪ Canalisant le public sans pour autant 

« l’entasser »

▪ Utilisant des matériaux ou techniques non 

impactants ou à impact limité , cohérents

▪ Nouvelles technologies

▪ Approches artistiques 

Concevoir un scénario de découverte  :  
mettre le visiteur en condition de voir et de percevoir 



Comment ouvrir au public ? 

.
▪ Guide animateur formé

▪ Technicien et garde 

de terrain, au contact

▪ Programmes scolaires

▪ communication

L’importance de la médiation 
humaine



Comment ouvrir au public ? 

.

1)  Connaître         2) protéger           3) valoriser

▪Bien connaître le patrimoine naturel, ses fragilités, les secteurs à éviter

▪Bien connaître le territoire et les interactions humains-écosystèmes (usages, 

habitudes) car connaître la nature et savoir comment fonctionne la biodiversité ne suffit 

pas si on ne comprend pas les relations des humains avec elle.

▪ Protéger et restaurer les secteurs fragiles et/ou dégradés, l’expliquer 

▪Intégrer d’autres points de vue et une réflexion globale, dans un schéma territorial de 

développement *

Accueillir , canaliser, transmettre



Quelle définition de l’ouverture au public 
pourrions-nous écrire ?

L’ouverture au public des zones humides 
au service des territoires , reconnaît des valeurs ….

C’est …..

Pour …..

En …..

Par service on entend … (service d’approvisionnement, 
de régulation, services culturel, social, économique …)


