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Lesémotionsliées aux paysages

Le paysage et la biodiversité

Préservationdes affleurements rocheux,
les outilsfonciers disponiblesRestaurationdʼun murde pierre sèche

Le mur de pierre sèche est une technique
de construction universelle inscrite au
patrimoine immatériel de lʼhumanité. Le
matériau, lui, issu de lʼépierrage des
champs, est on ne peut plus local. Il est
monté sans liant ce qui ne lʼempêche pas
de soutenir des terrassesde plusieursmètres
de haut, de séparer des parcelles depuis
des siècles. La technique est accessible à
toutun chacun, un chantier vous permettra
de le vérifier…

Les paysages riches et diversifiés du Massif
jurassien nous procurent de belles émotions
et un sentiment de plénitude. Pourtant,
certains milieuxtypiques de notre région sont
en voie de disparition ! Nous devons les
préserver pour la biodiversité et pour que les
générations futures puissent encore les
admirer.
Yves PANIERdonnera cette conférence à 14h
30et 16h à la salle des fêtes du Bizot

Le CEN (Conservatoire dʼEspaces Naturels) de
Franche-Comté, agréé par lʼEtat et la Région
depuis 2014, a pour principal objet la
préservation de la nature, des espèces, des
milieuxet des paysages.
Guillaume HALLIEZ,chargé de missionau CEN,
présentera les actions menées pour préserver
les affleurements rocheux, les outils disponibles
pour les exploitants et les propriétaires.
La conférence sera donnée à 16h 30, à 18h et
sera suiviedʼéchanges.

ETUNE BUVETTEAVEC PETITERESTAURATION
SUCRÉE TENUEPAR LʼÉCOʼLETTE

UNCHANTIER

DESCONFÉRENCES

Le chantier se tiendra à proximitéde la salle des fêtes
et sera animé par lʼassociation «Murset Murgers».

La perte des habitats est pointée comme
lʼune des principalescauses de la perte de la
biodiversité. Si nous pensons immédiatement
à la disparition des lions,des éléphants, des
gorilles… et à la destruction des forêts
équatoriales, nous verrons que la crise de la
biodiversitétouche aussinos campagnes…
Dominique MICHELAT donnera cette
conférence à 17h à la salle des fêtesdu Bizot.

La Nature, un besoin vital pour lʼhomme ?
Aujourdʼhui, le monde médical démontre que
lʼaccès à la nature est une nécessité vitale pour
la santé physique et psychique et le plein
épanouissementde chacun.
Grâce à de nombreuses expériences vécues
(37 ans dʼanimation nature) et de nombreuses
études surle sujet,le conférencier va essayer de
démontrer lʼenjeu de santé publique que
représentelʼaccès à la nature.
Cette intervention invite à la réflexion sur nos
relations avec le monde naturel et nos façons
de transmettre nos connaissances et émotions
vis-à-visde la Nature.
Conférence donnée à 18 h 30 à la salle des
fêtes par Noël JEANNOT naturalisteet animateur
nature.

Lʼassociation « LʼÉCOʼLETTE souhaite redonner
vie au café "Chez La Colette" du Bizot, un lieu
de souvenirs, d'attachement et dʼhistoire, se
situant dans une ancienne maison de justice
datant du XVIème siècle.
Un café éco-citoyen au sein duquel fleurira un
espace culturel, de service, dʼéchange, de
transmission,departage, dʼautonomie locale et
dʼaccueil dans une dynamique de transition
écologique.
Lʼécoʼlette vous proposera des pâtisseries, des
boissonschaudes, de la bière et du jusde pomme.
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DES SORTIES NATURALISTES

Découverte naturaliste dʼune zone
karstiqueà roches apparentes

Géologie et paysage

Les paysages tels
que nous les voyons
a ujourdʼhui sont
intimement liés à la
long ue histoire
géologique du J ura.
Philippe PIERROT
vous pré sentera
quelques éléments
de compréhension.

Le Collectif de défense de la nature
« Pour les Paysages du Massif
Jurassien » est heureux de vous inviter
au Bizot le samedi 23 octobre pour
une après-midisurle thème :

Paysages du Massifjurassien,
richessesà préserver

-De 14 h à 19 h, expositions à la salle
des fêtes et un c ha ntier de
restaurationde mur en pierre sèche,
-À 14 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h, 18 h et
18h 30, des conférences toujoursà la
salle des fêtes,
-À 14 h, 15 h et 16 h, trois animations
différentes sur le terrain au lieu-dit
Pilatre au Bizot,
- Une buve tte a ve c p e tite
restauration sucrée tout lʼaprès-midi.

Le collectif remercie la commune du
Bizot de lʼaccueillir dans son village
riche dʼun patrimoine historique et
naturel.

Le rôle des haies »
Une exposition de Franc e Na ture
Environnement 25-90 présentera en quinze
panneaux le grand intérêtdes haies.

Guillaume HALLIEZ, Noël JEANNOT et Dominique
MICHELAT vous feront porter un regard neuf sur
lʼune des richesses biologiques des paysages du
massif Jurassien. Pour beaucoup, ces zones
rocailleuses sont dénuées dʼintérêt ! Détrompez-
vous, la vie est belle et bien présente dans ces
endroits !

Mursde pierre sèche, murgers,haies

Guillaume HALLIEZ,chargé
dʼétudes au Conservatoire
des Espaces Naturelsde
Franche-Comté
Noël JEANNOTet
Dominique MICHELAT,
naturalistes
Rendez-vous :
14h-15h-16hdevant la
mairie duBizot

Les murs de pierre sèche, de séparation, de
soutènement, de lisière, les murgers et les haies
font partie de nos paysages. Souvent, après les
destructions massives liées aux remembrements,
les murs qui restent sont avachis, envahis,
éparpillés, émiettés. Comme les haies, ils
hébergent une flore et une faune spécifiques, ils
constituent des corridors protecteurs pour les
déplacements des animaux. Ces milieux
méritent donc dʼêtre préservés.

Les troissortiesnaturalistes se dérouleront au lieu-
dit « Pilatre ».Rendez-vousdevant la mairie du
Bizot : 14h-15h-16h

DES EXPOSITIONS
Les expositions se tiendront à la salle des
fêtes du Bizotde 14heures à 19heures.

«Àfleurde roche » : faune, flore, paysage
Cette exposition photo issue du concours
photo « A fleur de roche » organisée au
printemps 2021 présente en quinze photos
légendées la richesse et les enjeux de
préservation des affleurements rocheux du
Massif jurassien.Cette expositiona été réalisée
par Jura Nature Environnement et le collectif
« Pour les Paysages du Massif Jurassien ».

Rendez-vous à 14 h, 15 h et 16 h devant la
mairie du Bizot.

Sortieanimée par MurielLORIOD,Cathy POIMBŒUF et
Guy POURCHET de lʼassociation « Murset Murgers ».


