
Le terme "local" correspond d’abord à la vallée

des deux lacs mais s’étend aussi à tout le

territoire du Haut-Doubs et du Parc naturel

régional du Haut-Jura.

objectifs principaux marquent notre activité 

Notre ambition est de proposer aux habitants d'approfondir leurs connaissances et de devenir des acteurs 

de la protection de la biodiversité de leur territoire.

Connaître la nature locale

Faire connaître la nature locale

Faire s'approprier la nature locale

Fondée en 1984, l’association les Amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray est gestionnaire
de la réserve naturelle, créée en 1980. Elle gère également la Maison de la Réserve, créée en 1986 pour faire

découvrir la biodiversité de la réserve naturelle et plus largement du Haut-Doubs. Gestion des milieux
naturels et éducation à l’environnement sont donc les piliers de l’association.

La réserve naturelle 

lie l’association aux 

milieux naturels du 

territoire

La Maison de la Réserve  

fait le lien avec les acteurs 

socio-économiques du 

territoire

Le collectif associatif 

rassemble les habitants 

du territoire

identités au service d’une même ambition



La Réserve naturelle nationale du lac de Remoray et ses abords immédiats accueillent une 
diversité de milieux et de paysages typiques de la moyenne montagne jurassienne. 

Ici, une avifaune exceptionnelle se
reproduit : râles des genêts et tariers des
prés dans les prairies, bécassines des
marais, râles d'eau et marouettes
ponctuées dans les zones humides,
gélinottes des bois et milans royaux dans la
forêt.
Cet espace naturel protégé, véritable

laboratoire de la connaissance, est

aujourd'hui également connu pour être un
des "hotspots" de biodiversité en
France avec 7000 espèces recensées !

Inscrits dans le plan de gestion de la réserve naturelle, les suivis scientifiques et

naturalistes s'accompagnent de travaux de restauration des milieux naturels

(reméandrement de ruisseaux, restauration des tourbières,…) et de la gestion
des zones humides par la fauche et le pâturage (troupeau de chevaux Koniks
Polski de l'association).

Connaître la nature locale permet de la protéger. 

La réserve naturelle est également un laboratoire de la
résilience de nos écosystèmes face aux changements
climatiques.

Certaines espèces inventoriées sont nouvelles pour la France, voire
pour la science. Cette biodiversité exceptionnelle se compose

essentiellement d’invertébrés, avec notamment 2000 espèces de
diptères (mouches et moustiques). De par la présence d’une

remarquable mosaïque de milieux, la flore est également très riche

avec 828 plantes (dont algues et mousses). Les champignons sont
aussi bien représentés : 853 espèces ont été recensées dans la

réserve naturelle. Des vertébrés complètent ce patrimoine
remarquable : lynx, chat forestier, muscardin, murin de Daubenton,
couleuvre à collier, truite de lac, etc.



La Maison de la Réserve accueille chaque année près de 20000 visiteurs qui viennent

découvrir les milieux naturels du Haut-Doubs et les richesses de la réserve naturelle en

parcourant ses 3 salles d'expositions permanentes. Des expositions temporaires sont

également proposées et des artistes se succèdent pour partager leur interprétation de la

nature.

En transmettant des connaissances à un public varié,

du plus jeune au plus âgé, du local au plus éloigné,

l'équipe de la Maison de la Réserve souhaite partager

son amour de la nature avec le plus grand nombre,

afin que tous se mobilisent pour la sauvegarde de

l'environnement face aux enjeux d'aujourd'hui et de

demain.

Les établissements scolaires sont des partenaires

privilégiés et de longue date dans le cadre de notre

mission de sensibilisation à l'environnement. De

nombreux projets pédagogiques sont réalisés à

l'échelle intercommunale et sur le territoire du PNR du

Haut-Jura.

Après la visite du musée, les naturalistes amateurs peuvent se fournir

en guides naturalistes au rayon librairie de notre boutique. Les

aventuriers en herbe ne sont pas en reste !

Et comme l'immersion dans la nature est le meilleur des apprentissages, des sorties
thématiques de découverte de l'environnement sont proposées au grand public pendant
les vacances scolaires d'été et d'hiver.

L’association célèbre aussi la nature lors de trois grands événements annuels :

Le Salon du Champignon

qui dévoile au grand jour
l'incroyable diversité des
champignons de la région.

qui plonge les visiteurs
dans l'intimité de la faune
et de la flore sauvage.

Le Festival photo 
Naturellement Doubs

La Fête de printemps

qui met à l'honneur
chaque année un nouvel
animal ou végétal.



Pour adhérer à l'association, rendez-vous sur notre site internet ou venez nous rencontrer à la Maison de la
Réserve !

Retrouvez le formulaire d’adhésion en ligne sur www.maisondelareserve.fr, rubrique Association.

respect de la nature avec les pêcheurs et les pratiquants d’activités de plein air.

L’association souhaite s’ancrer localement en accompagnant les initiatives citoyennes pour un partage de

richesses : AMAP, jardins pédagogiques... Des sollicitations pour participer à différentes actions sont

proposées aux habitants et aux membres de l’association : comptages oiseaux et flore, sorties, projets

éducatifs locaux pour les enfants.

Afin d’allier connaître, faire connaître et faire

s’approprier la nature locale, l’association a mis en

place un laboratoire pédagogique de la biodiversité qui

servira à la fois de lieu de formation et

d’exposition sur la biodiversité !

maisondelareservederemoray

L’association est au cœur de la sauvegarde de

notre territoire, insufflant réflexions et solutions

responsables.

Attentive à la protection des milieux naturels, elle

travaille de concert avec les acteurs du territoire
sur de nombreuses thématiques : naturalité des forêts

avec l’Office national de forêts, qualité des eaux des

lacs et des cours d’eau avec les agriculteurs de la

Fruitière des lacs, biodiversité des prairies et des

pelouses sèches avec le collectif Paysans de nature,

projets d’aménagement ou de gestion d’espaces

sensibles avec les collectivités locales, loisirs dans le

La Maison de la Réserve est un relais proche pour chaque 

habitant, un lieu de référence et d’échange.

Maison de la Réserve

20€

http://www.maisondelareserve.fr/
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