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La nature vue du ciel

Le lac de Remoray-Labergement

et la Réserve naturelle
Le Haut Jura plissé porte les traces évidentes des glaciations subies au
cours des époques froides de l’ère quaternaire. Les eaux retenues dans ces
creux glaciaires ont créé un milieu naturel d’une grande richesse, dans un
écrin de prairies et de forêts.

Un milieu lacustre et marécageux

L

a médiocrité de l’écoulement que traduisent les nombreux
méandres du Doubs (3) a créé un milieu amphibie riche :
marais (4) et tourbières (5) offrent aux plantes, aux insectes et
surtout aux oiseaux un milieu de grande diversité. Plusieurs
centaines de variétés d’oiseaux y ont été recensées. La richesse de
ce milieu naturel a poussé un groupe d’habitants à créer une
Réserve naturelle et une Maison du patrimoine édifiée à Remoray (6). La Réserve a été créée en 1980 par les Amis du site
naturel du Lac de Remoray. Elle est devenue un site Natura 2 000
en 2005 et fait partie du Parc naturel du Haut Jura depuis 2011.
Avec le lac, elle couvre quelque 350 hectares. La diversité des
milieux est encore augmentée par l’adjonction à la zone de la
forêt qui domine le lac à l’ouest sur un abrupt qui s’élève à
pratiquement 1 000 m (7).

Une relique

Une campagne jurassienne de

de l’époque glaciaire

prairies, de forêts et… de tourisme

l y a environ 20 000 ans, à la fin de la
glaciation Würm, quand les glaciers se sont
retirés des dépressions jurassiennes, ils ont laissé
subsister de grandes “flaques” d’eau aux fonds
surcreusés des vals et des combes. Le lac de
Remoray (1) et celui de Saint-Point juste au nord,
sont de ces reliques glaciaires. Remoray et SaintPoint formaient autrefois un lac unique mais les
alluvions du Haut Doubs ont fini par construire
une sorte de delta (2) entre eux deux. La rivière
qui naît non loin de là, près de Mouthe, sur le
flanc d’une autre dépression longitudinale, effectue un long parcours vers le nord, jusqu’à Montbéliard, avant de prendre un cours vers le sudouest, jusqu’à la Saône, en avant de la chaîne
jurassienne.

S

i le lac de Remoray et son environnement sont une réserve de
nature, l’Homme n’est cependant pas exclu de ses abords. Le lac
est enserré dans une couronne de zones marécageuses et tourbeuses
que l’Association s’efforce de conserver. Les campagnes environnantes sont occupées par des prairies soigneusement entretenues
piquetées de fermes (8) et des massifs boisés dans lesquels les
conifères sont abondants (9) . Comme il se doit, l’habitat humain est
exclu de la Réserve mais les groupements villageois n’en sont pas
loin. Remoray occupe l’angle supérieur droit du cliché (10) en
bordure de la zone humide parcourue par la Drésine (11) . Labergement-Sainte-Marie paraît plus dynamique avec son habitat pavillonnaire en ordre lâche. Ce dynamisme est confirmé par un recensement
en hausse constante et nette depuis les années 1990 et par la
présence d’un camping (12) et d’une base de loisirs (13) à proximité
de la plage offerte par le lac.
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