L’AVENIR DU PARC DU DOUBS
ENTRE LES MAINS DE SES HABITANTS !

www.parcdoubs.ch/charte

D’ici à la fin de l’année, les habitantes et habitants de toutes les communes membres du Parc du
Doubs, et des communes non membres de Soubey, Muriaux et Le Bémont, seront invités à voter sur
la nouvelle Charte qui courra de 2023 à 2032. Ce texte fondamental pose les grandes orientations de
travail du Parc dans les domaines de la préservation de la nature et du paysage, du soutien à l’économie durable et de la sensibilisation et l’éducation à l’environnement.

Le Parc invite les citoyennes et citoyens à venir soutenir la poursuite de ses activités
lors des assemblées communales de cette fin d’année 2021. Le renouvellement de
la Charte du Parc du Doubs y sera à l’ordre du jour.

1 Le Parc poursuit des objectifs à la fois de protection
de l’environnement et de développement économique
durable, buts parfois opposés mais qui ne sont pas

2 La mission du Parc s’inscrit pleinement dans
l’actualité mondiale et les préoccupations de la population: réchauffement climatique, perte de biodiversité, transition énergétique, mobilité douce,
circuits courts, etc.
3 Le Parc agit toujours de manière complémentaire
et coordonnée avec l’action des cantons, des communes et d’autres partenaires, afin d’éviter des
doublons. Le Parc ne décide et ne conduit pas seul ses
projets : il collabore avec près de 100 acteurs institutionnels et privés (cantons, communes, associations,
acteurs agricoles et touristiques, population, etc.)

6 Le Parc génère un impact économique non négligeable sur l’ensemble de la région puisque son financement provient à 80% de l’extérieur de son territoire

(Confédération, fondations, etc.).
7 Le Parc est né de la mobilisation d’acteurs locaux de
tous bords, validée par un processus démocratique de
vote. Tous les dix ans, un bilan des actions du Parc
est établi et ses habitants décident de renouveler
l’adhésion des communes.

de deux parcs périurbains, du Parc national et de 16 parcs régionaux, ce réseau d’aires naturelles préservées
couvre plus de 12% du territoire suisse. La vocation d’un parc naturel régional est de soutenir les activités économiques et culturelles régionales en vue d’un développement durable. Les parcs naturels n’ont pas de pouvoir

réglementaire ou de contrainte, leur mode d’action étant principalement basé sur la collaboration avec les
acteurs et la sensibilisation des habitants et des visiteurs.

Le Parc du Doubs s’étend des plateaux de la
chaine jurassienne jusqu’aux rives abruptes du
Doubs, des Brenets à Ocourt, sur une superficie
de près de 300 km2. Il compte 15 communes
réparties sur trois cantons – Jura, Neuchâtel et
Berne. Terre d’accueil pour près de soixante
mille personnes, il est le parc naturel régional
le plus peuplé de Suisse. Il reflète le désir de ses
habitants de vivre dans le respect de la nature
et de diversifier leur économie autour de ce qui
fait leur fierté : une importante diversité biologique et paysagère, une agriculture extensive,
le travail de la forêt et une tradition de précision.

antagonistes.

5 Le Parc contribue à la création de valeur ajoutée,
ciblée en particulier sur ses domaines de compétences (voir «Portrait du Parc»).

Le Parc du Doubs fait partie des 19 parcs d’importance nationale reconnus par la Confédération. Composé

PORTRAIT DU PARC
NATUREL RÉGIONAL
DU DOUBS

LES ATOUTS DU PARC DU DOUBS

4 Le Parc utilise son statut d’association de droit privé
pour lever des fonds que ni les cantons, ni les communes ne pourraient mobiliser. Quelque 30% de son
budget est couvert par des fonds privés (fondations,
sponsors), 50% par la Confédération, 15% par les
trois cantons (JU, NE, BE) et 5% par les 15 communes membres.

LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX,
UN OUTIL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

POUR UN 1 FRANC INVESTI
PAR LES COMMUNES MEMBRES,
14 FRANCS MOBILISÉS
POUR LA RÉGION
Une contribution de CHF 3.- par habitant
et par an est demandée aux communes
membres, montant établi en 2012 qui
restera inchangé pour la prochaine période
d’activité. En moyenne, sur les dix dernières
années, chaque franc dépensé par les communes a permis de lever 14 francs auprès
d’autres acteurs. Le Parc a ainsi un effet
économique multiplicateur important qui
permet de réaliser des projets d’envergure
en faveur des communes et de leurs
habitants.

PARC DU DOUBS
Renouvellement de la Charte 2023-2032

Fort d’une équipe de dix personnes, le Parc
met en place ou coordonne des projets touchant les domaines de la préservation de la
nature et du paysage, de l’accompagnement des
activités économiques durables, de la promotion
de la culture et du patrimoine local ainsi que de
la sensibilisation et de l'éducation à l’environnement auprès de tous les publics.

Pour une nouvelle décennie d’actions
en faveur du développement durable

Parc naturel
régional du Doubs
Place du 23-Juin 6
Case postale 316
CH-2350 Saignelégier
T +41 32 420 46 70
info@parcdoubs.ch
www.parcdoubs.ch

BILAN DE DIX ANS D'ACTIVITES AU PARC DU DOUBS
Le Parc naturel régional du Doubs tire le bilan de sa première décennie d'activités sous la Charte 2013-2022.
Une centaine de projets ont été réalisés dans les communes membres du Parc. La carte ci-contre permet,
de manière pérenne au profit du développement durable régional. La liste n’est pas exhaustive et la plupart de

Soubey

ces actions continuent d'être déployées sur le territoire du Parc.

Saint-Brais

MONTFAUCON

Les Enfers
Montfaucon
Le Bémont
SAIGNELÉGIER
Muriaux

LES BRENETS
Première offre d’excursion guidée à destination des groupes,
« Histoire(s) du Doubs » invite depuis 2020 à découvrir les patrimoines
industriels, géologiques et naturels qui ont façonné Les Brenets,
son lac et le Saut-du-Doubs.

Les Genevez

La Chaux-des-Breuleux

LE

DO

Les Bois

S
UB

La Ferrière

LA CHAUX-DE-FONDS
Depuis 2017, un panneau de sensibilisation est posé chaque printemps à Maison
Monsieur afin d’encourager les promeneurs à préserver les fritillaires pintades,
une fleur emblématique des terrasses alluviales du Doubs qui se fait de plus en
plus rare. Par ailleurs, un projet de renforcement à long terme des rares populations encore existantes est mené par le Parc et ses partenaires depuis 2013.

LA FERRIÈRE
Depuis 2018, le Parc mène une campagne de recensement des arbres-habitats indispensables à
une faune et une flore très spécifique qui y vivent. Une fois répertoriés, les arbres les plus riches
en biodiversité sont marqués, d’entente avec les gardes forestiers, afin d’éviter leur abattage
et de les laisser mourir sur pied. À la fin de l’année 2020, 30 hectares de forêt de la Combe du
Valanvron ont déjà été parcourus afin de localiser ces arbres à haute valeur écologique.

LES BOIS
Sur les 52 spécialités labellisées « Produit des parcs suisses », 32 proviennent de la Distillerie
Bourquard, située aux Bois. Depuis 2017, le Parc du Doubs propose ce label garantissant
des matières premières provenant majoritairement du territoire du Parc, une valeur ajoutée
générée dans la région ainsi qu’une série de mesures en faveur du développement durable.

Depuis 2016, chaque mois de septembre, le Parc du Doubs participe aux Journées européennes du patrimoine en proposant
deux visites dans les cantons du Jura et de Neuchâtel. En 2019, le
Musée rural jurassien et la Maison de la Dîme étaient ouverts au
public, attirant ainsi une septantaine de curieux du patrimoine.

FRANCHESMONTAGNES

LES PLANCHETTES
Les Rendez-vous du Doubs font découvrir depuis 2018 la rivière éponyme
à travers des sorties grand public guidées par différents partenaires et
abordant plusieurs thèmes : l’écosystème, la géologie et l’histoire humaine
liés à ce cours d’eau. En 2019 et 2021, deux de ces excursions ont permis
de faire découvrir le riche patrimoine des Planchettes.

LES GENEVEZ

Les Breuleux

FRANCE

Les Planchettes

Depuis 2020, plusieurs binômes de jeunes guides nature arpentent
durant l’été les réserves naturelles du Doubs et des étangs des
Franches-Montagnes afin de sensibiliser les visiteurs aux bons
comportements à adopter pour préserver ces milieux sensibles.
Cette initiative fructueuse est menée conjointement avec l’Office de
l’environnement du Canton du Jura ainsi que Jura Tourisme.

Lajoux

Le Noirmont

LE LOCLE
En 2019, dans le cadre de l’Observatoire photographique du paysage, le
photographe allemand Henrik Spohler réalise deux résidences dans le Parc
du Doubs. Son travail débouche sur la publication d’un ouvrage et l’organisation d’une exposition et d’une table ronde au Musée des Beaux-Arts
du Locle, questionnant la relation au paysage dans les zones habitées.

La Chasse aux sources, lancée en 2016, a permis de répertorier près
de 700 sources grâce à des bénévoles et stagiaires déployés dans
tout le Parc. L'objectif est de mieux faire connaitre l'emplacement
et la biodiversité de ces milieux et de les protéger.

Clos du
Doubs

en un coup d’œil, de consulter, pour chacune des 15 communes, une action emblématique mise en place

LA CHAUX-DE-FONDS

Communes désormais fusionnées

LAJOUX
Toutes les écoles du Parc sont invitées à participer au programme
d’éducation
FR au développement durable Graines de chercheurs,
sur le thème des hirondelles, du paysage et du Doubs. Depuis sa
CHen 2017, trois classes de Lajoux y ont participé. Par
mise en place
le biais d’ateliers ludiques, en classe et à l’extérieur, les élèves ont
pu explorer la biodiversité de leur environnement proche.

Communes membres

SUISSE

SAINT-BRAIS
Le Parc du Doubs et ses partenaires mènent depuis 2014 un projet
de rénovation et de mise en valeur des murs de pierres sèches,
patrimoine bâti emblématique de l’Arc Jurassien. En 2021, une
vingtaine de mètres du mur situé le long de la route menant au
Chésal ont été rénovés dans le cadre d’un cours de formation
pour apprentis muretiers. La restauration se poursuivra d’année
en année, en fonction des inscriptions.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

LES BREULEUX

CLOS DU DOUBS

En 2020, 18 petites structures sont installées en collaboration avec deux
agriculteurs. Ces tas de bois ou de pierres, haies et gouilles sont autant de
constructions simples et peu coûteuses permettant aux petits mustélidés,
invertébrés, amphibiens et reptiles de réinvestir les bordures de champs et
de lutter contre certains ravageurs tel le campagnol. Depuis 2018, plus de
250 structures ont été mises en place dans l’ensemble du Parc du Doubs.

En 2021, le Parc du Doubs inaugure son tout premier Espace
découverte au premier étage du bureau d’accueil de Jura Tourisme,
en vieille ville de Saint-Ursanne. Cette salle met en valeur les
richesses naturelles et culturelles du Clos-du-Doubs et dote le Parc
d'un espace vivant lui permettant de mieux se faire connaître des
habitants et visiteurs.

LA CHAUX-DES-BREULEUX
À la belle saison, plusieurs milliers de cyclistes parcourent La Route
Verte, un itinéraire menant de Schaffhouse à Genève à travers six
parcs naturels régionaux. Depuis 2018, cet itinéraire touristique
permet de valoriser les patrimoines, savoir-faire et produits locaux.
Il traverse la Chaux-des-Breuleux ainsi que sept autres communes du
Parc du Doubs.

LE NOIRMONT

SAIGNELÉGIER

En 2019, une Bal(l)ade… fait résonner l’orchestre des Jardins Musicaux dans l’église
désacralisée de La Nef au Noirmont, après une visite au cœur d’un ancien atelier
d’horlogerie du Musée de la Boîte de Montre. Ces découvertes musicales et patrimoniales
sont proposées dans plusieurs communes du Parc du Doubs depuis 2017.

Les éleveurs et éleveuses partenaires du Parc proposent depuis 2017
des visites d’élevages de chevaux franches-montagnes. Durant une
heure, ils accueillent les visiteurs et leur font découvrir les secrets
de leur quotidien. Plus de 1200 personnes ont déjà bénéficié de cette
offre. À Saignelégier, la ferme Sous-la-Neuvevie ouvre ainsi les portes
de son élevage toute l’année.

24 août 2013

Naissance du Parc naturel régional du
Doubs. Le label « Parc d’importance
nationale» est remis par les représentants de l’OFEV et des cantons lors
d’une soirée festive à Saignelégier.
9 avril 2014
Une convention de partenariat est

signée avec le Pays Horloger français,
devenu depuis le Parc naturel régional
du Doubs horloger. Des projets sont
initiés, dont notamment la création
de l’offre touristique « Les chemins de la
contrebande » ou encore le suivi des

mesures en faveur de la qualité des
eaux du Doubs.
6 décembre 2016

Communes non membres

LE LOCLE
Les Brenets

10 ANS - 6 DATES-CLÉS :

LES ENFERS

ST-URSANNE

Bernard Froidevaux de Montfaucon,
dit « Lafleur », est le premier producteur à bénéficier du label « Produits »
des parcs suisses, avec ses fameux

fromages au feu de bois.
21 août 2017

Fruit de l’une des nombreuses
collaborations avec le Parc Chasseral,
le programme Graines de chercheurs
est lancé. Depuis lors, près de 650
écoliers de 39 classes provenant de
11 communes du Parc ont bénéficié
de ces animations en classe et sur
le terrain.
1er janvier 2020

Les activités du Centre Nature Les Cerlatez sont intégrées à celles du Parc du
Doubs. Partenaires depuis plusieurs
années, les deux entités se sont
rapprochées pour mettre en synergie
et développer leurs activités de
sensibilisation et d’éducation à
l’environnement.
20 juin 2021

ET AUSSI :
> Rencontres intercommunales
autour de l’énergie

> Edition et diffusion d’une
carte touristique du Parc

> Chantiers nature pour le
bénévolat environnemental

> Promotion du terroir lors de
divers marchés et foires

> Calendrier annuel des sorties
découvertes

> Plantation d'arbres fruitiers
hautes tiges

> Sorties scolaires à la journée
ou demi-journée

> Séances d’informations
publiques sur le Doubs
franco-suisse
> Expositions et animations au
Centre Nature Les Cerlatez

Inauguration du premier Espace découverte du Parc, lieu physique d’accueil
et d’information dédié aux richesses
du Clos-du-Doubs et installé à SaintUrsanne, l’une des quatre portes
d’entrée du Parc avec La Chaux-deFonds, Les Brenets et la Gruère.

