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quelques fois aussi, mais toujours s’attache à

2016-2019, 2016 aura été marqué par une série

apprendre des expériences qu’il fait. Et si d’aucuns

d’avancées remarquées: premiers produits labellisés;

jugeront que son action ne déploie encore que

premier diagnostic environnemental conjoint aux

timidement ses effets, c’est histoire de temps et

Parc du Doubs et de Chasseral réalisé et déjà de

reflets d’humilité.

premières mesures communes lancées; consensus
en transfrontalier confirmé sur des objets aussi
polémiques que l’arasement de seuils non exploités
le long du Doubs; ou encore première collaboration,
porteuse d’espoir, avec le monde de l’élevage chevalin.
Thor Maeder

Directeur du Parc naturel
régional du Doubs

Le parc est encore jeune, avec les qualités et les
faiblesses liées à son âge. Il innove, sait faire fi des
préjugés, se met à l’écoute, s’égare certainement

Saignelégier, le 27 avril 2017
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GESTION, TRANSFRONTALIER

→→ Si la cohérence stratégique de l’action du parc en matière
de promotion de la biodiversité sort renforcée du travail
d’analyse mené de concert avec son voisin, le Parc Chasseral,
sur les espèces, milieux et outils de la politique environ
nementale, agricole et forestière, c’est aussi un mouvement
de fond qui petit à petit se révèle. Nombreuses et nombreux
sont en effet les bénévoles qui, sous l’impulsion du parc et
avec son accompagnement scientifique, partent à la chasse
aux sources, recensent hirondelles et chauves-souris,
bientôt suivront revitalisations et installations de nichoirs.
→→ Pour rouvrir des espaces aux espèces végétales et animales
indigènes, le parc mène aussi des campagnes d’arrachage
de l’impatiente glanduleuse (ou balsamine de l’Himalaya)
inscrite à la liste noire des plantes exotiques envahissantes
interdites. Des affluents du Doubs, cet effort, couronné de
premiers succès, s’étend désormais à la boucle suisse du
Doubs, et est appuyé par des volontaires d’entreprises régio‑
nales. Un suivi, démarche pionnière en Suisse, des effets
de ces campagnes sur la biodiversité est désormais assuré.
→→ Enfin, élément caractéristique des paysages jurassiens et
témoin d’une économie et d’un savoir-faire fragiles, les
murs de pierre sèche trouvent en le parc un nouvel avocat.
Une première Journée de la pierre sèche rassemblait
muretiers, propriétaires fonciers, exploitants agricoles,
autorités et bailleurs autour de la nécessité d’un travail
conséquent de restauration. Depuis, le parc coordonne
ce travail et ouvre un chantier-test au Noirmont, pensé
également comme lieu de rencontre notamment entre
migrants et artisans locaux.
→→ Position et propositions autour du bilan de flux de polluants
dans le Doubs franco-suisse et du projet d’arasement du
seuil non-exploité du Theusseret
→→ Exposition et conférences sur la fritillaire pintade et l’action
du parc en faveur de sa réintroduction
→→ Premiers relevés du campagnol terrestre dans et hors
surfaces de promotion de la biodiversité
→→ Définition des mesures prioritaires en faveur de la biodiversité en lisière, appel à projet à destination des propriétaires
forestiers
→→ Mise en place de l’Observatoire photographique du paysage
Doubs-Chasseral, dimension paysagère du pôle régional des
Franches-Montagnes discutée

→→ Signe de la confiance grandissante que le monde agricole
témoigne en le parc et investissement d’importance dans
une économie présentielle à l’échelle du territoire, de
premiers producteurs passionnés travaillent désormais
avec le parc à la transmission d’une recette originale de
Tête de Moine produite au feu de bois à partir de lait de
vaches Pro Specie Rara. D’autres encore se retrouvent
autour de la culture expérimentale d’une orge brassicole
et de houblon pour la production à terme de la première
bière entièrement produite dans la région. D’autres enfin,
partenaires de plantations de fruitiers indigènes, s’asso
cient désormais au parc pour la distillerie de leurs fruits.

→→ Si plus d’une vingtaine de sorties-découverte et balades-
peinture est offerte annuellement à un public de fidèles,
c’est désormais écolières et écoliers de la région qui
bénéficieront d’une offre d’ateliers et d’animations diverses
autour de la nature en ville, de la lecture des paysages,
du Doubs, des sources et de l’eau en général. En parallèle,
des volontaires d’entreprises régionales pourront découvrir
les richesses du parc, les défis de son développement, se
retrouver et ensemble retrousser leurs manches. Du moins
sont-ce là de premières déclinaisons d’une stratégie de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement en voie
de finalisation.
→→ Le Centre Nature Les Cerlatez ou le Musée d’histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds et le Zoo du Bois du Petit-Château
sont des institutions reconnues actuellement en mutation.
Aussi est-ce pour trouver ensemble comment mettre en
valeur de façon créative et décalée le patrimoine naturel
de la région et mettre à profit de cette entreprise nos
meilleures ressources, que le parc et ces derniers acteurs
se rapprochent, et échafaudent de nouveaux projets.
→→ Enfin, les Journées européennes du patrimoine s’invitent
au programme des découvertes du parc, avec une première
promenade de La Chaux-de-Fonds aux pavillons de la
société nautique La Libellule et des Sonneurs à Maison-
Monsieur sur le thème «Oasis des villes, oasis des champs».
Un retour verdoyant au début du siècle dernier.
→→ Première animation grand-public sur la gestion sylvicole
en pâturage boisé au marteloscope
→→ Partenariat avec les Jardins musicaux et le Parc Chasseral
pour l’organisation de bal(l)ades dans le parc en 2017-2019

→→ Autre signe encourageant et fruit d’un patient travail de
relations, le parc offre désormais à ses habitants et aux
visiteurs la possibilité de rencontrer éleveuses et éleveurs
de chevaux franches-montagnes, et de découvrir les
métiers qui le mettent en valeur, du débardage et travaux
des champs à l’équithérapie et la sellerie. C’est aussi une
occasion pour le parc d’expliquer la contribution du
cheval FM à l’entretien des pâturages boisés, paysage
emblématique s’il en est, comme à la diversité biologique
de ce milieu. Une exposition et un site dédié avec carte
interactive des troupeaux complètent cette offre.
→→ Enfin, prenant appui sur l’intérêt des communes pour la
transition énergétique, le parc travaille désormais avec
elles à la transformation d’engagements en projets viables,
en actes concrets. Il étudie ici l’opportunité économique
d’un chauffage à distance, là l’assainissement d’un
bâtiment communal, là encore les conditions-cadres pour
le développement d’une installation de bio-méthanisation
à plusieurs communes, avec toujours une vue sur une plus
grande autonomie énergétique du territoire, une émulation
portée par le public et le collectif d’initiatives privées et
individuelles aussi.
→→ Sites prioritaires d’un plan d’action conciliant loisirs et nature
identifiés
→→ Développement d’une offre cyclo-touristique jurassienne à
six parcs, de Schaffhouse à Genève
→→ Promotion nationale des Chemins de la contrebande
franco-suisse et des Chemins du bio
→→ Maintien de la ligne touristique Les Planchettes-Biaufond,
gratuité des transports publics dans le cadre de l’opération
Jurapass

→→ Premier programme quadriennal achevé, premier bilan
partagé. La période 2012-2015 aura permis d’explorer de
possibles modèles de collaboration, de financement aussi,
ainsi que d’affiner le rôle du parc comme innovateur territo
rial. Et c’est précisément ce rôle, cette qualité que le parc
renforce désormais, par la recherche-action avec ses parte
naires académiques, par l’impulsion de projets qui font se
rencontrer acteurs à l’expérience commune jusqu’ici rare,
par une acuité stratégique et une pratique transversale qu’il
acquiert graduellement.
→→ Les communes ne s’y trompent d’ailleurs pas, elles qui
accueillent l’action du parc désormais avec un engagement
critique constructif, voire avec optimisme. Au parc d’être
encore plus près des terrains de son action, de communiquer
de manière plus volontaire encore, au temps aussi de décou
vrir les effets durables de sa présence active.
→→ Participation aux travaux de la Charte du Parc naturel
régional du Doubs horloger (F)
→→ Pose de cinquante panneaux d’entrée de commune aux
couleurs du Parc du Doubs et de cinq panneaux doubles
d’information grand-public
→→ Mise en ligne du nouveau site Internet du Parc du Doubs et
du site dédié au projet-pilote de renforcement de l’infrastructure écologique Doubs-Chasseral
→→ Première édition de la carte du parc, avec sélection des
principaux sites d’intérêt
→→ Volontariat Raiffeisen en gestion financière et chantiers-
nature à destination des entreprises
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→→ 30 chasseurs de source formés, 176 sources recensées,
1 source en cours de revitalisation

→→ 24 sorties-découverte organisées dont 5 durant la Fête
de la Nature 2016 sur les thèmes suivants: paléontologie,
hydrogéologie, ornithologie, sylviculture-agriculture,
botanique, paysage, cheval FM

→→ 9 éleveurs de chevaux franches-montagnes associés à
une initiative grand-public de découverte de l’unique
race chevaline de Suisse

→→ 10 personnes-jours de bénévolat managérial mobilisés

→→ 18 personnes-jours de bénévolat mobilisés dans la
lutte contre les néophytes
→→ 70 mètres de murs de pierre sèche en cours de
restauration

→→ 1 promenade botanique dans le Clos-du-Doubs, objet
d’une application dédiée

→→ 8 projets menés conjointement avec d’autres parcs
naturels régionaux de France et de Suisse
→→ 3'173 destinataires des newsletters du Parc du Doubs
et de l’infrastructure écologique

→→ Prestations de conseil en matière de transition énergétique
sollicitées par – et offertes à – 2/3 des communes du parc

COMPTES ET BILAN

COMITÉ

Avec CHF 1'588'136 au titre des dépenses et CHF 1'589'208 à
celui des recettes, l’exercice 2016 boucle sur un bénéfice net de
CHF 1'072. Les financements privés et prestations offertes avoisinent
les 35%. Les parts fédérale, cantonale et communale (cotisation)
dans le financement du parc, hors projet-pilote de renforcement de
l’infrastructure écologique Doubs-Chasseral, s’établissent, elles,
respectivement à 45, 14 et 6%. Tout projet confondu, pour chaque
franc mis par les communes au titre de cotisation, ce ne sont pas
moins de CHF 25 que le Parc du Doubs parvient à mobiliser hors son
territoire.

–– Bernard Soguel
(présidence)

–– Sabine Jaquet *
–– Nicolas Junod *

–– Gilles Surdez
(vice-présidence)

–– Arnaud Maeder
–– Nicolas Maître

Le bilan se clôt sur un actif et un passif total de CHF 932'772, en
augmentation de CHF 466'343 par rapport à 2015, et laisse apparaître
CHF 893'048 de liquidités, CHF 592'583 de passifs transitoires et
CHF 93'000 de provisions affectées au développement de projets.

–– Jacques Bassang
–– Serge Cagnon
–– Marc Eichenberger

BUREAU

PARTENAIRES

SOUTIENS PUBLICS

–– Thor Maeder (direction)

–– Ernst Göhner Stiftung

–– Office fédéral de l’environnement

–– Martine Anderson

–– Fédération jurassienne d’élevage chevalin

–– Secrétariat d’Etat à l’économie

–– Arnaud Brahier

–– Fédération suisse du franches-montagnes

–– République et Canton du Jura

–– Fondation pour le cheval

–– République et Canton de Neuchâtel

–– Alain Montandon

–– Emmanuel Contesse
(Natura)

–– Fondation Sur-la-Croix

–– Canton de Berne

–– Fabien Vogelsperger *

–– Viviane Froidevaux

–– Fonds naturemade star – SFMC

–– Commune des Bois

–– Anne Girardet

–– Commune du Noirmont

–– Marie-Anne Etter

–– Nadège Graber

–– Fonds suisse pour la protection et l’aménagement
du paysage

–– Andreas Friedli *

–– Hubert Lapaire

–– Jura Tourisme

–– Vincent Gigandet

–– Nicolas Leippert

–– Loterie romande

–– Laurent Giroud

–– Jenny Mérillat

–– Migros

–– Théo Huguenin-Elie

–– Rafael Molina

–– Raiffeisen

–– Pierre-André
Hulmann

* avec voix consultative

–– Société des Sentiers du Doubs
–– Walder-Bachmann Stiftung

–– Ville de La Chaux-de-Fonds

www.parcdoubs.ch
www.nature-doubs-chasseral.ch
www.chevaux-jura.ch

