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1.

NATURE ET PAYSAGE

Doubs franco-suisse
Consultation sur le Plan d’action national en faveur du Doubs. Mesures au Plan arrêtées avec le Parc
du Doubs désigné organisme responsable de quatre mesures : gestion de la pression touristique,
renforcement de l’infrastructure écologique, sensibilisation et éducation à l’environnement autour du
Doubs et de l’Apron comme espèce emblématique, et participation au Groupe d’accompagnement mis
sur pied par l’Office fédéral de l’environnement.
Consultation sur le nouveau Règlement d’eau et retour sur sa mise en œuvre (test).
Commission locale Doubs franco-suisse instituée par le Parc du Doubs et le Pays Horloger (F) :
plusieurs réunions et catalogue de propositions remontées aux instances binationales. Une des
rencontres de la Commission locale a abordé la question des STEP sur France et Suisse.
Parc par ailleurs membre actif du Groupe de travail binational Qualité des eaux et des milieux
aquatiques et participation à la séance annuelle 2015.
Organisation avec le Pays Horloger (F) de la Journée annuelle d’information grand-public le 27
novembre 2015 à Saignelégier sur le Doubs (gestion des éclusées, produits phytosanitaires, mesures
de rétablissement de la continuité écologique etc.)
Soutien du Fonds NatureMade du Châtelot, et du Fonds d’aide aux requêtes de la Migros dès 2016.
Fritillaire pintade
Observations en 2014 et 2015 de populations réimplantées en 2011. Nouvelles plantations dans les
zones alluviales le long du Doubs. Graines récoltées. Panneaux d’information posés à St-Ursanne et
à La Bouège. Panneau prévu à Maison-Monsieur où une chute dramatique de la population de Fritillaire
pintade a été observée, due à la cueillette.
Convention existante entre le Parc du Doubs, le Jardin botanique de Porrentruy et la RCJU, étendue
désormais au Jardin botanique de Neuchâtel et au canton de Neuchâtel pour la constitution d’une
banque de graines et la conservation ex-situ.
Discussions sur l’organisation de Botanica 2016 avec le déplacement de l’exposition de Porrentruy aux
Franches-Montagnes à l’automne 2016. Participation également envisagée de la part du Jardin
botanique de Porrentruy à une publication en ligne ou à un guide de la Vallée du Doubs (hydrogéographie, faune, flore, économie, pratiques agricoles etc.) édités par le Parc du Doubs.
Soutien de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, la Fondation Ernst
Goehner, et la Fondation Petersberg. Soutien de la Migros dès 2016.
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Néophytes
Poursuite de la lutte mécanique dans la Combe du Valanvron, aux Comboles-Goudebas et à
Montfaucon. Suivi photographique effectué. Observations de la plante en diminution. Recensement
complet réalisé et alimentation des banques de données cantonales. Etude quadriennale de l’effet de
la lutte mécanique sur population végétale indigène et invertébrés démarrée avec le CABI (Centre for
Agriculture and Biosciences International).
Soutien de plusieurs fondations, dont les fondations Walder-Bachmann et Stotzer-Kästli, et de la
Migros dès 2016.
EN BREF ET PAR AILLEURS
Pâturages boisés
Sentiers-découverte de La Chaux-de-Fonds et de Saignelégier ouverts. Guide L’essentiel sur les
pâturages boisés publié en français et en allemand. Première édition (2,000 exemplaires) épuisée. 2e
édition (FR) déjà. Publication de qualité, saluée.
Premier marteloscope en pâturage boisé de Suisse inauguré, 1ère formation organisée. Sortie avec la
presse sur le terrain. Outil important à disposition du monde sylvicole, agricole, des biologistes et du
grand public. Soutien apprécié du Plan d’action bois de la Confédération.
Murs de pierre sèche
Soutien apporté à la réfection de murs de pierre sèche à Pouillerel en 2014, promotion de la formation
continue des muretiers en 2014-2015, et participation du Parc du Doubs à la consultation sur le projet
de Plan d’action de mise en valeur des murs de pierre sèche de la RCJU.
Co-organisation de la 1ère journée de la pierre sèche avec l’Office de la culture de la RCJU et la
Fédération suisse des maçons de pierre sèche, prévue le 29 avril 2016. Discussions sur un projetpilote (réfection) en 2016-2017 et du rôle de premier référent que pourrait prendre le Parc.
Réseaux écologiques
Soutien à l’écoréseau Vallée du Doubs, participation au projet-pilote de qualité du paysage dans les
Franches-Montagnes et soutien au premier écoréseau dans les FM, puis soutien en 2014 à l’écoréseau
de La Chaux-de-Fonds. Désormais, soutien également à l’écoréseau Le Locle-Les Brenets et journée
de découverte d’un écoréseau organisée en 2015.
Développement avec le Parc Chasseral et les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel du projetpilote de renforcement de l’infrastructure écologique, mise en place en 2015, et mise en œuvre en
2016-2017. Financement levé intégralement auprès de la Confédération (un peu moins de CHF
1,200,000).
Arbres fruitiers indigènes
Plantations dans les communes (plus de 70 arbres) et auprès de particuliers (10 arbres). Conventions
tripartites Parc-communes-Retropomme pour un soutien et un suivi professionnels à l’entretien (20
prochaines années). Participation des écoles et de la Fondation Promotion-Santé La Chaux-de-FondsLe Locle. Cours de taille organisé. Information grand-public sur le projet Arbres fruitiers indigènes du
Parc et conférences de presse organisées. Soutien de la Fondation suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage et de la Fondation Heinrich Welti.
Lisières
Mise en place du projet de revitalisation de lisières étagées pour 2016-2019, et recensement des
mesures cantonales existantes.
Biodiversité et rongeurs
Coordination avec la Chambre jurassienne d’agriculture (groupes de lutte contre le campagnol) et son
mandataire, la Fondation rurale interjurassienne. Mise en place en 2015, mise en œuvre dès 2016
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Soutien de la Fondation Sur-la-Croix dès 2016.
Observatoire du paysage
Retrait du Parc jura vaudois. Lead confié à Parc Chasseral. Développement en 2015-2016.
Le Parc du Doubs est membre de la Commission consultative d’aménagement du territoire de la RCJU
et à ce titre participe aux consultations sur la Conception directrice d’aménagement du territoire et les
nouvelles fiches au Plan directeur cantonal. Poursuite du travail en 2016.
Le Parc a par ailleurs pris position en 2015 sur les projets de fiches Eolien et Hydraulique.

Nature & paysage 2012-2015

Produits

Effets

Bilan

110+ arbres fruitiers indigènes plantés et suivi assuré sur 20 prochaines années
14 ha de prairies réensemencées
Soutien à la mise en réseau de 276 agriculteurs du Parc (Franches-Montagnes, La
Chaux-de-Fonds, Les Brenets-Le Locle)
20 propositions remontées aux gouvernements français et suisses visant à
l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques (Doubs franco-suisse)
et au rétablissement de la migration piscicole
450 fritillaires réimplantées. 3,000 graines collectées
Près de 90 personnes/jours mobilisés lors des campagnes d’arrachage de
l’Impatiente glanduleuse
Premier marteloscope en pâturage boisé de Suisse. 701 arbres marqués et évalués
Participation à une dizaine de consultations cantonales et fédérales y.c. sur l’éolien
(Jura)
Essor des écoréseaux
Lutte biologique contre les plantes envahissantes exotiques interdites discutée (liste
noire), lutte mécanique évaluée
Echanges entre professionnels de la forêt des trois cantons et ouverture au monde
agricole et aux biologistes
Acteurs locaux entendus et pris au sérieux (Doubs franco-suisse)
Projets à la croisée des logiques et des intérêts de divers groupes développés
Parc du Doubs intégré dans les politiques cantonales et participation à divers
groupes de travail. Crédibilité renforcée
Population informée sur les enjeux de la biodiversité dans le Parc (liste noire, liste
rouge, production agricole etc.)
Doubs-Chasseral, et au-delà sur France voisine, pensé comme un même territoire
Globalement positif
Pensée stratégique initiée et projet-pilote de renforcement de l’infrastructure
écologique Doubs-Chasseral en cela essentiel
Compétences renforcées
Crédibilité accrue
Rôle trouvé
Communication grand-public à améliorer
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2.

ECONOMIE DURABLE

Tourisme-nature
Travail intense de positionnement stratégique du Parc du Doubs mené au sein de sa Commission
Tourisme. Rôle défini et agréé. Critères Parc pour la sélection et la promotion de prestataires arrêtés.
Participation à plusieurs campagnes nationales de promotion (RailAway, Coop Hello Family etc.), et 8
offres agritouristiques communiquées.
Chemins de la contrebande franco-suisse inaugurés, dont un itinéraire commercialisé. Itinéraire 95 Au
fil du Doubs commercialisé. Chemins du bio promus et partenariat institué.
Collaboration entre les 5 parcs suisses de l’Arc jurassien (Jura vaudois, Chasseral, Doubs, Thal et Jura
argovien) et Jura-Trois Lacs (J3L) renforcée. Brochure d’appel commune, et développement d’une offre
reliant les 5 parcs pour 2017.
Promotion du cheval des Franches-Montagnes dans la communication touristique, et développement
d’un agenda du cheval FM (avec éleveurs, juges, autres passionnés), ainsi que d’une offre de
volontourisme à destination des entreprises et des groupes (pour 2017).
Gestion de la pression et des opportunités touristiques
Offre reçue et acceptée du bureau RWB pour la gestion du processus sur 2016-2019 (une des mesures
du Plan national d’action en faveur du Doubs pour laquelle le Parc du Doubs est organisme
responsable).

EN BREF ET PAR AILLEURS
Produits et label
Organisation du traditionnel Brunch-santé à La Chaux-de-Fonds avec la Fondation Promotion-Santé
La Chaux-de-Fonds-Le Locle, Fourchette Verte et les Paysannes neuchâteloises (150+ participants).
7 restaurateurs du Parc continuent de proposer des menus à base de produits du terroir marqués.
Contacts pris avec les agriculteurs et producteurs bio du Parc (viande, lait, miel etc.) pour explorer les
possibilités et les modalités pratiques de labellisation Produit des parcs suisses.
Participation aux côtés du Parc du Doubs de producteurs et d’un brasseur du Parc au Marché des
parcs à Berne.
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Participation au développement d’un projet de labellisation du lait produit dans le bassin versant du
Doubs (Suisse), en collaboration avec le WWF, l’Office de l’environnement de la RCJU, l’Economie
rurale de la RCJU et la Chambre jurassienne d’agriculture (et le concours de l’OFEV, de l’OFAG, de la
MIBA, de la Migros et de la FRI).
Valorisation du bois indigène
Plusieurs constructions en bois local identifiées. Contacts et informations obtenues de quelques
communes sur les mesures incitatives mises en place par ces dernières. Collaboration avec l’Ecole du
Bois à Bienne suspendue.
En lieu et place, étude menée sur la valeur biologique des arbres du marteloscope en pâturage boisé
et intégration des données récoltées dans les simulations.
Energies
Participation au projet européen PEACE-Alps d’encouragement et de soutien aux petites communes
(échanges entre communes, éléments de diagnostic, soutien technique au développement de projets
concrets).
Participation à la consultation de la RCJU sur le projet de fiche éolien : le Parc du Doubs est en faveur
du développement des énergies renouvelables et donne sa préférence au scénario dit « de
concentration » proposé par les services de l’Etat (aucun site dans les Franches-Montagnes).
Transports publics et mobilité douce
Poursuite du soutien au conventionnement de la ligne La Chaux-de-Fonds-Biaufond.
Partenaire de l’opération Jurapass de gratuité des transports publics pour les hôtes de la portion
jurassienne du Parc du Doubs.
Plaidoyer pour une extension de cette gratuité sur la portion neuchâteloise, en conjonction avec la
nouvelle Neuchâtel Transport Card.
Développement d’une carte de présentation du Parc, avec indication des accès en transports publics
et des principaux itinéraires pédestres, cyclistes, VTT et équestres.
Signalétique
Panneaux autoroutiers abandonnés. Panneaux cantonaux en stand-by (coûts élevés). Panneaux
d’entrée de communes en production pour leur pose au printemps 2016.
Villes-portes désormais à l’agenda et premières réflexions conjointes Doubs-Chasseral.
Manifestations durables
Catalogue édité par le Parc, et premières mesures appliquées, notamment dans le cadre du BrunchSanté.

Economie durable 2012-2015

Produits

514 km de sentiers ouverts : Chemins de la contrebande franco-suisse (434km),
sentiers-découverte en pâturage boisé (13km), itinéraire 95 Chemin au fil du Doubs
(67km)
Financement de la ligne La Chaux-de-Fonds-Biaufond assuré par convention
90% des prestataires hôteliers du Parc du Doubs distribuent le Jurapass, offrant
ainsi la gratuité des transports publics à nos hôtes
Participation à plusieurs dizaines de campagnes nationales de promotion (RailAway,
CarPostal, Coop Hello Family etc.)
Promotion touristique à 5 parcs (Arc jurassien) en collaboration avec J3L
7 restaurateurs participent à la démarche Assiettes du Parc, mettant ainsi en valeur
des productions régionales
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Effets

Bilan

4 Brunch-santé organisés, avec produits du terroir, animations et visites du
patrimoine. Près de 600 participants au total
20+ agriculteurs, producteurs et transformateurs en contact avec le Parc du Doubs
sur une labellisation Produit des parcs suisses
Visibilité du Parc du Doubs et des parcs de l’Arc jurassien dans leur ensemble
renforcée. Plus-value et attractivité reconnues
Offres agritouristiques et de randonnées pédestres et cyclistes scénarisées
renforcées
Maintien de la desserte en transports publics d’un des points d’intérêt et de départ
de randonnées le long du Doubs et encouragement à emprunter les TP et à se
mouvoir « doucement »
Consensus sur l’intérêt de la promotion de productions locales et bio à l’aide du label
Produit des parcs suisses
Rôle du Parc du Doubs et marchés (plus-value Parc) identifiés
Positionnement clair
Premières expériences de commercialisation d’offres de randonnées, notamment en
franco-suisse
Sur produits, retard pris, mais démarche qualité importante et en phase avec la
réflexion au niveau national
Confiance petit-à-petit gagnée
Compétences consolidées
Collaborations avec le Parc Chasseral et les autres parcs jurassiens déterminantes
Projets Energies et PEACE-Alps déterminants à l’avenir pour les communes, de
même que le projet Gestion de la pression et des opportunités touristiques
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3.

SENSIBILISATION ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT (SEE)

Stratégie SEE, rapprochement Centre Nature Les Cerlatez-Parc du Doubs
Le Parc du Doubs organise régulièrement toute une série d’animations et de sorties. Il le fera également
à l’avenir, mais l’idée est de permettre au public de mieux appréhender l’action du Parc (liens avec
projets), d’éventuellement y participer (volontourisme, journée de bénévolat), et de coordonner l’offre
en SEE dans le périmètre du Parc, dans un souci de qualité.
Discussions engagées avec l’Office de l’environnement de la RCJU et le Centre Nature Les Cerlatez
en vue d’un rapprochement de cette dernière institution d’avec le Parc du Doubs. Mandat de gestion
du processus de rapprochement confié.

EN BREF ET PAR AILLEURS
Sorties-découverte, balades-peinture
7 sorties-découverte autour des écoréseaux, du marteloscope et pâturage boisé, des arbres des rives
du Doubs (en canoë), de la forêt, de la nature par les sens, du cheval des Franches-Montagnes et des
paysans horlogers.
10 balades-peinture le long du Doubs et à St-Ursanne.
1 exposition sur la contrebande lors de l’inauguration des Chemins de la contrebande franco-suisse.
Centres d’interprétation
Rapprochement CNC-Parc notamment intéressant dans la perspective de la création d’un centre
d’interprétation à la Gruère autour de l’eau, du milieu karstique, des tourbières et du Doubs.
Exposition permanente sur le cheval FM à Maison-Rouge en pourparlers avec la Fondation pour le
cheval, et idée d’un aquarium à aprons au Bois du Petit-Château à La Chaux-de-Fonds avec
informations sur le Doubs, également à l’étude.
Culture
Premiers pas vers une stratégie Culture entrepris en 2015, notamment avec la rencontre des
responsables cantonaux de la culture (« trésors cachés », journées du patrimoine etc.).
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Reprise de contact avec les Jardins musicaux autour du concept de bal(l)ades. Extension envisagée
sur Jura.
Divers
Participation aux campagnes « Respecter, c’est protéger » et « Du respect, pas de déchets ».

SEE 2012-2015

Produits

Effets

Bilan

50 sorties-découverte et 40 balades-peinture organisées
9 offres scolaires promues
Plusieurs expositions, animations musicales, conférences grand-public et
conférences de presse
Public sensibilisé essentiellement local
Produits régionaux appréciés
Quand les classes (primaires) sont associées, c’est toujours un succès (p.ex. arbres
fruitiers)
Engagement et fierté des guides-interprètes
Partenariats notamment avec l’ISSKA en développement
Rôle de coordination et d’assurance qualité à développer, et resserrement
stratégique à poursuivre
Associer les écoles des communes du Parc est toujours un succès : à développer en
2016-2019, notamment en collaboration avec les écoles des villes-portes (Bienne,
Delémont, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds)

26.04.2016 Parc naturel régional du Doubs

Rapport annuel 2015

9/15

4.

GESTION

Communication et recherche de fonds
Nouveau logo, nouvelle ligne graphique, guide des pâturages boisés, signalétique communes
membres, logo communes membres, factsheet de présentation du Parc, newsletter et concept de site
Internet et de carte papier.
Communication parfois difficile auprès des communes. Collaboration soutenue avec les personnels
techniques, mais pas toujours de relai auprès du personnel politique.
Présence forte dans médias régionaux (plus de 60 articles, reportages radio-TV).
Dossiers de recherche de fonds auront permis de lever quelques CHF 195,000 en 2015.

EN BREF ET PAR AILLEURS
Programme 2016-2019 et projet-pilote IE 2016-2017
Reconnaissance importante de l’Office fédéral de l’environnement et contributions fédérales
conséquentes.
Difficultés passagères avec la RCJU (élections, programme cantonal d’économies etc.). Meilleure
efficience à trouver. À fin 2015, pas de contrats signés avec les bailleurs publics du Parc. Engagements
RH retardés.
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Ressources humaines
À fin 2015, équipe consolidée, et postes mis au concours pour le projet-pilote de renforcement de
l’infrastructure écologique Doubs-Chasseral, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement et les
Chemins de la contrebande franco-suisse.
Collaborations
Collaborations fortes avec le Parc Chasseral (observatoire photographique, label, énergies,
infrastructure écologique, volontourisme, rencontre annuelle des présidents etc.).

Gestion 2012-2015

Produits

Effets

Bilan

5.

809 abonnés à la newsletter du Parc du Doubs à fin 2015
CHF 2,2M levés auprès de partenaires privés et publics (convention-programme
seulement). Part fédérale à 48%, part cantonale (BEJUNE) à 22%, contributions
propres du Parc à 30%. Pour chaque franc mis par les communes (cotisation de
membre), CHF 10 levés par le Parc auprès de privés et de collectivités (CHF 12 si
l’on tient compte des Chemins de la contrebande franco-suisse)
120+ articles parus dans la presse régionale, dont 60+ en 2015
Programme 2016-2019 et projet-pilote Infrastructure écologique très bien notés (plus
de 95%). Contributions fédérales importantes mobilisées
Sérieux, crédibilité
Cohérence stratégique accrue
Bases solides, nouveaux projets / mandats envisageables (avec prudence)
Relations avec partenaires publics ouvertes
Relations avec partenaires privés porteuses
Institutionnalisation
Opérationnel fonctionnel
Intégration du Parc du Doubs dans les politiques publiques
Dimension régionale reconnue

TRANSFRONTALIER

Chargée de mission transfrontalière partagée entre le Parc du Doubs et le Pays Horloger (F).
Etude conjointe sur les barrières à collaboration transfrontalière menée et achevée.
Chemins de la contrebande franco-suisse : première phase du projet bouclée. Prochaines 3 années
assurées du point de vue financier.
Participation à l’élaboration de la Charte du projet de PNR Doubs Horloger. Intérêt de notre
partenaire français pour l’étude paysagère du Parc du Doubs et son action envisagée de mise en
valeur des murs de pierre sèche.
Projet PEACE-Alps dans le domaine de l’énergie (Allemagne, Autriche, France, Italie, Slovénie,
Suisse).
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PERSONNEL
Thor Maeder

directeur

Martine Anderson

assistante de direction et comptable

Viviane Froidevaux

cheffe de projets nature & paysage

Anne Girardet

chargée de mission transfrontalière

Nadège Graber

cheffe de projets tourisme & culture

Hubert Lapaire

collaborateur technique

Rafael Molina

chef de projets nature & paysage

Ont par ailleurs travaillé pour le Parc du Doubs en 2015 :
Francesco Giamboi

chemins de la contrebande franco-suisse

Charlotte Perret

recensement néophytes

COMITÉ
Bernard Soguel

président

Gilles Surdez

vice-président

Jacques Bassang

communes

Marc Eichenberger

communes

Théo Huguenin-Elie

communes

Nicolas Maître

communes

Alain Montandon

communes

(Vacant)

éducation à l’environnement

Marie-Anne Etter

nature & paysage

Vincent Gigandet

tourisme

Laurent Giroud

pêche

Pierre-André Hulmann

agriculture

Serge Cagnon

Pays Horloger et projet de Parc naturel régional du
Doubs Horloger (F)

Membres avec voix consultative :
Andreas Friedli (BE), Sabine Jaquet (JU), Nicolas Junod (NE), Fabien Vogelsperger (Parc Chasseral)

COMMISSION THÉMATIQUES
Finances et gestion
Nature, paysage et éducation à l’environnement
Agriculture et sylviculture
Energies
Tourisme
Transports publics et mobilité douce

COLLABORATIONS TRANSFRONTALIÈRES
Comité stratégique transfrontalier
Comité de pilotage et comité technique – Chemins de la contrebande franco-suisse
Comité de pilotage et comité technique – PEACE-Alps
Commission locale Doubs franco-suisse
Groupe de travail binational pour l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques du Doubs

franco-suisse
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AUTRES COLLABORATIONS
Commission consultative d’aménagement du territoire (RCJU)
Groupe d’accompagnement du Plan d’action national en faveur du Doubs (OFEV)
Groupe de travail Recherche de fonds (Réseau des parcs suisses)
Groupe de travail Evaluation de la Charte (Réseau des parcs suisses)
Groupe de travail Tourisme de Jura-Trois Lacs et des cinq parcs de l’Arc jurassien
Réseau des parcs bernois
Réseau des parcs suisses

MEMBRES
Communes

16

Associations et prestataires

59

Individuels

69

PARTENAIRES FINANCIERS
Canton de Berne
Commune des Bois
Commune de La Chaux-de-Fonds
Confédération suisse – Office fédéral de l’environnement
Confédération suisse – Secrétariat d’Etat à l’économie
Ernst Goehner Stiftung
Fondation Aptenia
Fondation Audemars-Piguet
Fondation Else v. Sock
Fondation Gsell
Fondation Gysel
Fondation Heinrich Welti
Fondation Marchig
Fondation Petersberg
Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du territoire
Fondation Stotzer-Kästli
Fondation Walder-Bachmann
Fonds d’aide aux requêtes Migros
Fonds NatureMade Châtelot
Imprimerie Le Franc-Montagnard
Loterie romande Jura et Neuchâtel
République et Canton du Jura
République et Canton de Neuchâtel
Société des Sentiers du Doubs, section La Chaux-de-Fonds
Stiftung zur internationalen Erhaltung des Pflanzenvielfalt

Crédits photographiques
Pierre Boillat (Fritillaire), Hubert Lapaire (Hermine)
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Comptes 2015
CP 2012-2015

Comptes 2015

Budget 2015

Comptes 2014

CP 2016-2019

RECETTES

879'660.66

903'601.00

710'291.92

RECETTES
Contributions de collectivités

691'462.00

Contributions de collectivités

Budget 2016

1'914'638.00

617'616.50

501'856.00

490'029.70

5'580.00

-

11'520.00

Contributions financières

237'059.00

73'808.20

72'730.00

73'159.20

Autres produits

335'999.00

181'817.56

329'015.00

121'476.39

838.40

-

14'106.63

Contributions projets hors

650'118.00

DEPENSES

780'283.67

884'623.00

703'760.03

OS1 Nature et paysage

145'026.45

165'900.00

108'882.79

17'012.05

12'136.00

6'680.17

Observatoire du paysage des

64'907.00

1'747.00

1'099.00

2'311.86

Evolution biodiversité et

59'465.00

Protection du Doubs

13'213.65

17'879.00

11'170.13

Lisières

40'932.00

Protection des espèces

35'199.80

74'379.00

17'059.85

Fritillaire

17'398.00

Pâturages boisés

44'152.05

28'824.00

26'869.56

Néophytes

41'517.00

Murs de pierre sèche

361.00

1'099.00

8'232.03

Réseaux écologiques

9'481.55

13'993.00

21'644.95

Patrimoine culturel et historique

3'910.00

5'809.00

1'376.84

392.00

-

558.84

Arbres fruitiers à haute tige

19'557.35

10'682.00

12'978.56

OS2 Economie durable

53'357.25

103'503.00

110'926.88

Valorisation du bois

1'451.20

18'292.00

3'983.99

Energies

80'126.00

Agritourisme

1'023.60

8'263.00

8'276.13

Tourisme-nature

59'472.00

-

-

1'156.58

Contributions bénévoles

Cotisations

Contributions diverses

Autres produits

Clairières et forêts claires
Protection des espèces

Auberges

Spécialités laitières et

DEPENSES
OS1 Nature et paysage

OS2 Economie durable

224'219.00

355'126.00

Label

93'441.00
70'680.00
51'407.00

Produits du terroir

10'821.30

14'828.00

30'011.37

Gestion de la pression et des

Réseaux touristiques

17'020.60

15'007.00

46'435.18

Mobilité durable

Géo-tourisme

1'914'171.00

-

-

Mobilité douce et transports

13'004.00

20'652.00

16'730.03

Labels

10'036.55

26'461.00

4'333.60

OS3 Sensibilisation et

30'755.97

66'664.00

31'803.26

Centres d'interprétation

1'989.00

4'238.00

2'671.78

Marteloscope en pâturage

23'657.00

Projets culturels

3'993.00

500.00

4'456.76

Pâturages boisés

10'000.00

Ateliers du tourisme

1'504.60

7'082.00

3'930.69

SEE

96'445.00

14'617.32

11'052.00

15'197.45

Doubs

42'646.00

Villes-portes

4'215.65

33'000.00

1'325.87

Parc, art et nature

38'477.00

Fête de la Nature, Journée du

4'436.40

10'792.00

4'220.71

Education à l'environnement
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Projets non-conventionnés

193'076.41

188'000.00

100'279.48

Projets non-conventionnés

650'118.00

OS4 Gestion

358'067.59

360'556.00

351'867.62

OS4 Gestion

473'483.00

Communication

108'183.45

124'961.00

83'657.13

Communication

113'100.00

Frais de personnel

166'502.30

166'812.00

170'333.51

Administration

276'376.00

Frais administratifs

40'420.75

38'555.00

32'100.55

189.80

-

3'649.37

Frais financiers

2'880.15

390.00

1'446.64

Recherche de fonds

6'486.00

-

7'470.57

-

2'564.20

Frais divers

Elaboration de la Charte et des

Organes

33'405.14

29'838.00

50'645.65

Charges et produits

97'800.00

-

6'359.25

1'576.99

18'978.00

172.64

BENEFICE (PERTES)

Organes

51'900.00

Transfrontalier (projet et CST)

32'107.00

BENEFICE (PERTES)

467.00

Bilan 2014
Bilan 2015
TOTAL ACTIF

Bilan 2014

466'429.15

311'782.99

420'998.30

275'835.04

Actif circulant
Liquidité
1000

Caisse

521.20

1010

PostFinance 17-208511-9

553.25

83'603.25

47'549.88

1011

E-Deposito 92-10921-6

1012

BCJ cpte courant 16 563.683.7.48

1013

BCJ cpte ligne crédit - 16 563.592.9.43

326'402.25
10'471.60

226'593.91
1'138.00

Créances

39'060.00

35'501.15

1100

Cotisations membres

530.00

1110

Débiteurs divers

1120

Débiteur impôt anticipé

-

-

1190

Provision sur débiteurs

-5'000.00

-5'000.00

43'530.00

40.00
40'461.15

Actifs transitoires

6'370.85

446.80

1300

Produits à recevoir

-

446.80

1310

Charges payées d'avance

TOTAL PASSIF

6'370.85
466'429.15

311'782.99

Créanciers

87'184.29

54'687.71

Créanciers divers

87'184.29

54'687.71

Passifs transitoires

209'984.00

159'411.41

2300

Produits reçus d'avance

174'915.00

123'462.56

2310

Charges à payer

35'069.00

35'948.85

Provisions

116'000.00

46'000.00

Provisions

116'000.00

46'000.00

Fonds étrangers

2000

2600

Fonds Propres
Fortunes

53'260.86

51'683.87

2900

Excédents de recettes reportés

51'683.87

51'511.23

2901

Excédents de recettes de l'exercice

1'576.99

172.64
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