COMMUNIQUE DE PRESSE – 15 juillet 2020

La nature, des Hommes et un Parc

Légende : les participants découvriront, entre autre, l’importance de laisser les vieux arbres mourir sur
pied tout en replantant des jeunes arbres pour assurer la pérennité de la biodiversité. Ici sur une
exploitation à Epauvillers.

Le 25 juillet 2020, de 9h30 à 16h45, la prochaine sortie découverte du Parc
mettra en lumière les relations entre l’Homme et la nature. Guidés par Luc
Scherrer des Accompagnateurs du Jura, les participants pourront découvrir les
beautés naturelles de la région de Clos du Doubs, mais aussi les actions
engagées pour une biodiversité plus riche.
Les activités humaines influences la nature qui ne manque pas de rendre
également des services à l’Homme. Cette boucle, au départ de St-Ursanne, ira
jusqu’à Epauvillers pour finalement rejoindre Tariche en longeant le Doubs. À
travers les yeux d’un naturaliste avisé, les curieux et curieuses découvriront un
paysage très diversifié où se succèdent lisières, pâturages et zones humides.
Des observations spontanées permettront de percer quelques secrets de la
région.
Tous ensemble pour préserver la nature
Parcs naturels, associations naturalistes, agriculteurs ou particuliers, chacun
peut agir à son échelle pour améliorer la biodiversité. Et les idées ne manquent
pas pour tenter de concilier au mieux activités humaines et préservation de la
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nature : aménagements de bâtiments en faveur des espèces, inventaire et
protection de milieux naturels favorables à la biodiversité (arbres-habitats,
sources revitalisées…), mais aussi mise en œuvre de petites structures (haies,
tas de bois et pierres...) utiles aux espèces du milieu agricole sont plusieurs
exemples concrets visités tout au long de la journée.

Informations pratiques
Date : Samedi 25 juillet
Horaires : 9h30 - 16h45
Lieu de départ et d’arrivée : Gare CJ de St-Ursanne. Départ en bus à 9h39 pour
tout le groupe, direction Montenol. Retour à pied à la gare de St-Ursanne.
Parcours : Marche de niveau facile. 14 kms, 4h aller-retour.
Equipements à prévoir : Chaussures de marche et habits adaptés à la météo.
En-cas selon besoins personnels. Matériel d'observation bienvenu.
Repas : Pique-nique tiré du sac
Prix : 30.- à partir de 16 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
Inscriptions : Auprès du guide Luc Scherrer au +41 (0)79 176 60 51 ou
luc.scherrer@accompagnateursjura.ch

Les participants seront informés d’un éventuel équipement de protection
sanitaire à prévoir (masque, gel hydro-alcoolique) en fonction des
recommandations en vigueur.
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