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La chasse aux sources est ouverte
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Les milieux des sources et les espèces qui leur sont inféodées ont
un besoin urgent de protection. Les Parcs Chasseral et du Doubs
lancent un appel à volontaires pour partir à leur recherche. Afin de
donner à ces derniers les outils nécessaires à cette quête, les deux
parcs régionaux organisent une journée de formation le samedi 22
octobre à St-Ursanne en compagnie du spécialiste Patrick Stucki.
Cette journée de découverte et de formation est entièrement gratuite.
Les milieux fontinaux, les sources et les marais suintants ont très vite été identifiés
comme nécessitant des mesures de protection urgentes dans le cadre du projetpilote d’infrastructure écologique mené dans les Parcs Doubs et de Chasseral. Ces
milieux sont extrêmement fragiles, et la plupart des espèces qui leur sont inféodées
figurent sur les listes rouges.
Des solutions, parfois faciles à mettre en œuvre, existent pour protéger et améliorer
la qualité de ces lieux de vie à la riche biodiversité. Les inventaires de ces milieux
font actuellement défaut ou sont lacunaires pour identifier les sites devant en priorité
faire l’objet d’interventions.
Une amélioration de nos connaissances est nécessaire. A cet effet, les Parcs
Chasseral et du Doubs mettent sur pied une journée de découverte des sources et
des techniques de cartographie le samedi 22 octobre à Saint-Ursanne.
L’objectif de cette journée de formation est de donner les outils nécessaires pour
partir à la chasse aux sources sur les territoires des deux parcs régionaux et leurs
limites proches. Tous les bénévoles motivés sont invités à participer à cette journée
de formation-découverte en compagnie du spécialiste de renommée internationale
Pascal Stucki. La participation est entièrement gratuite.
Pas besoin d’être soi-même un spécialiste ou un naturaliste confirmé. Toute
personne sensible à la nature peut participer à cette enquête de terrain pour autant
qu’elle ait suivi la formation prévue le 22 octobre.

Infos pratiques :
Samedi 22 octobre 2016, de 09h00 à 16h00 - Saint-Ursanne et environs
Rendez-vous: Office de l'environnement (Champs Fallat, 2882 St-Ursanne)
Contact et inscriptions : arnaud.brahier@parcdoubs.ch - +41 32 420 46 75
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Légende : Les sources sont des milieux extrêmement sensibles et menacés. Ils
sont riches d’une biodiversité unique, également en danger.
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Légende : Certaines éphémères, comme cette magnifique espèce (Baetis
Alpinus), sont très rares. L’un des objectifs de la chasse aux sources est de les
dénicher sur le terrain afin de les répertorier.

Contact et informations :
Emmanuel Contesse, chef de projet
emmanuel.contesse@parcdoubs.ch
+41 (0)32 420 46 75
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