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Eau: 50% des sources détruites ou fortement dégradées
Le canton du Jura a procédé à un inventaire complet et répertorié quelque 1750 sources sur son territoire. La
moitié d'entre elles sont détruites ou fortement dégradées. Des mesures en faveur de ces milieux naturels vont être
développées.
"Le nombre de sources et leurs qualités naturelles ne font que décroître, sous la pression des captages d’eau
potable, de l’utilisation à des fins agricoles, de l’urbanisation et désormais également du changement climatique",
a indiqué mercredi l’Office de l’environnement jurassien, en collaboration avec le Parc naturel régional du Doubs.
Les résultats jurassiens ont montré qu’un cinquième des sources seulement possède encore une structure
naturelle ou partiellement naturelle, tandis qu’environ 50% d’entre elles ont été détruites ou sont fortement
dégradées. 16% des sources sont taries ou n’ont simplement pas pu être localisées.
"Ces milieux doivent à l’avenir être protégés et revitalisés", peut-on lire dans le communiqué. Afin d’initier des
mesures concrètes, le Jura participe au projet "Sources et climat" avec les cantons de Vaud, des Grisons ainsi
qu’armasuisse. Celui-ci s’inscrit dans le programme pilote d’adaptation aux changements climatiques de la
Confédération
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Le canton du Jura pionnier dans l’inventaire de ses sources
Date : 03.07.2019 10:00:00
Le canton du Jura a réalisé un inventaire complet des sources sises sur son territoire. Quelque 1’750 sources ont
ainsi été répertoriées et analysées avec toutefois un constat préoccupant : 50% des sources sont détruites ou
fortement dégradées. Différentes mesures en faveur de ces milieux de valeur seront ainsi développées dans le
cadre d’un projet intercantonal.
Les sources - ou milieux fontinaux - constituent des environnements remarquables en raison de la faune très
particulière et menacée qu’elles hébergent. Elles suscitent un attrait légitime auprès du public et doivent être
préservées. Leur nombre et leurs qualités naturelles ne font toutefois que décroître, sous la pression des captages
d’eau potable, de l’utilisation à des fins agricoles, de l’urbanisation et désormais également du changement
climatique. Ce constat a mené l’Office de l’environnement à réaliser un inventaire exhaustif des sources dans le
canton, en collaboration avec le Parc naturel régional du Doubs qui a mené les démarches dans son périmètre.
L’inventaire cantonal, finalisé en 2018, compte près de 1’750 objets. Cette approche quantitative et qualitative des
sources constitue une démarche pionnière de la part du canton du Jura. Elle répond directement aux objectifs de
développement durable No 6, 14 et 15 de l’ONU, objectifs qui visent à gérer les ressources en eau de manière
durable et à préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques et terrestres.
Les résultats jurassiens ont montré qu’un cinquième des sources seulement possèdent encore une structure
naturelle ou partiellement naturelle, tandis qu’environ 50% d’entre elles ont été détruites ou sont fortement
dégradées. 16% des sources sont taries ou n’ont simplement pas pu être localisées.
Le précieux travail d’analyse accompli illustre clairement que ces milieux doivent à l’avenir être protégés et
revitalisés. Afin d’initier des mesures concrètes, le Jura participe au projet « Sources et climat » avec les cantons de
Vaud, des Grisons ainsi qu’Armasuisse. Ce projet s’inscrit dans le programme pilote d’adaptation aux changements
climatiques de la Confédération. Il vise à mener différentes revitalisations dans le terrain et à documenter les
enseignements ainsi récoltés dans un « Guide des bonnes pratiques » pour la conservation et la restauration des
sources.
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Moitié des sources détruites dans le Jura
3.7.2019 - 11:36 , ATS
Le canton du Jura a procédé à un inventaire complet et répertorié quelque 1750 sources sur son territoire. La
moitié d'entre elles sont détruites ou fortement dégradées. Des mesures en faveur de ces milieux naturels vont être
développées.
«Le nombre de sources et leurs qualités naturelles ne font que décroître, sous la pression des captages d’eau
potable, de l’utilisation à des fins agricoles, de l’urbanisation et désormais également du changement climatique»,
a indiqué mercredi l’Office de l’environnement jurassien, en collaboration avec le Parc naturel régional du Doubs.
Les résultats jurassiens ont montré qu’un cinquième des sources seulement possède encore une structure
naturelle ou partiellement naturelle, tandis qu’environ 50% d’entre elles ont été détruites ou sont fortement
dégradées. 16% des sources sont taries ou n’ont simplement pas pu être localisées.
«Ces milieux doivent à l’avenir être protégés et revitalisés», peut-on lire dans le communiqué. Afin d’initier des
mesures concrètes, le Jura participe au projet «Sources et climat» avec les cantons de Vaud, des Grisons ainsi
qu’armasuisse. Celui-ci s’inscrit dans le programme pilote d’adaptation aux changements climatiques de la
Confédération
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50% des sources d’eau détruites ou fortement dégradées dans le Jura

Un cinquième des sources possède encore une structure naturelle ou partiellement naturelle. SP
Environnement Le canton du Jura a procédé à un inventaire complet et répertorié quelque 1750 sources sur son
territoire. La moitié d’entre elles sont détruites ou fortement dégradées. Des mesures en faveur de ces milieux
naturels vont être développées.
«Le nombre de sources et leurs qualités naturelles ne font que décroître, sous la pression des captages d’eau
potable, de l’utilisation à des fins agricoles, de l’urbanisation et désormais également du changement climatique»,
a indiqué mercredi l’Office de l’environnement jurassien, en collaboration avec le Parc naturel régional du Doubs.
Les résultats jurassiens ont montré qu’un cinquième des sources seulement possède encore une structure
naturelle ou partiellement naturelle, tandis qu’environ 50% d’entre elles ont été détruites ou sont fortement
dégradées. 16% des sources sont taries ou n’ont simplement pas pu être localisées.
«Ces milieux doivent à l’avenir être protégés et revitalisés», peut-on lire dans le communiqué. Afin d’initier des
mesures concrètes, le Jura participe au projet «Sources et climat» avec les cantons de Vaud, des Grisons ainsi
qu’armasuisse. Celui-ci s’inscrit dans le programme pilote d’adaptation aux changements climatiques de la
Confédération.
ATS
Ne ratez plus rien de l'actualité locale !
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Abonnez-vous à notre newsletter et recevez chaque soir toutes les infos essentielles de la journée! je m'inscris
Recevez chaque soir les infos essentielles de la journée !
je m'inscris
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La moitié des sources sont fortement dégradées
Canton du Jura Les sources jurassiennes paient un lourd tribut aux captages d’eau potable, à l’utilisation à des fins
agricoles, à l’urbanisation et au changement climatique.

Un cinquième des sources seulement dans le canton du Jura possède encore une structure naturelle ou
partiellement naturelle. Image: Keystone
Le canton du Jura a procédé à un inventaire complet et répertorié quelque 1750 sources sur son territoire. La
moitié d'entre elles sont détruites ou fortement dégradées. Des mesures en faveur de ces milieux naturels vont être
développées.
«Le nombre de sources et leurs qualités naturelles ne font que décroître, sous la pression des captages d’eau
potable, de l’utilisation à des fins agricoles, de l’urbanisation et désormais également du changement climatique»,
a indiqué mercredi l’Office de l’environnement jurassien, en collaboration avec le Parc naturel régional du Doubs.
Les résultats jurassiens ont montré qu’un cinquième des sources seulement possède encore une structure
naturelle ou partiellement naturelle, tandis qu’environ 50% d’entre elles ont été détruites ou sont fortement
dégradées. 16% des sources sont taries ou n’ont simplement pas pu être localisées.
«Ces milieux doivent à l’avenir être protégés et revitalisés», peut-on lire dans le communiqué. Afin d’initier des
mesures concrètes, le Jura participe au projet «Sources et climat» avec les cantons de Vaud, des Grisons ainsi
qu’armasuisse. Celui-ci s’inscrit dans le programme pilote d’adaptation aux changements climatiques de la
Confédération (ats/nxp)
Créé: 03.07.2019, 10h59
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La moitié des sources sont fortement dégradées
Les sources jurassiennes paient un lourd tribut aux captages d'eau potable, à l'utilisation à des fins agricoles, à
l'urbanisation et au changement climatique.

Un cinquième des sources seulement dans le canton du Jura possède encore une structure naturelle ou
partiellement naturelle. (Photo: Keystone)
Le canton du Jura a procédé à un inventaire complet et répertorié quelque 1750 sources sur son territoire. La
moitié d'entre elles sont détruites ou fortement dégradées. Des mesures en faveur de ces milieux naturels vont être
développées.
«Le nombre de sources et leurs qualités naturelles ne font que décroître, sous la pression des captages d'eau
potable, de l'utilisation à des fins agricoles, de l'urbanisation et désormais également du changement climatique», a
indiqué mercredi l'Office de l'environnement jurassien, en collaboration avec le Parc naturel régional du Doubs.
Les résultats jurassiens ont montré qu'un cinquième des sources seulement possède encore une structure
naturelle ou partiellement naturelle, tandis qu'environ 50% d'entre elles ont été détruites ou sont fortement
dégradées. 16% des sources sont taries ou n'ont simplement pas pu être localisées.
«Ces milieux doivent à l'avenir être protégés et revitalisés», peut-on lire dans le communiqué. Afin d'initier des
mesures concrètes, le Jura participe au projet «Sources et climat» avec les cantons de Vaud, des Grisons ainsi
qu'armasuisse. Celui-ci s'inscrit dans le programme pilote d'adaptation aux changements climatiques de la
Confédération
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ENVIRONNEMENT

La plupart des sources d'eau trinquent
Canton pionnier,
le jura a procédé
à un large inventaire
de ses sources d'eau.

Quelque 1750 de ces endroits au départ des cours

d'eau et primordiaux pour
la nature ont été recensés
en deux ans. Le constat est
inquiétant: les sources sont
très touchées par les activités humaines et le réchauf-

fement climatique.
La réalité ne correspond
plus à l'image idyllique que

l'on se fait parfois des sources

d'eau, soit un espace vert où
de l'or bleu jaillit librement et

donne naissance à un ruisseau. La plupart des sources
d'eau sont captées à l'heure ac-

tuelle pour les besoins de
l'homme.

Selon Laure Chaignat, le
Jura est certainement mieux
loti que le plateau suisse où
l'agriculture intensive puise
de grandes quantités d'eau.
Cependant, le constat est inquiétant et la collaboratrice
scientifique de l'Office jurassien de l'environnement l'admet volontiers. Seule une
source d'eau sur cinq dans le

Jura a encore une structure
naturelle. Pire: une sur deux
est détruite ou fortement dé-

Les sources d'eau à l'état naturel dans le canton du Jura sont devenues une exception.

gradée. «Dans ces cas-là, cela fiques à ces endroits. Certains
signifie que le milieu naturel sont typiques d'une région»,
n'existe plus. Il est complète- remarque Laure Chaignat.
Ce constat a pu être dressé
ment détruit», explique-t-elle.
Or ceci est pour le moins grâce à un inventaire complet
problématique, car ces mi- des sources sur le territoire julieux fontinaux présentent des
environnements remarquables. «Nous trouvons bien sûr
des salamandres et des libellules, mais aussi des types d'insectes ou de mollusques spéci-

rassien réalisé par l'État entre 2017 et 2018. «Cette démar-

che a été initiée tout d'abord
par le Parc du Doubs dans son
périmètre. Nous avons décidé
de lui emboîter le pas», raconte la collaboratrice de l'Office
de l'environnement.
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la restauration des sources.
BENJAMIN FLEURY

La qualité et le nombre des
sources naturelles décroissent

donc, à cause de la pression
des captages, notamment
pour l'agriculture, qui puisent
l'eau arrivant en surface mais
aussi celle en profondeur. Évidemment, les périodes de sécheresse appelées à devenir de

plus en plus fréquentes n'arrangent rien, relève Laure
Chaignat.
Si l'inventaire est désormais
fait, le plus gros du travail est à
venir: celui des mesures à
prendre et à appliquer. Faut-il
s'attendre à de gros programmes de revitalisation des sources, comme cela est le cas pour
les cours d'eau actuellement?
«Nous ne sommes pas encore
à ce stade. Nous devrons déci-

der quels sont les milieux à
souligne

protéger»,
Chaignat.
Celle-ci

1750
Le nombre de sources d'eau répertoriées dans le canton du Jura. Un
précédent inventaire dans les années 1980 dressait le nombre de
1500, relève Laure Chaignat, de
l'Office cantonal de l'environne-

ment.

120%
Le pourcentage des sources qui pos-

sèdent une structure naturelle ou
partiellement naturelle.

50%
La moitié des sources d'eau sont dé-

truites ou fortement dégradées.

16%
Le pourcentage des sources taries
ou qui n'ont pu être localisées. BFL

Laure

donne cependant

déjà certains conseils aux exploitants des sources, à savoir

de laisser un débit (ne pas
prendre la totalité de l'eau) ou
encore d'éviter le piétinement

de ces espaces par du bétail,

notamment en posant par
exemple une clôture autour
des sources.

À noter encore que le Jura
participe au projet «Sources et

climat» avec les cantons de
des Grisons, ainsi
qu'Armasuisse. Le projet s'inscrit dans le programme pilote
d'adaptation aux changements
Vaud,

climatiques de la Confédération. Selon un communiqué
du canton du Jura, celui-ci vise
à mener différentes revitalisa-

tions et à documenter les enseignements récoltés dans un
guide pour la conservation et
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JURA: INVENTAIRE DES
SOURCES INQUIÉTANT
Le canton du Jura a procédé à un inventaire complet et répertorié quelque 1750 sources sur son

territoire. La moitié d'entre elles sont détruites
ou fortement dégradées. Des mesures en faveur
de ces milieux naturels vont être développées.
«Le nombre de sources et leurs qualités naturelles ne font que décroître, sous la pression des
captages d'eau potable, de l'utilisation à des fins
agricoles, de l'urbanisation et désormais également du changement climatique», a indiqué,
hier, l'Office de l'environnement jurassien, en collaboration avec le Parc naturel régional du Doubs.
Les résultats jurassiens ont montré qu'un cinquième des sources seulement possède encore
une structure naturelle ou partiellement naturelle, tandis qu'environ 50% d'entre elles ont été
détruites ou sont fortement dégradées. Seize
pour cent des sources sont taries ou n'ont simplement pas pu être localisées.
«Ces milieux doivent à l'avenir être protégés et
revitalisés», peut-on lire dans le communiqué.
Afin de lancer des mesures concrètes, le Jura participe au projet «Sources et climat», qui s'inscrit
dans le programme pilote d'adaptation aux changements climatiques de la Confédération. ATS
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Comptes 2018: les chiffres ont parlé à Saignelégier
L'assemblée

communale

des

comptes n'a pas vraiment soulevé
les passions et encore moins les discussions, lundi à Saignelégier. Sans
doute, la présentation par la presse
du bon exercice comptable 2018 y est
pour quelque chose. Avec un résultat
brut positif de près de 1,2 million de
francs, il ne s'est trouvé aucun des 55

citoyens présents pour soulever la
moindre question.

Les explications de Diego Moni
conseiller en charge des
finances, ainsi que celles du nouveau
caissier Steve Jodry, associées au très
bon résultat évidemment, ont eu l'air
Bidin,

de satisfaire totalement le législatif
loitchou. Pour rappel (lire notre édition du 27 juin), le budget faisait état
d'une perte de 23 000 francs, alors
qu'un bénéfice brut de 1,18 million
(19 300 francs net après des amor-

Lundi, les citoyens de Saignelégier ont adopté les comptes 2018, qui faisaient état
d'un bénéfice brut de près de 1,2 million sans aucun commentaire.
photo

territoire ont été fournies par les promoteurs. Cette présentation, faite au
préalable aux riverains (voir édition du
1" juin), table sur la construction d'une

d'économie électrique toujours, un
citoyen a demandé s'il était possible, à l'instar d'autres communes,
de

réduire

l'éclairage

nocturne.

quarantaine d'appartements répartis
dans cinq locatifs. Le début des tra-

Une étude du Parc du Doubs portant sur cette problématique devrait

finalement la caisse communale. Un
gros mieux dans les recettes fiscales,

vaux est attendu pour l'été 2020.

des charges maîtrisées et des rem-

L'électricité en question

boursements d'assurances sociales
expliquent cette embellie.
Auparavant, l'assistance avait pris

Les langues se sont un peu
déliées lors des divers. Suite à une

fournir des éléments de réponse cet
automne. Un Parc du Doubs dont un
citoyen fait état du bilan mitigé. Des
doutes entendus par l'exécutif, qui se
montrera attentif lors des prochaines
négociations portant sur le renouvellement de la charte.
Après une petite heure de délibérations, le vice-président Maxime
Jeanbourquin pouvait lever cette

tissements

extraordinaires) remplit

connaissance du projet immobilier
prévu à la place de l'ancienne usine

question portant sur l'importante

Miserez, au nord-ouest de la halle-cantine. Des informations d'ordre général

a été répondu que des éclaircisse-

et en relation avec l'aménagement du

facture d'électricité communale, il

ments ont été demandés au fournisseur d'énergie BKW. Dans un souci

séance sans histoire. (pha)
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Parc du Doubs I Découvrir le patrimoine
à vélo électrique
Chevaucher un vélo électrique pour découvrir les paysages typiques
du Parc du Doubs, tout en empruntant un tronçon de la nouvelle Route
Verte, la prochaine sortie vélo et patrimoine se tiendra le dimanche 13
juillet prochain de 8 h 30 à 16 h. Guide-interprète du patrimoine et
accompagnatrice de randonnée, Monique Chevalley dévoilera avec passion les
secrets du patrimoine des Franches-Montagnes.
Cette balade d'une trentaine de kilomètres sera aussi l'occasion de rencontrer
les gens du cru, comme des éleveurs de chevaux ou des paysans bio. Une halte
est prévue pour visiter un élevage de chevaux Franches-Montagnes.
Informations pratiques: samedi 13.juillet (date de remplacement, en cas de
mauvais temps: samedi 20 juillet). Lieu de départ et d'arrivée: gare de
Saignelégier. Visite: élevage de chevaux Franches-Montagnes. Repas: piquenique tiré du sac. Longueur et difficulté: 27 km, dénivelés 400 m positif et
négatif. Difficulté: moyenne. Équipement: vélo à assistance électrique (si
besoin, possibilité de louer un vélo à l'avance sur le site www.rentabike.ch).
Habits adaptés à la météo, sac à dos avec boisson et en-cas. Réservation:
jusqu'au jeudi soir 11 juillet auprès de Monique Chevalley: 079 238 89 45
ou monique.chevalley@gmx.ch
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FRITILLAIRE PINTADE

Projet reconduit jusqu'en 2024
Alors que la tentative
de réimplantation
de la fritillaire pintade,
lancée en 2008 par l'Office
de l'Environnement,
piétinait jusqu'en 2015,
des nouvelles réjouissantes
avaient enfin été
enregistrées en 2016.
En effet, un bon tiers
des bulbes plantés
l'automne précédent
avait fleuri.
Suite à ces résultats
encourageants, le Parc
du Doubs va reconduire
le projet pour la période
2020-2024.

«C'était une très bonne nouques. Le Parc du Doubs, porteur du projet, avait sollicité le velle, parce que cela a très bien
Jardin botanique de Porren- marché dans une des stations,
truy pour mettre en oeuvre les et nous avons réussi localeprojets horticoles et techni- ment à inverser la tendance»,

confirme Rafael Molina, en
jus- charge des projets nature et
qu'en 2016, seules quelques paysages au sein du Parc du
dizaines de fleurs étaient ob- Doubs.
servées chaque printemps. Il a Ce dernier explique égaleques.
Malheureusement,

fallu attendre la première im- ment que certains sites seront
plantation de bulbes issus de probablement abandonnés,
graines mises en culture au puisqu'ils n'ont pas donné

Jardin botanique de Porren- jusqu'à présent de résultats
truy pour que des résultats si- suffisants.
gnificatifs soient enregistrés.

Autrefois
abondamment
présente sur les terrasses alluviales et les ruisseaux affluents du Doubs, depuis
Les Bois jusqu'à Ocourt, la fritillaire pintade a fortement ré-

gressé jusqu'à atteindre actuellement le seuil de l'extinction en Suisse.
Dans les années 20072008, l'Office cantonal de
l'environnement avait décidé
de mettre en oeuvre un plan de
renforcement des populations
encore présentes, ainsi qu'une
stratégie de réimplantation de
la plante dans ses sites histori-

La fritillaire pintade est inscrite sur la liste rouge des espèces en voie
d'extinction en Suisse.
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De nouveaux sites
recherchés

Les responsables du projet Au niveau de la cueillette, il
sont également à la recherche semble que le travail de sensiEn discussion avec l'Office de sites de réimplantation si- bilisation mené par le Parc du
de l'environnement, de nou- tués en zone agricole: «On re= Doubs, avec notamment l'insveaux secteurs vont également cherche essentiellement des tallation de panneaux d'inforêtre choisis. Sur certains de sites inscrits dans des réseaux mation rappelant qu'il est
ces sites, on peut encore ob- écologiques, où l'exploitation strictement interdit de cueillir
server quelques fleurs sauva- respecte le cycle naturel et les fleurs, a porté ses fruits.
ges: «Une nouvelle station a l'habitat de la fritillaire (fauche «Nous tenons aussi à ce que
été testée l'année passée, dans ou pâture après le 15 juin, pas des fleurs soient implantées
une zone ripisylve (n.d.l.r.: en- de fauche après septembre, dans des sites très exposés et
semble des formations boi- absence de drainage, aucun visibles, parce qu'il faut aussi
sées, buissonnantes et herba- piétinement ou passage de que le grand public puisse en
cées présentes sur les rives tracteur au printemps, pas de profiter.»
d'un cours d'eau) où l'on avait passage de herse,. absence de
Signalons encore qu'une
découvert trois ou quatre fertilisation, aucune utilisa- réunion a eu lieu le 26 juin
fleurs sauvages en 2016. Mal- tion d'herbicide et aucun sar- avec tous les partenaires du
projet pour préparer les granheureusement, une chute clage, labour ou semis).»
des lignes du projet pour la
d'arbres intervenue en 2018 a
nouvelle
période 2020-2024.
Sensibilisation
complètement fait disparaître
importante
la population.»
PASCALE JAQUET NOAILLON
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Jura: inventaire des
sources inquiétant
Le canton du Jura a procédé à un inventaire complet et répertorié quelque 1750 sources sur son
territoire. La moitié d'entre elles sont détruites ou
fortement dégradées. Des mesures en faveur de
ces milieux naturels vont être développées. «Le
nombre de sources et leurs qualités naturelles ne
font que décroître, sous la pression des captages
d'eau potable, de l'utilisation à des fins agricoles,
de l'urbanisation et désormais également du
changement climatique», a indiqué, mercredi,
l'Office de l'environnement jurassien, en collaboration avec le Parc naturel régional du Doubs.
Les résultats jurassiens ont montré qu'un cinquième
des sources seulement possède encore une structure
naturelle ou partiellement naturelle, tandis qu'environ 50% d'entre elles ont été détruites ou sont fortement dégradées. Seize pour cent des sources sont
taries ou n'ont simplement pas pu être localisées.
«Ces milieux doivent à l'avenir être protégés et revitalisés», peut-on lire dans le communiqué. Afin de
lancer des mesures concrètes, le Jura participe au
projet «Sources et climat», qui s'inscrit dans le pro-

gramme pilote d'adaptation aux changements climatiques de la Confédération. ATS

Un cinquième des sources seulement possède encore une structure
naturelle dans le canton du Jura. Loo
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PARC DU DOUBS

Découvrir le patrimoine à vélo électrique
Chevaucher un vélo électrique pour découvrir les paysages typiques du Parc du
Doubs tout en empruntant un tronçon
de la nouvelle Route Verte, la prochaine
sortie vélo et patrimoine se tiendra ce di=
manche de 8 h 30 à 16 h. Guide interprète du patrimoine et accompagnatrice de
randonnée, Monique Chevalley dévoilera les secrets du patrimoine des Franches-Montagnes. Le groupe traversera
les paysages typiques du haut plateau:
prairies, pâturages boisés, forêts, hameaux et même haut marais. À mi-par-

cours, un apéritif composé de produits
du terroir du Parc sera offert aux cyclistes. Cette balade d'une trentaine de kilomètres sera aussi l'occasion de rencontrer les gens du cru, comme des éleveurs
de chevaux ou des paysans bio. Départ
et arrivée à la gare de Saignelégier. Informations et inscriptions jusqu'à jeudi soir
au © 079 238 89 45 ou à monique.chevalley@gmx.ch.
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La santé des sources auscultée
Le canton du Jura a procédé à un inventaire complet
et répertorié quelque 1750 sources sur son territoire.
Les résultats ont montré qu'un cinquième d'entre elles
seulement possèdent encore une structure naturelle ou partiellement naturelle, tandis qu'environ la moitié a été détruite ou
est fortement dégradée. 16% des sources sont taries ou n'ont
simplement pas pu être localisées. Des mesures en faveur de
ces milieux naturels vont être développées, communique l'Office
de l'environnement jurassien, responsable de cette étude en
collaboration avec le Parc naturel régional du Doubs.
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PARC DU DOUBS

Le directeur Régis Borruat veut
s'investir rapidement pour la durabilité
a pourtant été membre du co- veurs. Quoi qu'il en soit, on
mité pendant un certain ne peut pas dire qu'on n'a rien
du Parc du Doubs, Régis
temps, n'a pas hésité, lors de fait pour le monde chevalin.
Borrvat a pris ses fonctions la dernière assemblée com- On propose par exemple des
munale, à dire que Saignelé- visites d'élevage, via un site
au début du mois d'avril.
gier pourrait réfléchir à sortir dédié, chevaux-jura.ch, qui
Au terme de ses trois
du Parc si rien ne bouge. permet de localiser les troupremiers mois à la tête du Qu'avez-vous à dire à ce pro- peaux. Cela marche plutôt
Parc, il peut tirer un premier pos?
bien, avec déjà une soixantai- C'est un constat qui est ne de visites depuis le début
bilan de sa nouvelle activité
fait depuis longtemps, le Parc de l'année. Nous avons égale-

Le nouveau directeur

et expliquer quels sont les
défis.qui l'attendent, lui et

son institution.

.

ment lancé récemment, en

souffre d'un déficit de notorié- collaboration avec Jura Tou-

té et ses réalisations ne sont risme et la Fédération juras-

pas assez connues de la popu- sienne d'élevage chevalin
lation. Mais c'est un mauvais
Le Quotidien Jurassien. - procès ,qui nous est fait. La (FJEC), le projet Tous en SelRégis Borruat, comment se commune de Saignelégier les, qui permet de faire une
sont passés vos trois premiers paie environ 8000 fr. par an- balade d'une heure à cheval
gratuite dès 2 nuits de séjour
mois à la tête du Parc?
née comme contribution au dans le canton.
Régis Borruat.- Bien. C'est Parc. En retour, ce sont des
-Les relations airec le canun travail varié et passionnant, centaines de milliers de francs
un beau projet avec quantité (n.d.l.r.: le budget du Parc du ton du Jura ont également
d'acteurs différents. Et pour Doubs est d'environ 1,5 mil- posé de gros problèmes avant
moi, en cette période de ques- lion de francs par année), qui le départ de votre prédécestionnements généralisés au- sont captés auprès de la seur Thor Maeder. Qu'en est-il
tour de l'environnement, des Confédération, des cantons et maintenant?
changements climatiques et de privés pour financer des - En accord avec le canton,
de la perte de biodiversité, cela projets d'envergure qui béné- nous avons fait procéder à une
fait vraiment du sens de tra- ficient à toute la population, analyse de la gouvernance et
vailler dans un projet en fa- notamment aux agriculteurs, du fonctionnement du Parc
veur du développement dura- aux producteurs, au secteur du par la Haute École de gestion
ble.
tourisme ou encore aux écoles. ARC (HEG Arc). Les choses
- Qu'est-ce qui vous a occu- Les réticences de Vincent sont désormais apaisées et je
pé le plus durant cette pério- Wermeille et des milieux die- dirais que nos relations sont
de?
valins ne sont-elles pas liées à bonnes, et que les autorités
- Il s'est surtout agi de ren- la non-réalisation du Centre nous ont assurés de leur
contrer tous les organes et par- d'interprétation du cheval, qui confiance et nous ont donné
tenaires, et de me mettre au était attendu par beaucoup?
des garanties pour l'avenir.
courant des plus de 20 projets - C'est probable. Je n'étais C'était d'autant plus impordifférents en cours.
bien sûr pas là à ce moment- tant que le Jura est le canton
- Certains dans la région espilote du Parc et que c'est lui
timent que le Parc ne sert à là, mais je crois que ce projet qui fait l'interface avec la
rien. Ainsi, le maire de Saigne- s'est dès le début heurté à des Confédération.
légier Vincent Wermeille, qui divergences de vue des éle- Et qu'en est-il du proces-
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sus d'intégration du Centre ces de négociations soient né- membres. Où en êtes-vous làcessaires si le projet n'est pas dessus?
- Un bilan de la première
accepté tel quel et que des deet il est prévu que dès l'année mandes de modifications sont charte devra être établie l'anprochaine nous reprendrons faites.
née prochaine. C'est un pro- Les actuels président (Ber- cessus lourd et lent. Il s'agira
toute la partie administrative
et le personnel du Centre sera nard Soguel) et vice-président de déterminer ce qui a pu être
intégré au Parc. Nous allons (Jean-Claude Rossinelli) vont fait, et ce qui n'a pas pu l'être.
aussi coordonner nos activités. terminer leurs mandats en fin Et puis de rédiger la nouvelle
- Et qu'en est-il de la ques- d'année. Qui va les remplacer charte. Des contacts seront
et comment va se passer la pris avec les communes, mais
tion des bâtiments?
également avec la population
- Rien n'a été décidé pour transition?
- Bernard Soguel sera rem- qui devra se prononcer. Nous
l'instant. Dans la nouvelle
convention programme, qui placé par Véronique Gigon, avons l'intention d'impliquer
portera sur la période 2020- qui est déjà pour l'instant cette dernière davantage,
2024, il est prévu' qu'il y ait vice-présidente extraordinai- d'amener les gens sur le terplusieurs portes d'entrée phy- re. C'est une femme qui a tra- rain. Par exemple, nous avons
siques dans le Parc, à la Gruè- vaillé longtemps à la Confédé- lancé un nouveau programme
re,
à
Saint-Ursanne, à ration, son dernier emploi d'éducation à l'environneLa Chaux-de-Fonds,et aux Bre- était au secrétariat général de ment, avec un nouveau plan
nets, dans des bâtiments qui Doris Leuthard, et elle a pour les écoles, qui marche
ne seraient pas forcément pro- maintenant des mandats pri- très bien. Et puis, nous avons
priété du Parc. Pour La Chaux- vés. Quant au futur vice-prési- lancé des actions concrètes,
de-Fonds et Saint-Ursanne, dent, qui a également actuel- qui valorisent ce qui se fait
des concepts sont déjà en lement un statut de vice-prési- dans la région. Dix-huit produits ont été labéllisés, comcours de réflexion. En ce qui
dent extraordinaire, il s'agit
concerne l'entrée à la Gruère, de Jacques-André Maire, me la Tête de Moine AOP fercela est lié au grand. projet conseiller national du canton mière au feu de bois à partir de
lait bio de vaches Pro Specie
Gruère mené par le Service de
de Neuchâtel. Ils participent Rara, d'autres fromages ferl'économie.
déjà aux séances du comité,
- Où en est cette nouvelle c'est une bonne mise en route miers bio au feu de bois, des
eaux-de-vie, des miels, une
convention programme?
- Elle a été préparée l'année pour eux, et tout se passe très saucisse à la tête de moine.
un renouveau est en Deux terrines et une saucisse
passée par l'équipe du Parc, bien,
train
de
se mettre en place.
de la boucherie Saint-Hubert
tous les projets et demandes
-La
charte
actuelle du Parc au Noirmont seront bientôt
de fmancement ont été déposés. Elle devra être validée par court jusqu'en 2022. Une distribuées dans 3i succursal'Office fédéral de l'environne- nouvelle devra être élaborée les de Coop.
Propos recueillis par
ment (OFEV), et la réponse de- pour la période 2023-2032, et
PASCALE JAQUET NOAILLON
vrait tomber durant l'été. Il est soumise à l'approbation des
possible qu'une ou deux séan- législatifs des communes
Nature des Cerlatez?,
- Le processus est en cours,
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If

Régis Borruat est le nouveau directeur du Parc du Dôubs depuis début avril.

PHOTO PJN
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Oui à un crédit cadre de sept millions pour les parcs naturels régionaux
Une commission du Grand Conseil s’est prononcée en faveur d’un crédit cadre de sept millions à destination des
parcs naturels régionaux notamment ceux du Chasseral et du Doubs

Le parc naturel régional Chasseral a de quoi voir la vie en rose. (Photo: Municipalité de St-Imier)
Les quatre parcs naturels régionaux du Chasseral, du Doubs, du Diemtigtal et du Gantrisch doivent continuer à être
soutenu par le canton de Berne. La commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire du Grand
Conseil s’est dite favorable à un crédit cadre. Le site « Alpes suisse Jungfrau-Aletsch » inscrit au patrimoine naturel
mondial de l’UNESCO est également concerné. Une somme de 8,4 millions de francs devrait être débloquée pour la
période 2020 à 2024. Sept millions iront aux parcs naturels régionaux et 1,4 million au site de l’UNESCO. La
commission a estimé que « la promotion des parcs naturels régionaux est un instrument important de la stratégie
cantonale de développement durable des régions rurales ». /comm-jrg
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Que serait la montagne sans ceux qui la regardent? Réponse possible avec Martin Parr: «The Matterhorn, Alps, Switzerland»,1990. MARTIN
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Magne

Avant le retour du festival Alt.+1000 dans la région, le Musée des beaux-arts du Locle s'élève, au gré
de plusieurs expos, parmi lesquelles «Montagnes», riche sélection d'images de l'agence Magnum
Spohler sur le Parc du Doubs (lire encadré), un dispositif installatif de Noémie
Goudal, «Telluris», où les jeux de miroirs
de ses images de rocher et ses massifs en
dissolution se perdent dans le labyrinthe
en bois de la salle. Seule concession à la
quatre expositions placées peinture, le «Jura», de Charles L'Éplattesous la thématique montagnarde, l'institu- nier (1874-1946), permet de mesurer les
tion propose un tir groupé aussi varié que différents moyens picturaux mis en oeuvre
stimulant dans ses approches du paysage par le professeur de Le Corbusier pour
d'altitude, avant de réactiver en septembre restituer les facettes des paysages jurasle Festival de photographie Alt. + 1000, siens, en été comme en hiver, sous des
dont il sera partie prenante. Initialement lumières crues ou dans les ors tamisés du
installée à Rossinière de 2008 à 2015, la crépuscule. À chaque fois ou presque, le
manifestation se rapproche de la responsa- peintre change sa manière, sa touche et sa
ble du musée, Nathalie Herschdorfer, qui palette, et cette versatilité sonne comme
l'avait dirigée de 2011 jusqu'à sa nomina- un hommage aux aspects changeants des

l'inscription d'une population dans son
habitat d'altitude ou du regard - touristique, médiatique - porté sur des hauteurs
prisées.
Cette option n'étonne pas, puisque
ces images sont issues d'une agence de
presse qui, par définition, cherche à rendre compte d'événements en lien avec
l'actualité. La règle souffre toutefois des

tion au Locle en 2014.
conditions météorologiques et de la diverLes expositions réunies depuis fin juin sité des sites représentés.
sous l'intitulé «Géographies de la montaPour revenir au menu principal, l'exgne» anticipent ainsi sur une offre plus position «Montagnes», tirées des archives
large pendant Alt. + 1000, avec la possibi- de l'agence Magnum (fondée en 1947 par
lité d'honorer trois autres rendez-vous à la Robert Capa et Henri Cartier-Bresson no-

consubstantiel à la vie de paysans boliviens, par exemple, ou conservant son
altérité altière devant l'invasion de coureurs du Tour de France, assis en attendant que des paysans débloquent une
route sur cette photo de Harry Gruyaert

Boris Senff Tex tes

e Musée des beaux-arts du Locle prend de la hauteur, ce qui
n'est pas trop difficile puisqu'il
se situe juste au-dessous de la
barre des 1000 mètres... Avec

ferme du Grand-Cachot-de-Vent, à La tamment), convoque une perspective
Chaux-du-Milieu, et de parcourir une tout à fait originale pour appréhender les
grande expo collective en plein air sur les sommets en plaçant la plupart du temps
rives du lac des Taillères, à La Brévine. l'humain au centre de l'attention. ConPour l'heure, la visite au Locle se suffit déjà trairement à l'exposition «Sans limite»,
largement à elle seule avec comme plat de
résistance une belle sélection de photographies de l'agence Magnum, de Robert Capa
à Martin Parr, en passant par le Suisse Werner Bischof auquel une salle est dévolue.

exceptions mais, même quand le sublime

des parois est mis en avant, comme sur
cette vue du Mont Kenya d'Alex Majoli, la

légende nous apprend que l'image cache
des enjeux humains, écologiques en l'occurrence, en montrant les reliquats neigeux du sommet africain. Autrement, la

montagne se présente comme cadre,

de 1982. Dans la plupart des cas, ces pho-

tographies en disent plus sur l'être humain que sur la géologie. La distance qui
nous sépare de la montagne se révèle en
miroir efficace.

en 2017 au Musée de l'Élysée à Lausanne,

qui tentait de définir une géométrie pho- Le Locle, Musée des beaux-arts

tographique de la montagne selon des
catégories qui allaient de la frontalité à la

verticalité en passant par l'aérien, celle

Jusqu'au di 13 octobre. Rens.: 032 933 89 50.
Le Festival AIt. +1000 a lieu du 1er au 22 sept.
à La Chaux-du-Milieu et à La Brévine.

Parmi les autres propositions, on du Locle conçoit plutôt la relation entre le www.mbaLch
trouve une très belle exposition de Henrik paysage et la société, qu'il s'agisse de
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L a nature protégée, mais cernée de toutes parts

HENRIK SPOHLER

Zoom Le regard implacable de

Henrik Spohler, «Mont-Soleil et le Parc du Doubs en arrière-plan», sept. 2018.

Henrik Spohler règne sur chacune
de ses images, mais c'est bien dans l'effet
de série qu'il se révèle dans l'insistance
de sa précision. Avec son exposition
consacrée au «Parc du Doubs», réalisée
sur le mandat de documenter ce parc
naturel régional, le photographe
allemand ne cherche pas à construire
une ode à une terre sauvage mais à
montrer comment un territoire protégé
s'imbrique dans un environnement
qui ne l'est pas ou qui l'est moins. Jouant
de grands formats qui lui permettent
des compositions massives mais souvent
contrebalancées par une frontalité assez
neutre, Spohler souligne ainsi des traces
discrètes de discrépances entre les
mondes ou de chocs entre une certaine
idée de la nature et sa domestication
extrême. La justesse de ses
observations, conjuguée à un
formalisme souvent abrupt, lui ouvre
une ironie faite de contrastes fins. B.S.
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Le territoire du Parc du Doubs sur-papier glacé
Le Musée des beaux-arts du Lode

MALI en collaboration avec le Parc
du Doubs, propose une exposition
d'Henrik Spohler. Ce photographe alle-

mand a arpenté le territoire du parc
entre l'automne 2018 et le printemps
2019. Il en a tiré 25 dides, lesquels
sont édités dans un livre et présentés
au Lode jusqu'au 13 octobre.

L'exposition d'Henrik Spohler
s'accompagne d'une publication
d'une cinquantaine de pages, regroupant les 25 photographies. Edité par

le Parc du Doubs et le Musée des
beaux-arts du Locle, cet ouvrage est
disponible auprès des deux institutions. LFM/per

.__f,

..

Henrik Spohler a bénéficié de trois

résidences d'une semaine, au cours
desquelles

il

s'est

particulièrement

intéressé à la manière dont l'activité
humaine façonne le paysage. Fort
d'une volonté de défendre les zones
protégées, il a observé les tensions que
vit la campagne, où le naturel côtoie le
construit, où le rural tutoie l'urbain.
L'exposition qui lui est consa-

crée est visible jusqu'au 13 octobre.
Elle s'inscrit dans le cadre du festival de photographie Alt + 1000, qui
se déploie sur trois sites et invite le
public à découvrir les travaux de près
de 40 photographes suisses et inter-

nationaux dans un paysage à 1000
mètres d'altitude.

Le photographe allemand Henrik Spohler a sillonné le territoire du Parc du Doubs, pour
réaliser plusieurs instantanés. Vingt-cinq d'entre eux sont actuellement exposés au
Locle et figurent dans un ouvrage récemment sorti de presse.
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