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L'ACTUALITE
EN SUISSE ROMANDE
Extinction nocturne plébiscitée
La sixième séance intercommunale sur l'énergie
organisée par les Parcs Doubs et Chasserai a connu
une participation record dernièrement à Tramelan.
Dix-neuf des trente-sept communes des Parcs naturels régionaux ont pris part aux échanges sur le thème de l'éclairage
public. La réunion s'est conclue sur la proposition que les deux

parcs deviennent un vaste territoire pratiquant l'extinction
nocturne. Si toutes les communes adhèrent, plus de 680 km2
pourraient, à terme, profiter du retour de l'obscurité.
Actuellement, six communes ont déjà renoncé à l'éclairage
nocturne, cinq sont en phase de test et dix-sept ont manifesté
un grand intérêt pour la démarche.
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Rencontre entre les exécutifs neuchâtelois et jurassien
Le Conseil d’État neuchâtelois a accueilli jeudi son homologue jurassien à La Chaux-de-Fonds lors d’une rencontre
annuelle. Les discussions ont notamment porté sur l’image de l’Arc jurassien
La rencontre s'est déroulée à la ferme des Brandt à La Chaux-de-Fonds. (Photo : Google Maps/Pascal Erard)
Les Gouvernements neuchâtelois et jurassien se sont rencontrés jeudi à la ferme des Brandt à La Chaux-de-Fonds,
indique un communiqué publié vendredi. Lors de cette rencontre traditionnelle, les exécutifs cantonaux ont
notamment abordé la politique régionale avec le programme Arc jurassien et les perspectives de collaboration
entre les deux cantons sur le plan touristique et industriel. Les discussions ont porté sur le Parc naturel régional du
Doubs et l’avenir des concessions du Doubs, sur l’entité Jura & Trois-Lacs et l’entretien des routes nationales. Le
communiqué souligne que les échanges entre les deux gouvernements ont été constructifs. /comm-gtr
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Rencontre entre les exécutifs jurassiens et neuchâtelois
Le Conseil d’État neuchâtelois a accueilli jeudi son homologue jurassien à La Chaux-de-Fonds lors d’une rencontre
annuelle. Les discussions ont notamment porté sur l’image de l’Arc jurassien
La rencontre s'est déroulée à la ferme des Brandt à La Chaux-de-Fonds. (Photo : Google Maps/Pascal Erard)
Les Gouvernements jurassiens et neuchâtelois se sont rencontrés jeudi à la ferme des Brandt à La Chaux-deFonds, indique un communiqué publié vendredi. Lors de cette rencontre traditionnelle, les exécutifs cantonaux ont
notamment abordé la politique régionale avec le programme Arc jurassien et les perspectives de collaboration
entre les deux cantons sur le plan touristique et industriel. Les discussions ont porté sur le Parc naturel régional du
Doubs et l’avenir des concessions du Doubs, sur l’entité Jura & Trois-Lacs et l’entretien des routes nationales. Le
communiqué souligne que les échanges entre les deux gouvernements ont été constructifs. /comm-gtr

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 3/32

Date: 04.10.2019

République et Canton du Jura
Rébublique et canton du Jura
2800 Delémont
032 420 50 50
www.jura.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Organisations spécialisées

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 74998942
Coupure Page: 1/1

Rencontre entre les gouvernements jurassien et neuchâtelois
Date : 04.10.2019 09:50:00
Le Conseil d'État neuchâtelois a accueilli son homologue du Canton du Jura le jeudi 3 octobre 2019, à La Chaux-deFonds, à l’occasion de la traditionnelle rencontre annuelle. Dans le prolongement des discussions de l’an dernier, il
a notamment été question de l’Arc jurassien, de son importance, de son image, de son avenir. Divers dossiers ou
projets de collaboration ont également été abordés.
Lors de cette rencontre annuelle entre le Conseil d’État neuchâtelois et le Gouvernement jurassien, qui s’est tenue
à la ferme des Brandt, à La Chaux-de-Fonds, plusieurs thématiques et projets communs ont été abordés par les
deux exécutifs cantonaux. Il a notamment été question de politique régionale avec le programme Arc jurassien et
les perspectives de collaboration entre les deux cantons aux plans touristique et industriel, ainsi que de l’avenir de
l’Arc jurassien.
Le Parc naturel régional du Doubs et l’avenir des concessions sur le Doubs, l’entité Jura & Trois-Lacs (tourisme) ou
encore la réorganisation de l'unité territoriale IX (entretien des routes nationales) ont également nourri les
discussions. Cette rencontre en terre neuchâteloise a permis des échanges constructifs entre les deux
gouvernements cantonaux voisins.
« Retour
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URA-NEUCHATEL

Echanges entre voisins
Le Conseil d'État neuchâtelois a accueilli son
homologue du canton, jeudi, à La Chaux-deFonds, à l'occasion de la traditionnelle rencontre
annuelle. Plusieurs thématiques et projets
communs ont été abordés par les deux exécutifs
cantonaux. Il a notamment été question de
politique régionale avec le programme Arc
jurassien et les perspectives de collaboration
entre les deux cantons aux plans touristique et
industriel, ainsi que de l'avenir de l'Arc jurassien.
Le Parc naturel régional du Doubs et l'avenir des
concessions sur le Doubs, l'entité Jura & TroisLacs ou encore la réorganisation de l'entretien
des routes nationales ont également nourri les
discussions. RPJU
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Dans la région du Doubs, une carotte qui rit jaune
Qui a déjà vu une carotte? Tout le
monde, bien sûr. Oui, mais une jaune?

Là, ça coince... Cette variété particu-

lière, largement cultivée jadis dans
la région du Doubs, sera examinée
sous toutes ses formes dimanche à la
ferme Sprunger à Montfaucon.

On doit l'initiative de cette virée
culinaire dominicale (de
à 13
heures) au Parc naturel régional du
Doubs (PNRD) ainsi qu'à ProSpecieRara, fondation dont l'un des objectifs

majeurs est de remettre au goût du
jour certains légumes oubliés, souvent

«sacrifiés» pour des variétés à plus

La carotte jaune sera au centre de l'attention dimanche à Montfaucon, à l'initiative du
Parc naturel régional du Doubs et de ProSpecieRara.
Photo

haut rendement.
Ces légumes anciens assurent une

diversité génétique. A en croire les
spécialistes, ils sont plus résistants
aux maladies. Aussi, ces produits de
nos ancêtres offrent une grande qua-

au retour de la culture de la carotte à
la chair jaune. Pour cela, le PNRD a
réuni plusieurs acteurs autour de cette
variété, en assurant également sa pro-

lité gustative et nutritive.

motion. Jusqu'à la fin de la saison, elle
est vendue au Marché des paysannes,
à Saignelégier.

Vendue à Saignelégier

Dimanche, après une visite des

Le Parc naturel régional
Doubs oeuvre depuis l'automne 2018

du

jardins de la ferme Sprunger, la matinée se poursuivra avec une explica-

tion des techniques culturales de la
carotte par Gaetan Gyger, producteur à la ferme à Gagy (Souboz), qui
délivrera également ses conseils pour
une multiplication réussie des graines.
Une soupe à la carotte concoctée par
Priska Sprunger clôturera la matinée.

Inscriptions jusqu'à vendredi à inscription@parcdudoubs.ch ou au 032
420 46 70. LFM /gst
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FONDATION POUR LE CHEVAL

Une exposition didactique
et interactive consacrée au cheval
le 24 octobre 2019,

Dèsune exposition

didactique et interactive consacrée au
cheval, franches-montagnes
pourra être visitée à la station
Maison Rouge de la Fondation
pour le cheval.
Mise sur pied en collaboration avec le Parc du Doubs et
Jura Tourisme, elle permettra

aux visiteurs de découvrir de
manière interactive les caractéristiques de ce cheval, sa polyvalence, ainsi que les origines géographiques et historiques de l'unique race chevali
ne suisse.
Plusieurs salles seront
consacrées à des thématiques
particulières. La première, intitulée Le paysage et le cheval,
décrira l'habitat particulier
dans lequel le franches-montagnes a toujours vécu, avec
ses murs de pierres sèches et
ses pâturages boisés, deux élé
ments importants de ce paysa-

Une

exposition
cheval

au

sera

consacrée

franches-montagnes.
ARCHIVES STÉPHANE GERBER

est de montrer non seulement
la grande polyvalence de cette
race mais également l'étroite
relation qui unit l'homme et le.
cheval.

La naissance de cette race
ainsi que l'histoire de son élevage sont les thèmes de la salle
L'homme et le cheval, dans laquelle deux chevaux, de même

ge culturel qui mérite d'être

que trois personnalités qui

protégé.

s'engagent pour l'élevage du

Des hommes
et des chevaux

Franches-Montagnes,
sont
présentés plus en détail.

cinq personnes se présentent

Enfin, une brève présentation du Marché-Concours et
de ses protagonistes ne pou-

avec leurs chevaux, qu'ils utilisent en tant que cheval d'attelage ou de thérapie, ou comme
partenaire en dressage ou

vait bien sûr pas manquer.
L'exposition sera ouverte
chaque jour de 9 h à 17 h dans
le petit cloître de Maison Rou-

dans l'agriculture. Le but ici

ge.

Sous le titre Bon à tout faire,

Pin
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Saucisses bien loties

ARC URASSIEN Les offices du tourisme, la FRI et les Parcs - Chasseral
et du Doubs - sortent la deuxième édition du magazine Terroir à savourer.

-N.

Une nouvelle fois, le magazine s'appuie sur un visuel soigné, qui met l'eau à la bouche. JURA & TROIS-LACS

de Bellelay sise juste au sud de la de le montrer.»

PAR DAN STEINER

n dit le Jura bernois vieille ville de La Neuveville,
modeste, malgré ses Jura bernois Tourisme (JbT), Jura Une édition autofinancée
nombreux

atouts, Tourisme, Tourisme Bienne See-

y a quelques lettres, de terri-

mais les cantons du land (nouveau), Neuchâtel - toire à terroir, mais il n'y a qu'un
Jura et de Neuchâtel n'en pensent pas moins d'eux-mêmes.
C'est aussi pourquoi une large
palette d'institutions régionales actives (aussi) dans la promotion de l'Arc jurassien s'est
mise autour d'une table pour
sortir Terroir à savourer,

Vins et terroir, la Fondation ru- pas. Tous ces acteurs interjurasrale interjurassienne et les Parcs siens, eux, aimeraient que les virégionaux de Chasseral et du siteurs en fassent un peu plus,
Doubs, rien que ça, ont présenté de pas, en optant pour différenla deuxième édition de ce maga- tes étapes gastronomiques.

zine. «Ce dernier est né d'une Tirée à 30 000 exemplaires et
volonté de créer un produit en- disponible en ligne, la
semble», rappelle Sabine Gasser, deuxième édition de ce «bisanen 2017.
responsable de projet chez JbT. nuel» bilingue fait cette fois la
Hier, à la Cour de Berne, an- «Notre territoire possède une ri- part belle aux saucisses et aux
cienne dépendance du couvent chesse énorme et il faut être fier saucissons, à l'oeil de perdrix,
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remarquer Yann Huguelit, pré- consommateurs, qui sont de

sident de Neuchâtel - Vins et
terroir. Et de citer également
l'importance des
circuits
courts ou de l'intégration des

plus en plus soucieux de ce

plantes dans les produits.

2017 avait été dévoilée, déjà en

roir régional. Ce sont d'ailleurs Les gens d'ici: un vecteur
en partie ces derniers, avec la Il a également été question de
publicité et des porteurs de la transmission de ces savoirprojets, qui ont financé l'ou- faire. «On se retrouve à travers
vrage. Au contraire de la pre- le terroir et c'est notre rôle de le
mière édition, aucune subven- transmettre», ajoute-t-il. Le
tion n'a été nécessaire.
rôle des différentes parties prenantes, mais aussi de la population locale, qui, grâce au bouche-à-oreille et à la promotion
auprès des visiteurs de passage

qu'ils mangent.»

C'est chez Marcel Miller, au
Bois-Raiguel, que l'édition de
marge du Concours suisse des
produits du terroir. Le métayer,
fromager, distillateur, éleveur

et on en passe était une nouvelle fois présent, hier. Pudique,
car il ne va pas questionner ses
clients, il peine à estimer le
nombre qui ont visité sa créme-

rie grâce au magazine. Mais il

n'empêche qu'il va continuer

de promouvoir sa région et son
travail. Par passion et «car cela
de ce terroir, servira de guide me procure du plaisir». Les ciret permettra de le faire rayon- cuits courts et le développener loin à la ronde.
ment durable, c'est ce qu'il a

"Il faut valoriser cette
richesse. Pour cela, il faut

En soutenant les producteurs
locaux, c'est aussi l'aspect social, environnemental et économique qu'on améliore, in-

toujours fait. «On a tellement
de richesse, ici, ce serait dommage de ne pas la valoriser.

Mais il faut pouvoir montrer ce
siste Nicolas Leippert, du Parc que l'on fait et produire de la
du Doubs. «Question durabili- qualité.» Primordial, en effet.
«Nos régions sont parfois simi- té, les labels, par exemple (réd:
laires, avec nos coteaux ou nos décodés notamment dans la TERROIR À SAVOURER, 2E ÉDITION
pâturages boisés. Mais elles première édition du maga- www.j31.ch/fr/Z10806/terroir-a-savourer
ont aussi leurs spécialités», fait zine), sont importants pour les
produire de la qualité."

MARCEL BÜHLER
FROMAGER, DISTILLATEUR ET MÉTAYER
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Parution de la 2e édition
de Terroir à savourer
Terroir à savourer, le magazine gourmand de promotion des goûts des régions
du Jura, Jura bernois, du Pays de Neuchâtel et, nouvellement, de Bienne et du See-

land, est disponible dès à présent. Cette
deuxième édition, entièrement autofinancée, est le fruit d'une collaboration étroite
entre les offices du tourisme, les offices de

promotion du terroir et les Parcs naturels
régionaux de la région Jura & Trois-Lacs.
En plus de plusieurs portraits de producteurs et de leurs spécialités, le magazine
indique de nombreuses bonnes adresses
où assumer pleinement sa gourmandise.
Un agenda recense les évènements «terroir» de la région Jura & Trois-Lacs. Le
magazine de 48 pages bilingues françaisallemand, tiré à 30000 exemplaires, est
disponible dans les offices de tourisme de
la région, dans de nombreux autres points
de distribution et en version électronique
sous www.juratroislacs.ch/terroir. La première édition a paru en 2017.

SP
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Regionale Spezialitäten
ins Zentrum gerückt
Tourismus Nach

zwei Jahren
ist eine neue Ausgabe des
Magazins «Schmackhaftes
Terroir» erschienen.
Vorgestellt werden darin
erstmals auch Angebote
aus Biel und dem Seeland.
Seit September ist die zweite Ausgabe des Magazins «Schmackhaf-

auch Firmen angeboten werden,

damit diese ihre Ausflüge vermehrt in der Region unternehmen. Restaurants werden mit
dem Magazin auf neue Ideen und
Produkte aufmerksam gemacht.
Im Magazin wird von verschie-

denen regionalen Produzenten
und deren Spezialitäten sowie
von Anbietern, bei denen man

tes Terroir» erhältlich. Im zweisprachigen Magazin werden
neben dem Jurabogen neu auch
Biel und das Seeland vorgestellt.
Die Tourismusverbände und regionalen Parks wollten mit dem

Produkte beziehen kann, berichtet. Zudem werden kulinarische
Events, wie etwa das Wochen-

Magazin die lokalen Produzenten

Produktion lokaler Spezialitäten,
wie zum Beispiel des berühmten
Käse Tete de Moine, gegeben.
Das kostenlose Magazin wird
in diversen Infozentren, Firmen

fördern und aufzeigen, dass die
Region versteckte Nischen und
neue Produkte besitzt, so Oliver
von Allmen, Direktor von Touris-

mus Biel Seeland. Dazu gehört
unter anderem der Retro-Glacewagen von Polarfuchs in Büren.
«Schmackhaftes Terroir» rich-

tet sich auch an Touristen, soll
aber in erster Linie die Bewohner
der Region ansprechen. Die Herausgeber wollen die Leute aus
der Gegend anlocken und somit
regionale
Kleinproduzenten

unterstützen. Laut von Allmen
sollen Touren und Degustationen

ende der offenen Weinkeller
rund um den Bielersee im Mai,
erwähnt und Informationen zur

und Büros der Region verteilt
und ist auch im Internet abrufbar. Für die Produktion haben
die Tourismusverbände mit den
Naturparks Chasseral und Doubs
sowie mit regionalen Marken zusammengespannt. Die Zusam-

menarbeit der Verbände lasse
die verschiedenen Regionen wieder aufeinandertreffen, sagt Sabine Gasser, Verantwortliche des
Berner Jura Tourismus. taz
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ENTRE-DEUX-LACS
PARC RÉGIONAL CHASSERAL AGENDA D'AUTOMNE

Fête des Murs à ta montagne de Cernier

de 10 h à 15 h avec départ à la Vuedes-Alpes.

Un terroir à savourer
la 2e édition de la brochure «terroir à savourer> vient de sortir de
presse. Ce magazine de 50 pages
invite à découvrir la richesse et la
diversité culinaire de notre région.
au fameux Salon suisse des Goûts

Les Cerlatez terrifiés - Fête de fin

et Terroirs à l'Espace Gruyère à

de saison au Centre Nature Les

Bulle, (30.10 au 3.11)

Cerlatez.

plusieurs Parcs romands tiendront
un stand. C'est Danielle Rouiller,

Le Parc Chasserai et La commune

de Val-de-Ruz invitent le public
à célébrer quatre ans de rénovations de murs en pierres sèches au
Val-de-Ruz, le samedi 26 octobre,

Exposition des grands prédateurs
et confection de déco Halloween.
Atelier nichoirs à hirondelles, gratuit et ouvert à tous, organisé par

une productrice sur le PRC qui y
présentera sa Large gamme de
pâtes artisanales portant le label
des Parcs suisses le vendredi 1er

les Parcs Chassera( et du Doubs, au
Centre Nature Les Cerlatez, samedi
2 novembre de 14 h à 17 h.

novembre.
Infos complémentaires et contacts:
GC
info@parcchasseraLch

Samedi 26 octobre, 11 h à 18 h.

die
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Le directeur du Parc du Doubs
face à de nombreux défis
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Le Parc du Doubs doit améliorer son image
Régis Borruat (48 ans) a pris la
Où en est le Doubs?
direction du Parc naturel régional du
On peut parler de verre à moiDoubs (PNRD) le
avril. Sa mission: tié vide ou à moitié plein. Depuis
redonner du crédit à une association que les autorités ont empoigné le
dont l'utilité n'est pas toujours perçue problème, on a constaté des mieux.
par une partie de la population.
Cela dépend aussi des saisons et

des endroits. Tout n'est pas encore
maîtrisé au niveau des stations

Régis Borruat, vous avez quitté le
milieu cabossé de la presse écrite pour
rejoindre le Parc naturel régional du
Doubs, qui a connu bien des tumultes.

d'épuration. On relève toujours la

présence de micropolluants. Mais il
n'y a pas lieu d'évoquer une pollution massive. Le cours d'eau souffre
Vous êtes un homme de défis?
Je ne recherche pas les défis. J'ai du réchauffement climatique. Une
envie de travailler pour la région, de preuve? Sur les 12 derniers mois,
participer à son développement et à nous n'avons recensé qu'un seul
son rayonnement. Quel domaine ne apron, le poisson emblématique de
la rivière. Notre association a pour
rencontre pas de difficultés...
but de sensibiliser et de mener une
Dans quel état avez-vous trouvé la action collective en vue d'améliorer
maison à votre arrivée?
l'état du Doubs. Son rôle consiste à
Les mois précédant ma venue ont rassembler l'ensemble des acteurs
été pénibles, avec des problèmes rela- autour d'une même table.
tionnels entre le canton-pilote, le Jura,

et les organes dirigeants du parc. La
longue absence forcée de mon prédécesseur pour raisons de santé n'a
rien arrangé. Ce qui m'a frappé, c'est
la volonté affichée par l'équipe des
employés du parc qui a tenu bon et
poursuivi les objectifs.
Le canton-pilote?
Il agit en tant qu'organe de

contrôle quant à la réalisation des
objectifs fixés d'entente avec la Confédération, les cantons et le parc.
Ces objectifs, alors?

Ils sont multiples: la protection
de la biodiversité et du paysage, et
notamment du Doubs, le tourisme
nature, la sensibilisation à l'environnement, etc... Cela implique beaucoup d'acteurs institutionnels et
privés.

En poste depuis avril 2019, le nouveau directeur du Parc naturel régionall du Doubs
Régis Borruat ne manque pas de travail.

Le PNRD s'attelle aussi à séduire le
tourisme vert...

Nous sommes en train d'élaborer
des mesures pour gérer le tourisme au
bord du Doubs. La situation actuelle
est trop confuse. Les touristes ne sont
pas assez canalisés, les gens vont où
ils veulent, font ce qu'ils veulent. Au
niveau des baignades, du camping, du
canoë, du parcage, etc. Cela engendre
de la pression sur les milieux naturels.
Le parc souffre d'un déficit d'image.

Certains se demandent franchement à
quoi il sert...

On ne peut pas nier un problème
de notoriété. On doit faire connaître
nos activités en communiquant mieux
avec nos membres et les communes,
ainsi qu'en mobilisant la population.
Muriaux, Le Bémont et Soubey ont
refusé d'adhérer au PNRD. Allez-vous
recontacter ces communes?
Oui, dans le cadre de l'élaboration

de notre nouvelle charte, qui entrera
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en vigueur en 2023. Une extension cantons de s'approprier le parc. Il y a
du côté de Neuchâtel est par contre tellement à faire pour protéger et proà prévoir. Six communes ont en effet mouvoir notre patrimoine naturel et
culturel ainsi que pour le développemanifesté de l'intérêt.
ment durable.
Lesquelles?
Le «grand» projet du PNRD pour
Brot-Plamboz, La Chaux-duMilieu, Les Ponts-de-Martel, La ces prochaines années?

La création de portes d'entrée du
Parc dans des structures existantes.
Celle de Saint-Ursanne, en collaboPas de nouveaux venus du Jura et
ration avec Jura Tourime, est bien
du Jura bernois?
avancée. Viendra ensuite celle de La

Sagne, La Brévine et Le CerneuxPéquignot.

La plupart des communes du Jura
Chaux-de-Fonds, puis deux autres à la
bernois sont rattachées au Parc ChasGruère et aux Brenets.

serai. Quant au Jura, nous devons

garder une unité paysagère. Notre fil Propos recueillis par Gérard Stegmüller
rouge, ou bleu plutôt, c'est le Doubs,
de même que les pâturages boisés.
Quid de la collaboration avec vos
collègues français du Pays horloger?

Elle fonctionne, même si depuis

une année, nos amis français sont
accaparés par l'élaboration de leur
nouvelle charte. La rivière nous unit.
A long terme, l'objectif n'a pas varié:
créer un parc transfrontalier.
Le Centre Nature des Cerlatez?

Dès l'an prochain, sa gestion
sera englobée dans celle du Parc
du Doubs. On va intégrer le person-

Le PNRD sous la loupe
naturel régional du
Doubs (PNRD) est régulièrement cité
dans les médias. Le grand public ne
connaît pourtant pas forcément très

hère (BE), Les Bois, Le Noirmont, Les
Breuleux, La Chaux-des-Breuleux,

bien son rôle, son fonctionnement

et Clos du Doubs (JU).
Son budget annuel de 1 à 1,5 million de francs est assuré par la Confédération (maximum 50%), les cantons

Le

Parc

ou encore son périmètre. Séance de
rattrapage.

Saignelégier, Les Genevez, Lajoux,
Saint-Brais, Montfaucon, Les Enfers

L'association du Parc naturel
régional du Doubs a été créée en 1999.

du Jura, de Berne et de Neuchâtel

Elle obtient le label «Parc d'impor-

des membres (150), des communes

ter. Le bâtiment actuel lui appartiendra toujours.

tance nationale » à partir de 2013. Sa
mission est de protéger et de mettre

(3 francs par habitant), des fondations
et des donateurs.

On a failli l'oublier: quelle suite a
été donnée à l'audit commandé auprès
de la Haute école de gestion au vu des

en valeur la qualité de la nature, du

Président de l'association, l'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois
Bernard Soguel cédera bientôt sa
place à Véronique Gigon (Evilard).

nel et ses activités. Mais le Centre
Nature et sa Fondation vont subsis-

récentes turbulences?

Tout a été mis à plat. On a pris
les mesures adéquates. C'est derrière.

paysage, et de favoriser un développement durable de l'économie régionale.

Sa surface s'étend sur 300 kilomètres carrés. Seize communes sont
membres de l'association du PNRD:
Les Brenets, Le Locle, La Chaux-deFonds, Les Planchettes (NE), La Fer-

(10%), le solde étant à trouver auprès

Basé à Saignelégier, le PNRD, dirigé
par Régis Borruat, occupe neuf personnes, pour six emplois équivalent
plein temps. (gst)

N'avez-vous pas le sentiment de
vous battre pour une cause perdue?
Pas du tout. Aux communes et aux
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Les Bois - Exposition consacrée au cheval franches-montagnes

Bon à tout faire
Dès le 24 octobre, une exposition didactique et interactive consacrée au cheval
franches-montagnes pourra être visitée à la
station Maison Rouge de la Fondation pour
le cheval, 2336 Les Bois.
La

Fondation

pour le

cheval

a

mis sur pied

une exposition entièrement dédiée au cheval
franches-mMontagnes. Les visiteuses et visiteurs
découvriront de manière interactive les caractéristiques de ce cheval, sa polyvalence, ainsi que les
origines géographiques et historiques de l'unique
race chevaline suisse. La salle «Le paysage et le
cheval» décrit l'habitat particulier dans lequel le
franches-montagnes a toujours vécu, avec ses murs

de pierres sèches si typiques et ses pâturages boisés, deux éléments importants de ce paysage culturel qui mérite d'être protégé. Sous le titre «Bon à
tout faire», cinq personnes se présentent avec leurs
franches-montagnes. L'utilisation en tant que cheval d'attelage ou de thérapie, ou comme partenaire
volontaire et apprenant facilement en dressage ou
dans l'agriculture, montre non seulement la grande
polyvalence de cette race, mais également l'étroite
relation entre l'homme et le cheval. La naissance

de cette race ainsi que l'histoire de son élevage
sont les thèmes de la salle «L'homme et le cheval», dans laquelle deux chevaux, de même que
trois personnalités qui s'engagent pour l'élevage
du franches-montagnes, sont présentés plus en

détail. Une brève présentation du célèbre Marché-Concours et de ses protagonistes ne pouvait
bien sûr pas manquer. Cette exposition a bénéficié
de la collaboration du Parc du Doubs et de Jura
Tourisme pour certaines thématiques.
(cp)
Durée: l'exposition est ouverte chaque jour de 9h
à 17h, dès le 24 octobre.

Lieu: petit cloître de Maison Rouge, Fondation
pour le cheval, 2336 Les Bois.

Renseignements: Muriel Willi, responsable des
relations publiques, Fondation pour le cheval Station Le Roselet, 2345 Les Breuleux, tél. 032 959
18 96, courriel: muriel.willi@philippos.ch. www.
philippos.ch
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NEUCHÂTEL, JURA ET LES LACS À SAVOURER
La nouvelle édition du magazine «Terroir à savourer» propose un voyage alléchant à travers les bons produits de Neuchâtel,
du Jura, du Seeland et du Jura bernois.
ANDRÉ VERSAN

reçu un prix d'excellence. Certes, les produits

NEUCHÂTEL

venaient de toute la Suisse, mais la Suisse
romande et la région neuchâteloise et jurassienne en particulier n'ont pas été en reste.

La nouvelle édition du magazine « Ter- Elles offrent les spécialités du canton du Jura,
roir à savourer » vient de sortir. Elle a les produits du terroir du Jura Bernois, les

été présentée officiellement à la vins et les produits du terroir de Neuchâtel
Neuveville, le 8 octobre dernier. Il s'agit d'une et enfin, les produits du Seeland.

brochure de style magazine à large distribution, qui a été développée en étroite collabo-

Parcours fléché

ration entre les institutions que sont Jura La bonne idée de Terroir à savourer » a été de
bernois Tourisme, Jura Tourisme, les Parcs
Naturels Chasserai et du Doubs, la Fondation
Rurale Interjurassienne, Neuchâtel Vins et
Terroir et Tourisme Bienne Seeland. Cette
belle réunion de compétences était emmenée
par Olivier Boillat, Fondation Rurale Inter-

réunir tous les prestataires à la fin du maga-

rentes chroniques illustrant toutes les facettes
gastronomiques de la région. Les brasseurs,
fromagers, vignerons, distilleurs, bouchers
de campagne, aubergistes, hôteliers et chojurassienne, Yann Huguelit Président de colatiers sont les acteurs et les transformaNeuchâtel Vins et Terroir, Oliver von Allmen, teurs du terroir. À travers eux, le magazine
Tourisme Bienne Seeland, Gaëlle Rion, Jura nous a présenté les différents aspects de la
Tourisme et Nicolas Leippert, Parc du Doubs. région: sucrerie d'Aarberg, vignerons, fumoirs
à lards et à saucisses, Baguette ajoulote. On
Les bons produits à savourer, dignes du s'est arrêté au magasin « Aux Prés de Chez
Vous » pour y acheter la Damassine AOP des
snnt
célèbre Festin
Citons les saucisses et les saucissons, l'CEil Vergers d'Ajoie, les bricelets des Taignons,
de Perdrix, les Douze terrasses dans un cadre les pâtes artisanales de Charmoille. C'est
enchanteur et les sept Coups de coeur gour- aussi la région des grands espaces naturels,
mands. L'eau nous vient à la bouche. Qui dit comme le Parc du Doubs, royaume du touJura dit Fondation interjurassienne de Cour- risme équestre. N'oublions pas la Fée verte,
temelon/Courtételle, près de Delémont. Elle absinthe du Val-de-Travers à Neuchâtel, les
organise le Concours suisse des produits du bons fromages AOP des montagnes neuchâterroir. La huitième édition vient de se ter- teloises et du Jura, dont la reine est la Tète de
miner. Sur les 1113 produits en concurrence, Moine et sa Girolle.
un certain nombre ont été médaillés ou ont
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PARC DU DOUBS

EN

Mystères souterrains

Le cinquième et dernier «Rendez-vous du
Doubs» de l'année propose d'explorer les
mystérieuses eaux souterraines de La Chaux-de-Fonds. Le
samedi 19 octobre, de 13h15 à 17h, l'Institut suisse de
spéléologie et de karstologie (ISSKA) guidera les participants
aussi bien à la surface de la ville que dans ses galeries
souterraines. C-MPR

BREF
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Explorer la face cachée de La Chaux-de-Fonds
Il y a une vie sous La Chaux-de-Fonds. C’est ce que propose de découvrir le Parc régional du Doubs. Samedi, une
visite souterraine de la Métropole horlogère est organisée pour suivre le tracé des eaux de la ville
La Chaux-de-Fonds révèle des secrets sous la terre.
Explorer les mystérieuses eaux souterraines de La Chaux-de-Fonds. C’est le thème d’une balade organisée par le
parc régional du Doubs. Samedi après-midi, l’Institut Suisse de spéléologie et de karstologie (ISSKA) va montrer aux
curieux la surface de la ville et ses galeries souterraines. L’excursion permettra notamment de découvrir le
fonctionnement des eaux de la cité horlogère sans faire de la spéléologie. Le but de l’opération est de sensibiliser
les participants à ce qui est rejeté dans les eaux usées. Des eaux usées qui finissent leur trajet dans le Doubs. Les
explications d’Anne Girardet, chef de projet au parc du Doubs :
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Découverte de la vie souterraine de La Chaux-de-Fonds
Emission: Le journal 18.00

Il y a une vie sous La Chaux-de-Fonds et c'est ce que propose de découvrir le Parc régional du Doubs. Demain, une
visite souterraine de la métropole horlogère est organisée pour suivre le tracée des eaux de la ville.
Les explications d'Anne Girardet, cheffe de projet au Parc du Doubs.
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Une exposition didactique et interactive à Maison Rouge
e4-

Une exposition consacrée au cheval de la race franches-montagnes commencera jeudi prochain du côté de Maison Rouge aux Bois.
A découvrir: films, photos, affiches, portraits, textes ou encore jeux pour les enfants.

Trois salles. Des films de courte Rouge.
durée, des tablettes, des portraits, Cheval et pierre sèche
des textes, des affiches, des photos,
L'expo est entièrement dédiée au
des jeux pour les gamins... Une expo- franches-montagnes.
Responsable

en provenance d'autres pays. En sus:
les enfants devront deviner quels animaux sont peints sur les briques.

Clin d'oeil au Marché-Concours
Sous le titre «Bon à tout faire»,
des relations publiques auprès de la
franches-montagnes sera proposée fondation, Muriel Willi note «que le cinq personnes se présenteront avec
dès jeudi prochain à la station de la visiteur découvrira de manière inte- leurs franches-montagnes dans la
Maison Rouge aux Bois.
ractive les caractéristiques de ce che- salle numéro 2, où il sera question
On doit cette initiative originale à val, sa polyvalence, ainsi que les ori- d'histoire de la race, d'attelage, de
sition particulière consacrée au cheval

la Fondation pour le cheval, en colla- gines géographiques et historiques de
boration avec le Parc naturel régional l'unique race chevaline suisse.»
Cette exposition est répartie dans
du Doubs et Jura Tourisme.
On rappelle que la Fondation trois salles. La première dénommée
pour le cheval prend en charge des «Le paysage et le cheval» fera la part
vieux animaux (poneys et ânes notam- belle à la pierre sèche, un matériau qui
ment) âgés entre 18 et 30 ans. Ce sont n'est jamais très loin lorsqu'on évoque

thérapie, d'agriculture, de relation
entre l'homme et le cheval. Avec parfois à travers le parcours de gens de la
région, tel celui de la Breulotière Yveline Gindrat.
La troisième salle «L'homme

et le cheval» sera consacrée à deux
quelque 180 bêtes qui se retrouvent le franches-montagnes. A Maison franches-montagnes et à trois perainsi aux petits soins sur les sites du Rouge, le public aura la possibilité de sonnalités qui s'engagent en faveur de
Roselet, de Jeanbrenin et de Maison se familiariser avec des pierres sèches
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l'élevage de la race, à savoir Michel
Queloz (Saint-Brais), la famille Froidevaux (Les Peux) et Ruedi von Niederhausern (Avenches). Le tout avec
photos et textes à l'appui. Parce qu'ils
ne pouvaient pas faire autrement, les
organisateurs proposeront sur écran
une brève présentation du MarchéConcours.

L'expo sera ouverte à partir du
jeudi 24 octobre de 9 à 17 heures. On
ignore quand elle prendra fin. (gst)
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Un paradis vert relatif
Le village des Enfers,
qui compte 121 électeurs,
est la commune de Suisse
romande où le vote pour
les Verts a été le plus élevé

(36,5%). Il pointe au 3e rang
au niveau national.

Un résultat qui a
soudainement placé
la petite commune francmontagnarde au centre
de l'attention, même si
les intéressés relativisent
ce résultat. Décryptage.
«Dans une petite commune
comme Les Enfers, chaque votant représente presque 1% de
l'électorat», rappelle Myriam
Wespi Schmid, conseillère
communale aux Enfers, qui

Les Enfers est la commune de Suisse romande où le vote pour les Verts
a été le plus élevé.
ARCHIVES ROGER MEYER

ches-Montagnes est le plus à
gauche de Suisse, c'est un peu
une tradition dans le coin. Les
gens sont ouverts aux nouveautés, il y a ici une tolérance qu'on

ne retrouve pas forcément ailleurs. Je pense que c'est pour ça
que Cerniévillers a été accepté
relativement facilement.»

ajoute: «Une soixantaine de
personnes ont voté pour les Les jeunes engagés dans
élections fédérales, et lorsqu'on la grève pour le climat

sait que le hameau de CerniéUn autre facteur permet provillers, habité par une commu- bablement d'expliquer en parnauté bio, et ses voisins repré- tie ce résultat: la jeunesse de la
sentent 25% des voix, un tel ré- population communale. En
sultat n'a rien d'étonnant.»
2010, elle était l'une des comH anno
Schmid,
son munes de Suisse présentant le
conjoint, député suppléant Vert

plus haut taux d'enfants de

au Parlement jurassien, ren- moins de 19 ans, avec 31,7%.
chérit: «La communauté de Ces enfants ont grandi, et beauCerniévillers est installée ici de- coup sont maintenant en âge
puis 45 ans, et est en bio depuis de voter. «Une bonne dizaine
35 ans. C'est une entreprise qui

de jeunes du village sont enga-

fonctionne, on a réussi à faire
revivre un domaine et à créer
des emplois avec une production respectueuse de l'environnement. Cela a forcément un

gés dans la grève du dimat,
souligne
Myriam
Wespi
Schmid, et cela a certainement

aussi une influence sur leurs
parents. Sans compter qu'il

impact sur la vie locale. Il ajou- suffit de regarder autour de
te encore: Le district des Frannous pour s'apercevoir que les
forêts vont mal, et que la région
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est touchée par la sécheresse
depuis deux ans.»

Trouver un consensus
Si on ne parle par de politique au Conseil communal, «un
sujet tabou» selon Myriam

Wespi Schmid, les sujets liés
problèmes écologiques
sont souvent discutés: «L'idée
est toujours de trouver un
consensus, mais on y parvient
sur des questions comme le fait
d'éteindre l'éclairage public ou
de planter des arbres. On a égaaux

lement remonté des murs de
pierre sèche en collaboration
avec le Parc du Doubs, ce qui
implique également des mesures en faveur de la biodiversité.

Et on a aussi créé une lisière
étagée l'année dernière.»
Au village, deux agriculteurs, Marion et Georges Brahier, actuellement en reconver-

sion bio, se sont aussi fortement impliqués dans la grève
des campagnes pour le dimat.
Ils se réjouissent bien sûr de ce
résultat: «Je trouve ça magnifique, la preuve que les gens de-

viennent conscients de ce qui
se passe», dit Marion Brahier,
même si leurs voisins se sont
peu intéressés à leur engagement: «On en a peu parlé au
village.»

Signalons encore que c'est
dans les Franches-Montagnes
que les Verts font leur meilleur
score pour le Conseil National
(17,5%), alors que pour le
Conseil des États, le district est
dans la moyenne cantonale
(18,5%).
PASCALE JAQUET NOAILLON
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de

GASTRONOMIE Six restaurants du Parc, fans de la carotte jaune du Doubs.
Dès à présent et jusqu'à
épuisement des stocks,
six restaurateurs situés
sur le territoire du Parc
du Doubs mettent à l'honneur la
carotte Jaune du Doubs dans leur
carte. De la graine à l'assiette, de
nombreux acteurs oeuvrent avec

passion pour la préservation de
cette variété ancienne. Par
ailleurs, un concours vient

d'être lancé pour faire gagner
des bons cadeaux dans les restaurants participants.
Des carottes cultivées
avec le plus grand soin
Les carottes sont cultivées dans

Rien ne se perd, tout se transforme. L'Auberge de la Gare au
Pré-Petitjean à Montfaucon propose un velouté de carotte jaune du
Doubs et son pesto «Lucia» réalisé à partir des fanes. GUY PERRENOUD

le respect de la nature, à deux
pas des cuisines, au sein de l'ex-

été nécessaires pour assurer la

ploitation bio de Lucia et Ro-

bonne croissance des carottes. La
sécheresse de l'été a exigé quelques arrosages mais cette variété, particulièrement résistante, a

main Vuillaume au Peuchapatte
(Muriaux). Dès le mois d'avril,

une parcelle a été labourée à
tagnes. Les graines ont été semées début juin par un maraî-

su affronter les nombreux jours
caniculaires. Les carottes étaient
prêtes dès début septembre. Cel-

cher du Seeland muni d'un

les qui n'ont pas été récoltées

semoir de précision à roue, en
compagnie de la famille
Vuillaume. Plusieurs sessions de

sont encore en terre. Durant les
mois d'hiver suivant la récolte,
et pour une conservation opti-

désherbage manuel ont ensuite

male de ce légume de garde,

l'aide de chevaux Franches-Mon-

deux techniques restent à choix
des agriculteurs. Les carottes seront soit stockées directement
dans le sol, sur un lit de paille et
recouvertes de terre, soit conservées dans une cave fraîche, enfouies dans du sable. Pour cette
première année expérimentale,
quelques centaines de kilos sont
attendus.
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Une variété bourrée d'atouts

La carotte jaune du Doubs est
inscrite au catalogue de soutien
aux espèces anciennes «ProSpecieRara », dont l'un des objectifs

est de remettre d'actualité certains légumes oubliés, mis de
côté au profit de variétés à plus
haut rendement. Ces légumes
anciens assurent une diversité
génétique indispensable à la sécurité alimentaire à long terme.
offrent notamment une
meilleure résistance des cultures
aux maladies et une grande qualité gustative et nutritive. C-SCH
Ils

Six restaurateurs
participants
L'Auberge de la Fontaine à
Seleute (Clos du Doubs), la
Maison Wenger au Noirmont,
l'Auberge de la Couronne à La
Theurre (Saignelégier), le
Paysan Horloger au Boéchet
(Les Bois), l'Auberge de la
Gare au Pré-Petitjean (Montfaucon) et Aux Couleurs du
Terroir à Montfaucon. C-SCH
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HIRONDELLES

En attendant le printemps

Les Parcs du Doubs et Chasserai organisent à nouveau, en collaboration avec le Centre Nature Les Cerlatez et les Ateliers protégés du Noirmont, un atelier de construction de nichoirs à
hirondelles (photo Parc Chasserai). Entièrement gratuit et
ouvert au public, cet après-midi du samedi 2 novembre permettra à chacun, adultes comme enfants, de découvrir une technique de construction à base de matériaux recyclés. L'objectif est
de créer des nichoirs qui pourront être posés au printemps prochain par les participants eux-mêmes ou par les parcs régionaux
et leurs partenaires, avant l'arrivée des hirondelles. Rendezvous samedi 2 novembre à 14h au Centre Nature Les Cerlatez
Inscriptions jusqu'au vendredi 1er novembre à 16h au
032 951 12 69 ou info@centre-cerlatez.ch. C-MPR
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ANIMATIONS

Une après-midi pour venir
en aide aux hirondelles
Les parcs du Doubs et du
Chasserai organisent à
nouveau, en collaboration avec
le Centre Nature Les Cerlatez
et les Ateliers protégés du
Noirmont, un atelier de

construction de nichoirs à hi-

rondelles, samedi, de 4 h à
17 h. L'objectif est de créer des

gîtes qui pourront être posés
au printemps prochain par les
participants eux-mêmes, ou
par les parcs régionaux et leurs
partenaires, avant l'arrivée des
hirondelles.

Entièrement gratuit et ouvert au public, cet après-midi
permettra à chacun, adultes
comme enfants, de découvrir

apprendront
plus petits
à construire des nichoirs à l'aide
Les

de matériaux recyclés.

tiers dans nos régions depuis
les années 1990. Cette espèce
insectivore souffre de la disparition des insectes et des bouleversements climatiques. Les

une technique de construction sites de nidification adéquats
à base de matériaux recyclés.. et la terre argileuse dont elles
En effet, les nichoirs à hiron- ont besoin pour construire

delles peuvent être façonnés

très simplement à partir de
vieux papiers, de cartons à
oeufs, de bois, de fils de fer et
de colle d'amidon.

Un soutien aux
hirondelles

leurs nids se font de plus en
plus rares. Poser des nichoirs
donne donc la possibilité aux
hirondelles de perpétuer la jolie tradition de «faire le printemps».
Sur inscriptions, jusqu'à ven-

Les populations d'hirondel-

dredi 16 h, au
032 951 12 69
ou à info@centre-cerlatez.ch.

les de fenêtre ont chuté d'un

KBR
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PARC DU DOUBS

La carotte jaune du Doubs star des cuisines
usqu'à épuisement des stocks, certains
restaurateurs situés sur le territoire du
Parc du Doubs mettent à l'honneur la
carotte jaune du Doubs sur leur carte. De
la graine à l'assiette, de nombreux acteurs
oeuvrent avec passion pour la préservation de cette variété ancienne.

Au total, six établissements reconnus
pour leur cuisine raffinée et pour leur
sensibilité aux produits de la région ont
accepté la proposition du parc, soit cuisiner cette variété: l'Auberge de la Fontaine

à Seleute, la Maison Wenger au Noirmont, l'Auberge de la Couronne à La
Theurre, le Paysan Horloger au Boéchet,
l'Auberge de la Gare au Pré-Petitjean et
Aux Couleurs du Terroir à Montfaucon.
L'Auberge de la Gare au Pré-Petitjean propose un velouté de carotte jaune du Doubs,

Une campagne

ainsi que son pesto réalisé à partir des fanes.

de promotion active
L'arrivée de la carotte jaune du Doubs
dans les restaurants de la région s'intègre
dans une campagne de promotion lancée
par le Parc du Doubs. Au printemps 2018,

quelques membres de l'association du
Marché des paysannes se sont portées volontaires pour cultiver, puis proposer cette carotte locale dans leur magasin de Saignelégier.
L'année suivante, et après une première saison couronnée de succès, un cours
ouvert à tous sur les techniques de multiplication des graines de carotte a été orga-

nisé au début du mois d'octobre par le
parc, en collaboration avec Pro Specie
Rara, afin de favoriser le retour de cette
variété ancienne dans les jardins particuliers.

Des carottes cultivées
avec grand soin
Les carottes sont cultivées dans le respect de la nature, à deux pas des cuisines,

au sein de l'exploitation bio de Lucia et
Romain Vuillaume, au Peuchapatte. Dès
le mois d'avril, une parcelle est labourée à

l'aide de chevaux franches-montagnes.
Les graines sont semées début juin par
un maraîcher du Seeland muni d'un semoir de précision à roue, en compagnie
de la famille Vuillaume. Plusieurs sessions de désherbage manuel sont ensuite
nécessaires pour assurer la bonne croissance des carottes.
La sécheresse de l'été a exigé, cette année, quelques arrosages, mais cette varié-

PERRLNOUD

té particulièrement résistante a su affronter les nombreux jours caniculaires. Certaines carottes sont encore en terre, alors
que la plupart étaient prêtes à être récoltées début septembre.
Durant les mois d'hiver suivant la récolte, et pour une conservation optimale
de ce légume de garde, deux techniques
restent à choix des agriculteurs. Les ca-

rottes sont soit stockées directement
dans le sol sur un lit de paille et recouvertes de terre, soit conservées dans une

cave fraîche, enfouies dans du sable.
Pour cette première année expérimentale, quelques centaines de kilos de récolte
sont espérés.
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GASTRONOMIE

Le retour de la carotte jaune
dans les restaurants
Désireux de réhabiliter la carotte
jaune, espèce rare qui avait disparu
de la terre et des assiettes, le Parc
naturel régional du Doubs (PNRD)
s'enthousiasme dans un communiqué
parvenu mercredi aux médias. Motif:
six restaurants de la région cuisinent

la racine. Dans la foulée, le PNRD
célèbre la bonne nouvelle en organisant un grand concours avec des
bons à gagner pour aller manger de la
carotte jaune. Pour jouer et découvrir
les établissements: www.parcdoubs.ch
et www.carottedudoubs.ch. (rg)
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Exposition sur le cheval
Franches-Montagnes
Dès le 24 octobre, une exposition didactique et interactive consacrée au
cheval Franches-Montagnes pourra
être visitée à la station Maison Rouge
de la Fondation pour le cheval, 2336
Les Bois.

de Jura Tourisme pour certaines thématiques.

Durée: l'exposition est ouverte
chaque jour de 9 h à 17 h
des octobre
Lieu: Petit cloître de Maison

La Fondation pour le cheval a mis sur Rouge, Fondation pour le cheval,
pied une exposition entièrement dé- 2336 Les Bois.
diée au cheval Franches-Montagnes. www.philippos.ch
Les visiteuses et visiteurs découvriront de manière interactive les caractéristiques de ce cheval, sa polyvalen-

ce, ainsi que les origines géographiques et historiques de l'unique race
chevaline suisse. La salle «Le paysage

et le cheval» décrit l'habitat particulier dans lequel le Franches-Montagnes a toujours vécu, avec ses murs
de pierres sèches si typiques et ses pâturages boisés, deux éléments importants de ce paysage culturel qui mérite d'être protégé. Sous le titre «Bon à
tout faire», cinq personnes se présen-

tent avec leurs Franches-Montagnes.
L'utilisation en tant que cheval d'attelage ou de thérapie, ou comme partenaire volontaire et apprenant facilement en dressage ou dans l'agriculture, montre non seulement la gran-

de polyvalence de cette race, mais
également l'étroite relation entre
l'homme et le cheval.
La naissance de cette race ainsi que
l'histoire de son élevage sont les thèmes de la salle «L'homme et le cheval», dans laquelle deux chevaux, de

même que trois personnalités qui
s'engagent pour l'élevage du Franches-Montagnes, sont présentés plus
en détail.

Une brève présentation du célèbre
Marché-Concours et de ses protagonistes ne pouvait bien sûr pas manquer. Cette exposition a bénéficié de
la collaboration du Parc du Doubs et
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