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Forte pression sur les zones naturelles

Débarquement de touristes à Tadche, où le Doubs a été très fréquenté cet été.

Le semi-confinement a
eu des effets sur la nature.

Les lieux touristiques

La Gruère. Et aux étangs de très courues en revanche, l'afDamphreux, il n'a jamais en- fluence touristique a été telle
tendu aussi clairement le que des mesures ont été pri-

chant de la rainette verte. Y en
courus ont accueilli
a-t-il davantage? Ou l'absence
une masse de visiteurs, qu'il de bruits d'avion donne-t-elle
l'illusion d'une plus forte préa fallu informer et canaliser.
sence de l'espèce? Pareil pour

ses. Outre la fermeture de
l'étang de la Gruère sur une

courte période, il a fallu faire
face à un afflux de campingcaristes le long du Doubs.
II n'est pas incompatible l'ornithologue vadais Erwan
À la ferme La Réchesse, enZimmermann. Il a fait davan- tre Soubey et Tariche, Martin
de protéger la nature tout
en y accueillant des touristes, dit le Parc du Doubs.

tage d'observations ce prin- Marchand a vu arriver d'un

temps, sans savoir s'il y avait
plus d'animaux ou si le semiconfinement les a rendus
Durant le semi-confine- moins farouches.
ment, le naturaliste Philippe
Bassin a évité les lieux d'af- La horde de touristes
Dans les réserves naturelles,
fluence, comme le Doubs ou

coup des camping-cars dès les
premiers beaux jours du semiconfinement. Presque tous
provenaient de Suisse aléma-

nique au début. Et cela a un
peu dérapé. Martin Marchand
a dû clôturer ses champs pour
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empêcher qu'on les traverse.
Il y avait aussi des véhicules

garés un peu partout, notamment sur des regains fraîchement coupés. «La plupart des
touristes comprennent quand
vous leur expliquez. Mais il y a
toujours quelques irréducti-

bles.» Son collègue agriculteur Gérald Maître, qui exploite aussi un camping à Soubey,
a reçu deux fois le monde ha-

bituel, mais aucun problème.
Il faut être tolérànt, dit-il.

Des soucis en réserve

Peut-être y a-t-il tout de
même un manque d'éducation à la nature, s'interroge
Marc Tourette, responsable
des réserves naturelles de Pro
Natura Jura. C'est ainsi la pre-

mière fois que des pique-niqueurs allument un feu dans
la réserve de Clairbief, tandis

Page: 3
Surface: 75'825 mm²

signalisation a été mise en 'place pour les camping-cars.

Du stress dans le Doubs
Valentin Iseli,

vice-prési-

dent de la Société des pêcheurs à la ligne du Doubs,
mesure les incidences de cette
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masse de touristes débarquant s'arranger, avec la police cantosur le Doubs. Tous ne s'inté- nale, qui a été spécialement
ressent pas en priorité à la na- active dans et autour des réserture, certains ne sont là que ves naturelles durant le semipour se détendre et se rafraî- confinement.
chir. Le tronçon Saint-UrsanLaurent Gogniat, responsane-Soubey est particulière- ble nature à l'Office de l'enviment mis sous pression, mais ronnement, a passé quelques
on a vu des baigneurs jusqu'à demi-journées au bord du
La Motte cette année.
Doubs. Il y avait du monde et
Avec une rivière rendue quelques non-respects de la
plus étroite, plus chaude et réglementation. Mais pas damanquant d'oxygène, une vantage que les années précéplus forte prédation et un dentes, selon lui. Et la nature
stress provoqué par les canoës, n'en a pas particulièrement
la présence de baigneurs et de souffert, dit-il.
touristes, il est difficile d'imaginer des conditions plus défa- Les bienfaits du Covid
vorables pour la faune piscico- et des parkings payants
le, conclut-il.
Marie-Anne Etter, secrétaire
du
WWF Jura, estime que s'il
Dénonciations en masse
y
a
eu de nombreuses perturFace à l'afflux de touristes
dès le semi-confinement, l'Of- bations sur les endroits très
fice de l'environnement a dû courus, le point positif est que
intervenir rapidement pour beaucoup de gens ont pu re-

que d'autres ont pris le site du poser des panneaux d'inforBanné pour une poubelle.
mation et renforcer la surveilOn a aussi allumé du feu lance. Il y a eu plus d'une censur une tourbière très fré- taine de dénonciations, essenquentée des Franches-Monta- tiellement pour du camping
gnes, ce qui est extrêmement sauvage (tentes et campingdangereux, s'inquiète le direc- cars).
teur du Parc du Doubs Régis
Responsable de la surveilBorruat. Il précise néanmoins lance
envirônnementale,
que l'essentiel des touristes se Roxane Didier a été interpellée
sont très bien comportés.
aussi pour des cas de navigaMartin Marchand a perçut le tion illégale sur le Doubs.

changement dès lors qu'tune
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nouer avec la nature durant
cette période, que l'air était
plus pur et le bruit du trafic

moins important. Régis Borruat pense pareil, et rappelle
tous les bienfaits de la redécouverte de nos pâturages et
de nos forêts.

Et l'on a beaucoup roulé à
vélo, complète Philippe Bas-

sin. Qui espère que l'expérience de cette année poussera en«Quand on nous téléphone fin les autorités à rendre
plusieurs heures ou jours payant le parking de la Gruère,
après ces passages, cela ne sert quitte à donner une vignette
à rien. Nous n'avons pas la gratuite à des autochtones. Ce
possibilité d'avoir des gardes serait un moyen d'éviter l'enen permanence dans le terrain gorgement des sites naturels
pour sanctionner ces infra- par les touristes, et de couvrir
ctions.» Pour certains contrô- une partie des coûts.
DANIEL FLEURY
les ou infractions, on réussit à
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Trois questions à
Régis Borruat, directeur du Parc du Doubs
Promouvoir les réserves naturelles, c'est y attirer des touristes et mettre cette nature sous
pression. N'est-ce pas contradictoire?
C'est une question d'opportunité. Les réserves naturelles font partie de nos paysages de grande valeur.
Ce sont nos principaux atouts touristiques, et nous
devons les valoriser. Non, ce n'est pas contradictoire. A nous de savoir accueillir les visiteurs, très nombreux cette année, et de les canaliser dans les sites
moins sensibles pour qu'ils puissent jouir de ces endroits sans les dégrader.

Réussit-on réellement à canaliser et encadrer?
n a peu de moyens, mais on y arrive en collaborant
avec Jura Tourisme et le canton du Jura. Cet été,
l'État a réagi très rapidement en posant des pan-

neaux d'information pour les nombreux visiteurs
qui arrivaient, et nous avons engagé des guides pour
aller à leur rencontre. Le but était d'informer sur les
comportements autorisés ou non dans les réserves.

Cette opération a permis de
limiter les mauvais comportements, de canaliser les visiteurs, tout en donnant une
image d'accueil extrêmement positive.

Quand ça ne fonctionne pas, à qui s'adresser?
Le Parc n'a aucun pouvoir de contrainte. Nous ne
pouvons que sensibiliser les usagers et alerter l'autorité de surveillance, soit le canton, en cas de problème. Avec Jura Tourisme, cela fait trois partenaires
qui ont monté ensemble l'expérience pilote des guides nature. Pour l'accueil des camping-cars, le Parc
n'a pas eu un rôle très actif, au contraire de Jura Tourisme. Mais nous avions tous intérêt à réussir à canaliser ces visiteurs et à éviter une trop forte pression
touristique. Nous mettons tous un peu la main au
porte-monnaie pour atteindre nos objectifs communs.
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PARC DU DOUBS

Les produits du terroir à l'honneur

La «Rando du terroir» est l'occasion de découvrir des produits locaux.

a troisième «Rando du terroir» du Parc du

L Doubs donne rendez-vous aux amoureux

du bon goût ce dimanche. Pour l'occasion, fins
becs et passionnés de la nature pourront découvrir, seuls ou accompagnés, cet itinéraire à plat
ouvert à tous.
Cette balade invite les participants à effectuer
des haltes gustatives tout au long d'un parcours
de six kilomètres dans les pâturages boisés au
sud de Saignelégier. A chaque arrêt, des produits du terroir du Parc du Doubs aux couleurs
et saveurs variées, mais toujours locales, seront
à déguster, présentés par les producteurs euxmêmes.

PHOTO PARC DU DOUBS

Deux visites accompagnées
Pour ceux qui le désirent, deux visites accompagnées partiront à 12 h 45 et 13 h de la Halle
cantine de. Saignelégier. Lysiane Matthey, ambassadrice du goût pour le Jura et Jura bernois,
et Luc Maillard, garde forestier, proposeront de
percer les secrets des pâturages boisés et de découvrir les plantes utilisées dans les produits
ensuite dégustés.

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire
par mail à inscription@parcdoubs.ch, en indiquant
leurs coordonnées, le nombre de participants et si elles participent ou non aux visites guidées.
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PARC DU DOUBS.

Une quête des sources sans baguette

Carine Beuchat remplit sur sa tablette les protocoles établis par I'OFEV et l'ENV.

Entrepris en 2016 et mis master en biologie, écologie
en pause l'année dernière, et évolution de l'Université
de Fribourg, sillonne
l'inventaire des sources
lancé par le Parc du Doubs,
et mené en étroite
collaboration avec l'Office
de l'environnement (ENV),
est reparti depuis le mois
de mai.
La jeune Carine Beuchat,
fraîchement titulaire d'un

le territoire du parc
afin de terminer le travail.

«Le Quotidien
jurassien» l'a suivie
dans sa quête aux environs
de Biaufond.

PHOTO OLIVIER NOAILLON

comme nécessitant des mesures de protection urgentes
dans le cadre de l'étude du renforcement de l'Infrastructure
écologique dans les Parcs du
Doubs et du Chasseral publiée
en 2019. Cette dernière a en effet permis de constater que ces
milieux sont extrêmement fragiles et que la plupart des espè-

ces qui leur sont inféodées figurent sur les listes rouges.

Les milieux des sources, les
Heureusement, des solusources elles-mêmes et les ma- tions, souvent faciles à mettre
rais suintants ont été identifiés en oeuvre, existent pour proté-
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Présence de plantes
ger et améliorer la qualité de
ces lieux de vie à la riche biodiversité.

Déjà 250 visitées
C'est fort de ces constats
qu'avait été lancé en 2016 le
projet «chasseurs de sources»,
grâce auquel une quinzaine de
bénévoles avait sillonné le territoire des deux parcs de ma-

nière à établir une cartogra-

l'eau coule directement sur le
sentier piétonnier. La source
elle-même se situe légèrement
au-dessus; il s'agit ici d'une résurgence située à mi-côte dans
une pente abrupte.
Carine Beuchat sort sa tablette: il s'agit de remplir deux
protocoles, le premier, élaboré
par l'Office fédéral de l'environnement (OF EV), qui s'intéresse avant tout aux atteintes
de l'homme, tandis que l'autre, fourni par le canton, renseigne plutôt sur la faune et la

phie la plus complète possible
des sources. Ils en avaient recensé environ 35o.
Carine Beuchat, quant à elle,
en a déjà visité 250 depuis mai, flore et permet d'évaluer la vadont une bonne cinquantaine leur de la source.
Mais la technologie moderétaient détruites (il ne reste
plus qu'une grille ou la source ne ne fait pas tout; certes, Caest canalisée). Pour ce faire, rine Beuchat ne sort pas une
elle se base sur un inventaire baguette de sourcier, mais
effectué par le canton dans les c'est néanmoins avec les
années quatre-vingt; ce dernier moyens du bord qu'elle évalue
se contentait de préciser s'il la vitesse d'écoulement: elle se
s'agissait d'une source naturel- saisit d'une petite feuille et la
le, captée ou d'un puits. Grâce lâche dans le courant, mesuau Géoportail, et munie d'un rant le temps qu'elle met pour
GPS, la jeune femme se met parcourir 2 mètres. «0,3 mètre
par seconde, constate-t-elle, il
ensuite en chasse.
s'agit d'une vitesse modérée.» ,
La technique est la même pour
Une résurgence dans
évaluer le débit. La jeune bioune pente abrupte
En ce jour d'été caniculaire, logiste mesure également la
c'est dans les environs de température de l'eau, à l'aide
Biaufond que nous nous ren- d'un bête thermomètre de cuidons; d'après les informations sine. Quant aux atteintes et aufournies par le GPS, une sour- tres aménagements, ils sont
ce doit se trouver aklieu-dit La ici pour ainsi dire inexistants,
si ce n'est la présence du cheTouvière. Au bout d'une petite
min pédestre.

demi-heure de marche, cette
dernière nous apparaît assez
facilement, et pour cause:

et animaux typiques
Vient ensuite le moment de
passer au deuxième protocole:
il s'agit cette fois de relever les
plantes et les animaux obser-

vés dans la zone de source.
Parmi les plantes typiques de
ces milieux, elle note la présence de cresson d'eau, de cardamine amère, d'épilobe penché et de carex frigida, ainsi
que celle d'autres plantes ne fi-

gurant pas dans la liste, comme la véronique des ruisseaux.

Pour dénicher les animaux,
c'est un peu plus compliqué: il
s'agit de soulever pierres, bois

morts ou feuilles à proximité
de l'exutoire, sans oublier de
les remettre en place, pour relever la présence de larves ou
mollusques. Dans le cas présent, elle découvre des plécop-

tères, trichoptères et planaires, tous animaux typiques de
la faune des sources.
Au final, le verdict est le sui-

vant: «Il s'agit d'une source
naturelle, qui coule plutôt bien

pour une période sèche, qui
ne nécessite pas de revitalisation car elle n'a quasiment pas

subi d'atteintes de la part de

l'homme, et qui est digne
d'être protégée.»
En tout, près de deux heures
ont été nécessaires pour rele-

ver toutes ces informations.
Carine Beuchat peut ensuite
passer à la source suivante,
non sans avoir pris une pause
bien méritée.
PASCALE JAQUET NOAILLON
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Revitalisations à l'automne
Toutes les communes du territoire jurassien du Parc du Doubs
devraient être prospectées d'ici à la fin de l'année et des revita
lisations sont prévues à l'automne. Les prospections se poursuivront durant l'année 2021 sur les communes neuchâteloises et
bernoises, ce qui permettra de compléter l'inventaire de sources
sur l'ensemble du périmètre du parc.
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I SAINT-URSANNE

La plage est boudée par les locaux
La plage de Saint-Ursanne, réaménagée depuis
une année, est peu fréquentée par les habitants

-

de la commune.

D'autre part, les personnes qui ne respectent pas
l'interdiction de naviguer
sur le Doubs s'exposent
à une amende de 200 fr.

Les températures augmen-

tent en ce début août, des
conditions idéales pour aller
piquer une tête dans le Doubs.
Totalement rénovée depuis

l'armée passée, la plage de
Saint-Ursanne est prise d'assaut par les baigneurs, princi-

Les engins de plage, admis dans ce secteur, ne sont pas autorisés pour naviguer sur le Doubs.

palement des Jurassiens et

ques plaques françaises seule-

quelques touristes.

ment, parmi les nombreuses
voitures immatriculées dans

Le maire préfère le calme
Au dite des locaux, ce sont
surtout des gens de l'extérieur

le canton.

travaux. Toutes les semaines,
les voyers évacuent 200 litres
de matière sèche, une meilleu-

PHOTO JM

re solution en regard de l'utili-

sation d'eau, selon son expérience.

JOSUÉ MERÇAY

Près du double
de visiteurs cette année

Camping sauvage: gare à l'amende

du Doubs Jean-Paul Lachat ex-

«Il y a de moins en moins de
gens de Saint-Ursanne ici

plique d'ailleurs qu'il préfère

d'après ce que j'ai entendu»,

des coins plus reculés pour

relève le responsable de la voirie. La fréquentation de la pla-

Le débit du Doubs étant trop faible, la navigation y est interdite. En tout temps, seuls les canoës et les kayaks y sont autorisés, précise l'Office jurassien de l'environnement (ENV). Les engins de plage, comme les bouées et canots pneumatiques, ne
sont admis que dans les zones propices à la baignade, où la profondeur est suffisante. Les contrevenants encourent une amende de 200 fr., indique le Ministère public.
Quant au camping sauvage, il est interdit dans tout le Parc naturel régional du Doubs. «Au début du déconfinement, c'était
l'anarchie totale», explique Roxane Didier, de l'ENV, qui parle de
15 à 30 dénonciations par jour au Ministère public. Depuis, les
choses sont revenues dans l'ordre. L'amende est de 100 fr. pour
qui plante sa tente dans la réserve naturelle. En dehors de celleci, il faut se renseigner auprès de la commune, ou du propriétaire
privé à qui appartient le terrain. JM

qui installent leurs serviettes à

cet endroit. Le maire de Clos

passer des moments en famille au bord du Doubs.

Jeudi, les Ajoulots étaient
nombreux à se dorer la pilule à
la plage de Saint-Ursanne.
Bouderaient-ils leur piscine

flambant neuve? «On pensait

y aller, répond une dame de
Bure. Mais mon ami est Français, alors on a décidé de venir

ici.» Dans le parking, quel-

ge aurait presque doublé par
rapport à l'an passé, générant
son lot de déchets et de petits
dégâts.
«La majeure partie des gens
sont respectueux, je trouve que

c'est correct», tempère-t-il. Il
relève aussi le bon fonctionnement des toilettes sèches, qui
sont à l'essai depuis la fin des
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