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DES NOUVELLES DU NARCISSE ET DE LA FRITILLAIRE
s'il est une plante emblématique d'Ajoie, c'est certainement le narcisse, qui autrefois colonisait la Combe
des Vaux, à Damvant. Décimée par un labourage intensif, la jolie fleur est depuis un certain temps déjà
l'objet d'une tentative de repeuplement. Une première plantation d'environ 4000 bulbes, en 2016, a donné des
résultats encourageants, à la suite de quoi 50'000 graines ont été semées dans un jardin délimité sur le site.
Ainsi, l'année prochaine «entre 20'000 et 30'000 bulbes devraient être mis en terre», indique Édouard Roth,
chargé des compensations écologiques de l'A16, qui porte le projet. Malgré tout, cela ne suffira sans doute
pas, et «une deuxième phase de production devrait suivre», ajoute Édouard Roth, afin que le site retrouve l'aspect qui était le sien dans les années 1940 et dont témoignent notamment des photos d'Albert Perronne.
Sur les rives du Doubs, une autre plante a failli disparaître: la fritillaire pintade, dont en 2007 on ne recensait
plus que cinquante pieds dans le Jura, alors qu'ils étaient des milliers au siècle dernier. Le Parc naturel régional
du Doubs a entrepris il y a plusieurs années un projet de réintroduction auquel participe le Jardin botanique de
Porrentruy. «Chaque année nous faisons des semis, nous plantons le long du Doubs et faisons des inventaires,
indique le jardinier-chef Alain Mertz. Certains endroits sont très prolifiques, d'autres pas. Mais en tout cas ça
continue. On savait depuis le début que ça allait prendre du temps, quinze ou vingt ans peut-être. 11 ne faut
rien lâcher!» Faut-il le rappeler dans ce contexte, la fritillaire pintade et le narcisse à fleurs rayonnantes (celui de
Damvant) sont tous les deux des plantes protégées dont la cueillette est interdite. CLJ

Sur le site de reproduction
des narcisses de Damvant.

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: 1/55

Date: 29.09.2020

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
https://www.lqj.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'246
Parution: 6x/semaine

Page: 8
Surface: 49'204 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 78458515
Coupure Page: 1/2

Main dans la main avec le WWF

De gauche à droite: Rafael Molina, du Parc du Doubs, Pierre Boille, de la société Amenat, spécialisée en
aménagements d'espaces naturels, qui s'est chargée des travaux techniques, et Lara Grandgirard, responsable
du projet Connexions naturelles au WWF, aux abords d'un des plans d'eau réaménagés.
PHOTO OLIVIER NOAILLON
PASCALE JAQUET NOAILLON

Le WWF Suisse a lancé

en 2015 un programme
intitulé «Connexions
naturelles», qui a pour but
de restaurer une infrastructure écologique fonctionnelle en milieu agricole.

animaux et insectes auxiliaires
aménagés. Un quatrième
verra le jour prochainement des cultures, mais aussi la protection contre l'érosion, la perau Patalours.
te de fertilité des sols ou encore le maintien des populations
«À travers nos activités, d'espèces pollinisatrices».

nous cherchons à restaurer le

Plusieurs actions

lien profond et ancien qui existait entre agriculture, collecti- déjà menées
Dans la région, il s'est
Dans le Jura, plusieurs acvité et biodiversité», nous extions
ont déjà été menées par
approché du Parc du
plique Lara Grandgirard, charle
WWF,
avec le soutien de la
Doubs, qui poursuit un but gée du projet Connexions naturelles au WWF, ajoutant que
similaire avec son projet

«grâce à ces projets, les agrid'infrastructure écologique,
culteurs bénéficient d'avantaet qui connaît bien
ges significatifs, tels que la
les partenaires sur le terrain. protection des cultures contre
les ravageurs, en raison de la
Dans ce cadre,

trois plans d'eau ont été

présence de certaines plantes,
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Loterie romande; ainsi, quel- cements.
que soixante nichoirs ont été
installés dans les Franches- Le canton
Montagnes, deux haies plan- partenaire
tées à Bourrignon, ainsi que Le projet bénéficie égaledouze chênes à Boécourt, dans ment du soutien du Service de
le cadre de la protection du l'environnement. Le responsagrand capricorne.
ble des biotopes et sites maréPour ce qui est des plans cageux ainsi que des sites de
d'eau, le WWF a choisi de tra- reproduction de batraciens,
vailler main dans la main avec Louis Roulet, les a conseillés
le Parc du Doubs, qui poursuit sur la marche à suivre. Le
des objectifs similaires, et qui, WWF et le Parc du Doubs se
surtout, bénéficie d'une bon- réjouissent d'ailleurs que le
ne implantation dans le ter- canton ne complique pas trop
rain. «Nous avons l'habitude les choses au niveau des perde travailler avec de nombreux mis.
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ciens plans d'eaux, disparus
ou comblés avec le temps,
mais se trouvant dans des zo-

nes naturellement humides,
et donc faciles à réaménager,
aucune étanchéité artificielle

n'étant nécessaire dans ces
conditions. Des lieux qui ne
sont guère exploitables par les
agriculteurs, et qu'ils sont

donc d'autant plus enclins à
préserver. La taille des aménagements varie de toutes petites

gouines d'à peine un ou deux

mètres carrés à des étangs
plus conséquents, mais tous

sont utiles à des espèces aussi
variées
que la grenouille rousLes plans d'eau aménagés
agriculteurs dans la région,
se,
la
salamandre
tachetée ou
toujours sur une base volon- se trouvent en dessous des
encore
diverses
libellules.
taire, car c'est la condition sine Pommerats, à proximité de la
Le budget d'aménagement
qua non pour que cela marche ferme Sur le Rang, et dans le
des
quatre plans d'eau tourne
bien», explique Rafael Molina, Clos du Doubs, à La Charmiautour
des 15 000 fr. Signale chef de projet Infrastructure lotte et à Épiquerez. Un qualons
que
ce projet va se pourtrième
est
en
cours
d'aménaécologique et Géoinformation
suivre
au
moins jusqu'en
gement
au
Patalours.
au sein du Parc. Le fait de traIl s'agit généralement d'an- 2024.
vailler ensemble permet également de mutualiser les finan-
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Le cadeau de Claude Borel à la Commune des Brenets
Propriétaire de l’hôtel-restaurant Les Rives du Doubs et de deux bâtiments attenants depuis une vingtaine
d’années, le Neuchâtelois Claude Borel a décidé d'en faire don à la Commune. À terme, celle-ci espère en faire
une porte d'entrée du parc naturel régional
28.09.2020
Les nostalgiques parleront de la fin d’une époque, d’autres évoqueront un nouveau départ. Le passage de témoin
était en tous les cas rempli d’émotions lundi matin aux Brenets. Claude Borel, figure bien connue du monde sportif
et politique neuchâtelois sous ses casquettes d’ancien député au Grand Conseil et actuel président du HC Uni, a
pris la décision de se libérer de l’une de ses obligations. Il fait don à la Commune de trois bâtiments dont il était le
propriétaire au port des Brenets. Le Conseil général se prononcera sur ce transfert ce lundi soir.

En cas de feu vert du législatif, la Commune des Brenets reprendra l’hypothèque d’un montant de 1,1 million de
francs et encaissera 80'000 francs de location par année.
Il n’existe pour l’heure pas de projet concret pour l’avenir des lieux, si ce n’est le maintien de l’hôtel-restaurant
actuel. Mais les envies ne manquent pas à long terme. La Commune souhaiterait voir s’implanter sur le site
l’antenne neuchâteloise du Parc naturel du Doubs et un office du tourisme.

/lre
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José Decrauzat, président du Conseil communal des Brenets, et Claude Borel devant le restaurant au port des
Brenets
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La carotte jaune, légume oublié,
déterrée à Montfaucon
Le Parc du Doubs et ProSpecieRara (Fondation suisse pour la diversité patrimoniale et génétique liée aux
animaux et aux végétaux) organisent
une matinée autour de la carotte

jaune du Doubs. Le public pourra
découvrir cette variété à la chair
jaune, jadis largement cultivée dans
la région du Doubs. Le rendez-vous
est donné le dimanche 4 octobre, à
la ferme Sprunger à Montfaucon. Les
inscriptions courent jusqu'à jeudi.

Depuis l'automne 2018, le Parc
du Doubs milite pour le retour de
la carotte jaune du Doubs dans les
jardins et dans les assiettes. Promotion de ce légume ancien sera faite
le dimanche 4 octobre, chez Priska et
Ernst Sprunger à Montfaucon.

Après une visite des cultures de
la ferme, les participants écoute-

ront les conseils de Gaëtan Gyger
(fervent défenseur de l'agriculture
naturelle et de la permaculture)
en matière de techniques culturales. L'intéressé délivrera aussi des
conseils pour une multiplication

de graines réussie. Une délicieuse
soupe à la carotte, concoctée par la

Le Parc du Doubs et ProSpecieRara

organisent une matinée autour de ce
légume ancien.
photo ProSpecieRara

maîtresse des lieux, sera servie pour
clôturer l'événement.
Cette animation aura lieu de 11
heures à 13 h 30, au Gros-Bois-Derrière

à Montfaucon. Les intéressés peuvent
s'inscrire jusqu'à jeudi soir, par email à
inscription@parcdoubs.ch.

A noter que la carotte jaune du
Doubs sera tout prochainement mise
en vente au Marché des paysannes, à
Saignelégier. LFM/per
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GOUMOIS

A la découverte de la cluse
Dans le cadre des «Rendez-vous du
Doubs», la cluse de Goumois sera
à l'honneur. La cluse? Une coupure
encaissée perpendiculaire dans une
de montagnes. Samedi, de
13 h 30 à 17 h 40, l'ISSKA (Institut suisse

chaîne

de spéléologie et de karstologie) proposera d'explorer le paysage modelé par les
eaux de la cluse. L'excursion partira de
Muriaux, direction Le Theusseret puis

Goumois. Organisée par le Parc naturel régional du Doubs (PNRD), la sortie

se terminera par une explication de la
particularité géologique du Rocher du
Singe qui marque le flanc nord de la
cluse de Goumois. Inscriptions jusqu'à
demain midi au 032 913 35 33 ou en
écrivant à info@isska.ch. LFM/rg
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Le cadeau de Claude Borel à la Commune des Brenets
Emission: Le journal 18.00

Propriétaire de l’hôtel-restaurant Les Rives du Doubs et de deux bâtiments attenants depuis une vingtaine d’années, le
Neuchâtelois Claude Borel a décidé d'en faire don à la Commune. À terme, celle-ci espère en faire une porte d'entrée
du parc naturel régional.
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N

LES PARCS SUISSES
SUISSE!

DANS VOTRE
ASSIETTE
Au bénéfice d'un label, les spécialités artisanales des
parcs suisses renforcent l'économie régionale tout en
soutenant des objectifs naturels
naturels et
et paysagers.
paysagers.
Tour d'horizon de ces délices.
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PARC NATUREL RÉGIONAL THAL,
PÂTES AUX UFS ET À L'ÉPEAUTRE

PATES 100% LOCALES
Fabriquées à Welschenrohr (S0) par l'entreprise Solomania, ces pâtes aux oeufs

et à l'épeautre sont composées d'ingrédients 100% locaux. La farine est livrée
par les agriculteurs du parc naturel de Thal, qui cultivent dans leurs champs
cette céréale proche du blé.

KIRSCHENESSIG
NIRSCHENESSIG

tu
2.521

ObetbauBrundler
Bründler
Hauptstras,e
Hauptsttnt. 100
100

Wen"

5064
062
052871
87157
5752
52

PARC DU JURA ARGOVIEN, VINAIGRE

VINAIGRE DE CERISE
La famille Bründler produit du vinaigre de cerise dans le joli
paysage vallonné du Fricktal réputé pour ses arbres fruitiers.
Ce condiment original, fabriqué avec des fruits du domaine,
peut être utilisé pour les sauces ou les soupes. De quoi

changer du vinaigre traditionnel pour les amateurs de
nouvelles saveurs.

www bruendlel obstbau ch
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PARC NATUREL RÉGIONAL
UNESCO BIOSPHÈRE ENTLEBUCH,
GLACES SCHINTBÜHL

DES GLACES AU BON
GOÛT DE LAIT
Si les glaces Schintbühl sont si bonnes, c'est

peut-être parce qu'elles sont faites à partir du lait
de vaches de la race jersey, dont la forte teneur

en matière grosse permet d'obtenir une texture
particulièrement crémeuse. La famille Zemp-Otti-

ger, d'Ebnet (U en produit plus de 25 variétés
sur le domaine. Myrtille, chocolat, noisette ou
Forêt-Noire, sans oublier les parfums de saison,

comme prune-cannelle ou pain d'épice, il yen
pour tous les goûts.

www schintbuehlglare ch

PARC NATUREL RÉGIONAL
JURA VAUDOIS, MIEL

UNE DOUCEUR
VENUE DU JURA
Installé à Longirod, au coeur du Parc Jura

vaudois, Patrick Deleury y produit un délicieux
miel de printemps. Ses abeilles butinent
principalement des fleurs de colza, des

pissenlits et des arbres fruitiers. Plus particulier:

son miel d'été et de forêt contient du miellat,
une substance sécrétée par des pucerons à partir

de la sève des arbres. Qu'il soit tartiné sur du bon
pain frais, mélangé à du thé ou utilisé dans une
marinade, le miel de cet apiculteur passionné
est un délice.
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PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS, BIÈRE

NÉE SUR LES RIVES DU DOUBS
Cette bière blonde est composée de matières premières provenant quasi à 100% du Parc
du Doubs. Conçue par la brasserie Tonnebière, à Saint-Ursanne (JU), elle contient de l'orge

cultivée sur les terres de l'exploitation biologique de Martin Marchand, à Épiquerez (JU), et
du malt issu d'une coopérative de Delémont. Le houblon local n'étant pas produit en quantité
suffisante pour répondre à la demande, du houblon biologique suisse est utilisé en
complément.

www ionnebiele ch

PARC NATUREL RÉGIONAL DU GANTRISCH,
MÜESLI

POUR UN PETIT DÉJEUNER
ENSOLEILLÉ
Dans un bol de Gantrisch Gold Müesli, vous trouverez un
mélange de plusieurs produits naturels de la région. Les
pommes, poires et prunes cultivées sur les arbres à haute tige

se mêlent aux éclats d'épeautre, aux flocons, à la farine

d'épeautre cuite au four, aux noix et aux graines de courge.
Dégusté avec un peu de lait ou du yogourt, ce délice vous

garantit de commencer la journée en beauté.
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PARC NATUREL RÉGIONAL BINNTAL,
TERRINE DE GIBIER
di

Klaus Leuenberger s'est inspiré de l'antique

tradition des terrines pour cette préparation qui
contient un mélange de viandes de chamois et

vASin N

UNE TERRINE AU
GOUT D'AUTREFOIS

de cerf. Confectionnée avec du gibier local que
lui fournissent les chasseurs de la région, elle se

distingue par son goût délicat, incarnant à merveille
l'excellence des produits du terroir alpin. Ce n'est
pas un hasard si plusieurs chefs étoilés plébiscitent

les produits de cet artisan talentueux.
ch

PARC NATUREL RÉGIONAL BIOSFERA VAL MÜSTAIR, LIQUEURS

Klaus
Leuenberger Speisevverk
Speisewerk
Klaus Leuenberger

WILDTERRINE
MIT GEMSE

UNE LIQUEUR AU GOÛT DE FOIN
Gisella et Luciano Beretta vivent à Tschierv, dans le Val Miistair. À l'enseigne de la Distillerie
Beretta, ils distillent du schnaps fait à base de blé de montagne Bio Suisse cultivé dans la région.

Celui-ci est transformé en distillats aux goûts particuliers, qui remportent régulièrement des prix
?cerne° Sind sedder
den Antd.
dos
des 1

Some, bâche.. Wiesel oder
oder

let.% boulon uns sui
oui

lors des compétitions, comme la liqueur de fleur de foin du Val Müstair (photo) ou la liqueur

Adel,
tu
und

d'achillée millefeuille.
www distille,
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PARC NATUREL RÉGIONAL
PFYN-FINGES, HUILE DE PÉPINS
DE RAISIN

.

ÉTONNANT S PÉP INS
DE RAISIN
le raisin ne sert pas qu'à être transformé en vin,
comme le prouve si bien le boulanger Paul Mathieu,
de Susten (VS). Avec son épouse Annelise, il récupère

les pépins de raisin après les vendanges pour les

transformer en farine et en huile. Riche en antioxydants et donc très saine, cette dernière se caractérise

par un goût délicieux qui sublimera les salades ainsi

-

que de nombreux plats.

,

PARC NATUREL RÉGIONAL BEVERIN,
SAFRAN

L'OR JAUNE DU
SCHAMSERBERG
En 2014, Claudia et Peider Michael-Hodel se sont

lancés dons la culture de safran, l'une des plus

exigeantes qui soient. Chaque fleur de safran porte
trois fils de pistil rouge orangé, appelés stigmates.
Ceux-ci sont cueillis à la main puis séchés à l'aide

d'une installation spéciale. Pour un gramme de

safran, il faut compter près de 200 fleurs de safran,
soit environ 600 stigmates. Pas étonnant que la
précieuse épice se vende, aujourd'hui encore,

à prix d'or!
wu; park beverin ch
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PARC ELA, ORGE

SPIELHOFER

UN RISOTTO... SANS RIZ
Pour pouvoir être consommés, les grains d'orge sont décortiqués, pelés puis
polis. Des plats savoureux peuvent être préparés à partir de cette céréale,

FONDUE
àà la
la Tête
Tête de
de Moine
Moine

notamment le risotto. L'orge de la coopérative Gran Alpin est produite par les
agriculteurs de montagne des Grisons dans plusieurs exploitations biologiques.
par c-ela ch

TETE. DE

---cranAlpin
Alpin
man
nu* Cree..

Parc
Parc Ela
Bio Rollgerste
1

PARC NATUREL RÉGIONAL CIIASSERAL,
FONDUE À LA TÊTE-DE-MOINE

UNE FONDUE PAS COMME
LES AUTRES

1 ka

La fondue à la tête-de-moine est l'un des produits phares de l'assortiment de
la famille Spielhofer. Ce mélange maison, prêt à l'emploi, est composé de trois
fromages corsés et de tête-de-moine, que les chanoines de l'abbaye de Bellelay
ont commencé à fabriquer au Xlle siècle. Les Spielhofer n'utilisent pour cela que

leur propre production. Le vin blanc inclus dans le mélange vient également
de la région. À tester sans tarder!
ch
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PARC NATUREL RÉGIONAL
SCHAFFHOUSE, VIN

UN BLANC CHAMPION
DE L'APÉRO
Hallau, la famille Gysel vinifie des cépages
traditionnels du canton de Schaffhouse avec une

approche moderne et décomplexée. Particulièrement

aromatique, leur riesling-silvaner est emblématique
de la région, de même que le pinot noir. La cave a

d'ailleurs remporté la médaille d'or au Grand Prix
du Vin suisse 2020. Pour ceux qui seraient intéressés

d'en apprendre davantage sur le domaine, celui-ci
est ouvert tous les samedis pour la vente et la
dégustation.
WWW

ne ch

-

PARC NATUREL RÉGIONAL GRUYÈRE PAYS-D'ENHAUT,
MÉLANGE DE TISANES

DU THE PLEIN DE TENDRESSE
Le paysan de montagne Sébastien Henchoz, qui est aussi berger,

charpentier et fromager, vit à La Comballaz (VD) avec sa femme Fanny,
elle-même cuisinière et herboriste en plus d'être également bergère.
Ensemble, ils cultivent de nombreuses plantes médicinales sur leur

domaine entouré de montagnes, à 1450 mètres d'altitude, en suivant
les préceptes de la biodynamie. Apportant chacun divers bienfaits, leurs
mélanges de tisanes portent des noms évocateurs comme Joie de Vie,
Nuit étoilée ou Tendresse.
ynckubons ch
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Claude Borel, un Père Noël
pour la commune
LES BRENETS Landen député propose d'offrir trois bâtiments
dont il est propriétaire, parmi lesquels Les Rives du Doubs.
Lundi prochain, les conseillers et de l'argent.»
une reprise symbolique du
généraux des Brenets devront Puis Claude Borel est entré en flambeau par notre village
dire s'ils acceptent ou non les possession du petit immeuble avant le regroupement des Bretrois bâtiments au bord du des douaniers, juste à côté, nets et du Locle», informe enDoubs dont Claude Borel tient à qui propose des apparte- core José Decrauzat.
faire don à la commune, future ments de vacances pour les fa- «Les autorités locloises actuelmariée du Locle, en guise de milles. «Après s'être ainsi dé- les ont été ravies d'apprendre
cadeau de noces.
voué pour notre localité, il a la décision de Monsieur Borel
Avec ses cheveux et sa petite décidé d'arrêter son activité et nous soutiennent dans cette
barbe couleur neige, cet ancien et de nous offrir ces trois éta- reprise de ces bâtisses. Il est
député socialiste neuchâtelois blissements, avant que la fu- évident que ce don représente
et actuel président du Syndicat sion avec la Mère-Commune une fantastique opportunité
d'initiative des Brenets a déjà - ne devienne effective, le 1er pour le tourisme régional!»
à la base - une tête de Père janvier 2021.»
Et des idées germent déjà dans
Noël. Et voilà qu'à quelques se- L'affaire est considérée comme les esprits. «Il serait possible
maines des fêtes de fin d'an- intéressante. «Les bâtiments d'installer une antenne neunée, il se propose d'en être bel sont entièrement rénovés, châteloise du Parc naturel du
dans le respect des normes sa- Doubs dans le restaurant du
et bien un, vrai et généreux.
«Pendant vingt ans, il s'est con- nitaires et d'incendie. Ils peu- Doubs d'autrefois. Nous poursacré corps et âme à la promo- vent accueillir de nombreux rions aussi envisager un lieu
tion du tourisme au bord du touristes et personnes partici- pour l'office du tourisme et
Doubs», explique José Decrau- pant à des séminaires. Ils rap- mettre en place diverses synerzat, président de la commune portent 80 000 francs par an gies avec la Compagnie de navides Brenets. «En 2000, il a ac- en locations.»
gation sur le lac des Brenets.»
quis l'hôtel du Lac et le restau- Après concertation avec ses Claude Borel s'exprimera de
rant du Doubs, qui avaient cha- filles, Claude Borel a proposé à vive voix, lundi prochain,
cun un propriétaire et sont la commune des Brenets de re- dans le cadre d'une confédevenus ensemble Les Rives du prendre l'hypothèque actuelle rence de presse, sur son geste
Doubs. Il y a investi du temps auprès de la BCN d'un mon- significatif. 5FR
tant de 1,1 million. «Il tenait à
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Claude Borel veut faire don de trois établissements à la commune
des Brenets.
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Les jeunes guides
nature bien accueillis
Cet été, six

étudiants ont
sillonné les
réserves naturelles
du Parc du Doubs
pour sensibiliser
les vacanciers
à adopter de bons

comportements.
L'expérience pilote est jugée
«très positive». Durant cet été,

six étudiantes et étudiants
ont sillonné les réserves du
bord du Doubs et les étangs
des Franches-Montagnes afin
de sensibiliser les vacanciers

aux bons comportements à
adopter dans ces milieux naturels sensibles. Ces «guides
nature» ont été généralement
bien accueillis et l'expérience
pourrait être reconduite.
A l'étang de la Gruère
et au bord du Doubs
Ces jeunes gens sont allés à

la rencontre du nombreux
public à l'étang de la Gruère,
à celui du Plain-du-Saigne ou

encore au bord du Doubs.
Sur place, ils ont pu consta-

ter des soucis, tels que du
piétinement hors des sentiers, du camping sauvage ou
des activités nautiques pratiquées
inadéquatement.
Quelque 150 cas de compor-

tements problématiques ont
été ainsi recensés.

Le rôle des guides nature
n'était pas d'amender, «mais
d'aller au contact et d'informer sur ces comportements

problématiques et d'en expliquer les raisons», indique
le communiqué commun de
Jura Tourisme, de l'Office de
l'environnement et du Parc
du Doubs, les institutions à
l'origine du projet.
Les jeunes ont été bien reçus
dans 80% des cas, pour 10%
d'accueil «neutre» et 10% de
personnes «agacées» par la
démarche. «La majorité des
personnes, déjà sensibles
aux problématiques environ-

nementales, ont spontanément corrigé leur comportement», note le communiqué.
Lors d'infractions conséquentes, les guides pouvaient faire appel aux professionnels de l'Office de
l'environnement ou à la police cantonale. Ce qu'ils ont
fait une douzaine de fois.

Cette expérience a également permis de cibler les
lieux problématiques, qui

devront faire l'objet de mesure ou de surveillance. Les
partenaires - dont les trois
communes de Saignelégier,
Clos-du-Doubs et Montfaucon - pourraient reconduire
l'opération, si les budgets
des
institutions
le
permettent. MAH
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La nature gagnante
En juillet et août derniers, au plus nécessaire de faire appel aux collabofort de la présence touristique, six étu- rateurs de I'ENV, voire de la police.

diants jurassiens ont fait valoir leur

Les responsables de cette action

nouveau et éphémère statut de guide de sensibilisation sur le terrain consinature. Ils ont sillonné les abords de dèrent qu'il s'agit d'un véritable suc-

trois étangs francs-montagnards et cès, avec un taux de satisfaction de
d'un tronçon du Doubs avec, pour but, 80% enregistré auprès du public. En

sensibilisation des visiteurs aux outre, elle a permis de limiter les
comportements adéquats à adopter comportements préjudiciables et les
en milieux sensibles. Hier, à Saint- guides nature ont transmis une bonne
la

Ursanne, les responsables ont tiré un image de la région, indiquent-ils.
Les données de ce projet-pilote
bilan très encourageant de cette première qui pourrait en appeler d'autres. seront désormais analysées plus en
Les six «sensibilisateurs» avaient

détail, afin de remédier au mieux à

répondu à un appel de l'Office de l'environnement (ENV), de Jura Tourisme
et du Parc naturel régional du Doubs.
Un job d'été qui a été rempli par trois
binômes fille-garçon, parmi lesquels se

certaines situations. Au vu du succès,

une reconduction de ce projet est
souhaitée. Cela dépendra des budgets
alloués pour 2021. Quoi qu'il en soit,
une amélioration de l'information est

trouvait un Montfalconnais (lire encadré).

prévue sous différentes formes. A relever que les communes de Montfaucon
sanctionner, mais d'entrer en contact et Saignelégier ont participé financièavec les promeneurs, leur indiquer les rement à cette initiative.

Le rôle de ces jeunes n'était pas de

activités pouvant, ou ne pouvant pas, Philippe Aubry
se pratiquer en balade sur les bords des
étangs de la Gruère, des Royes, de Plain-

de-Saigne et sur les rives du Doubs,
entre Tanche et Saint-Ursanne.

étangs. Feux, camping sauvage, activités aquatiques inadéquates et parking

sauvage ont été relevés au bord du
Doubs. Une douzaine de fois, il a été

1 4,

Etung de là

Feux, camping sauvage...
Parmi les quelque 1000 personnes
«contrôlées», environ 150 comportements se sont révélés inadéquats. Les
excursions hors des chemins balisés,
ainsi que des feux et du camping sauvage ont été recensés à proximité des

Quelque mille contacts ont été réalisés cet été par les trois duos de guides nature.
Leur action et leurs remarques ont été bien accueillies par la grosse majorité des
visiteurs abordés autour des étangs taignons ou au bord du Doubs.
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Une expérience tout à fait positive
Mathieu Erard, de Montfaucon, était un des six jeunes qui ont sensibilisé les
visiteurs autour des trois étangs taignons et sur les rives du Doubs. L'étudiant

en physique de 21 ans était le plus souvent eu duo avec Salomé Gogniat,
car «elle se débrouille bien en allemand et moi plutôt en anglais» dit-il. Ce
job d'été aura représenté une belle expérience pour le Taignon. «C'était très
agréable et enrichissant. Généralement, les gens nous accueillaient bien. Les
infractions relevaient avant tout d'un manque d'information, d'inattention.»
Et les panneaux informatifs à l'entrée des sites? «Je crois qu'ils sont assez
grands, mais les gens n'y font pas attention. Il y a tellement de signalisation
partout» constate le guide nature. Qui a joint l'utile à l'agréable, en faisant
des rencontres intéressantes et amicales. (pha)
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Université populaire jurassienne

La voie du développement durable
ter des points qui lui permettront de
bénéficier d'avantages tels que des
réductions sur le prix des cours, des
entrées gratuites aux conférences ou
de toucher de l'argent. Un concours
de le' citoyen 2030, qui sera connu
dans une année, sera décerné à la
personne qui aura obtenu le plus de
points et suivi le plus grand nombre
de cours et activités de l'UPJ. Elle
gagnera un prix d'une valeur de 300
francs, offert par les partenaires des
parcs du Doubs et du Chasserai. Un
second gagnant sera tiré au sort afin
donner une chance à toutes les personnes qui soutiennent le projet. Le
De gauche à droite: Samuel Torche, Parc Chasserai; Delphine Devenoge, Parc du Doubs;
Fanny Lepori UP Porrentruy, Valérie Parrat, secrétaire générale UP.L.
Edouard Choffat, co-président UPI. (photo cg)

nombre de points attribué variera en
fonction de la durée ou du type d'activité.

Claude Gigandet

Nouveaux cours

L'Université populaire juras- physique et psychique est le leitmotiv
sienne lance un concept de pas- de l'UPJ qui vise ainsi le plan mondial
seport citoyen en lien avec le de l'ONU, l'Agenda 2030, et ses 17
développement durable, qui doit objectifs de développement durable, à

sées, à l'instar du langage des signes,
la
dyslexie,
l'intestin (deuxième

permettre revaloriser ses cours
après une période difficile. Elle
dut en effet, comme beaucoup,
annuler nombre de manifesta-

l'échelle régionale bien entendu.

Un passeport citoyen
L'idée de ce concept marketing du

passeport citoyen 2030 a été imaginé bien avant la crise de la COVID et
sanitaire. En collaboration avec doit permettre de valoriser les cours

tions à la suite de la situation

les parcs du Doubs et du Chasseral, l'UPJ vise à sensibiliser le pu- de l'UPJ qui sont toujours plus nom-

blic à la thématique actuelle de
l'environnement. C'est un projet
commun de ses sections, du secrétariat central et du Bibliobus
pour unir ses efforts au-delà des
frontières régionales avec des
gestes écoresponsables.

breux. Parmi les 700 cours proposés,
250 sont tout de même en lien avec
le développement durable. C'est une
des missions critiques et responsables
de l'association interjurassienne que
de sensibiliser la population à son environnement naturel et social.

Ce passeport, vendu au prix de 5
Réduire son empreinte écologique francs, se présentera sous la fôrme
et acquérir les écogestes, amélio- d'un petit livret qui permettra à son
rer sa communication relationnelle, détenteur de recenser les cours et
participer à une meilleure cohésion activités liés à ces enjeux, ainsi que
sociale ou développer son bien-être les lectures du Bibliobus, et de collec-

De nouvelles activités seront propo.

cerveau), un weekend réservé aux
femmes, les écogestes ou un bain de
forêt, etc. Ces différentes animations

comme la création du passeport et
les actions conjointes en faveur du
développement

durable

répondent

à une nécessité d'apporter à l'UPJ
un nouvel élan car elle a connu une
régulière de fréquentation,
notamment pour les cours de langue,
et par conséquent rencontré des difficultés financières (dues à la COVID).
Le gouvernement jurassien a déjà
accordé une aide extraordinaire grâce
au fond de solidarité et celle du canton de Berne est attendue. Il ne faut
pas que les gens hésitent à s'inscrire
aux nombreux cours et conférences
de l'UPJ ainsi qu'aux activités de son
Bibliobus qui sont très diversifiées, à
baisse

visée générale, destinées en priorité aux adultes, à but non lucratif et
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réparties sur les territoires du canton
du Jura et du Jura bernois. L'UPJ est
active dans la formation continue des
adultes, la promotion de la lecture, la
culture et les loisirs.
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Les guides nature du Jura ont bien rempli leur rôle
14 septembre 2020
Vous devez disposer du Player Flash afin de pouvoir lire cette vidéo.
Le player n'est pas présent sur votre ordinateur ou sa version est obsolète.
Vous pouvez le télécharger gratuitement en quelques instants sur le site d'Adobe en Cliquant ici.
Les guides nature du Jura ont bien rempli leur rôle
Le Canton du Jura, Jura Tourisme et le Parc du Doubs ont « engagé », durant 2 mois cet été, 6 jeunes étudiants,
devenus « guides nature ». Ils avaient pour rôle de sillonner les réserves naturelles des bords du Doubs et des
étangs des Franches-Montagnes, pour informer et sensibiliser les touristes aux bons comportements à adopter au
sein de ces milieux naturels. Une expérience pilote très appréciée, qui pourrait être reconduite l’année prochaine.
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PARC DU DOUBS

Les guides

nature ont eu
du succès

En juillet et août derniers, six
jeunes étudiants et
étudiantes, devenus «guides
nature» le temps d'un été,
ont sillonné les réserves
naturelles des bords du Doubs
et des étangs des FranchesMontagnes afin de
sensibiliser aux bons
comportements à adopter au
sein de milieux naturels
sensibles. Les trois entités à
l'origine du projet, l'Office de
l'environnement du Canton
du Jura, Jura Tourisme et le
Parc naturel régional du

Doubs, tirent un bilan très
positif de cette expériencepilote sur le terrain. C-MAH
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ENVIRONNEMENT

Succès pour l'opération «Guides nature»
Les trois entités
à l'origine du projet
e

«Guides nature», à savoir
l'Office de l'environnement
du canton, Jura Tourisme
et le Parc naturel régional
du Doubs, ont dressé hier

un bilan très positif
de cette expérience pilote
menée sur le terrain.

Ces différents acteurs
désirent renouveler
l'initiative l'année
prochaine.

«La présence des Guides na-

ture a permis de guider,
d'épauler, mais aussi d'éviter
des tensions, des conflits, ce
qui atteste de sa réussite», a

indiqué hier le ministre de
l'Environnement du canton
du Jura David Eray à l'heure
de faire le bilan de l'expérience

pilote. En juillet et août, six
jeunes étudiants formés pour
l'occasion ont sillonné les réserves naturelles des bords du
Doubs et des étangs des Franches-Montagnes afin de sensiMathieu Erard, Julie Lachat et Arnaud Beuchat, trois «Guides nature»,
de gauche à droite, à l'heure de tirer un premier bilan de cette expérience
pilote.
PHOTO KBR

biliser aux bons comportements à adopter au sein des
milieux sensibles. L'effort a
été concentré sur les sites les

plus fréquentés et quelques
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tests ont été effectués en cours également été recensés.
Au bord du Doubs, les efde route du côté de Gournois
et de Snubey, mais également forts se sont principalement
aux alentours d'Ocourt, où concentrés autour du pont de
q-uelques pratiques probléma- Ravine, de Tariche, de SaintUrsanne et de la Roche aux
tiques ont été signalées.
Brochets. Les guides y ont renPeu de compértements contré d'autres types de cominadéquats
portements incorrects. La
Durant deux mois, les Gui- moitié des pratiques inadédes nature ont abordé quelqiie quates concernaient les activipersonnes, et 15o cas de tés aquatiques, suivies du
comportements inadéquats camping sauvage, de l'allumaont été recensés. «C'est très ge de feux et du parking ina-

peu par rapport à la forte af- dapté de voitures et de camfluence de cet été» a mention- ping-cars.
né le directeur du Parc du A noter encore que les diffé-

Doubs Régis Borruat, indi- rents acteurs se sont particuquant que plusieurs dizaines lièrement réjouis des retours
de milliers de personnes ont récoltés sur le terrain: 8o%

sillonné ces espaces. «Il y a de des personnes interpellées se
nos jours une tendance sodé- sont montrées ouvertes et ont
tale de retour respectueux vers indiqué «avoir été heureuses
la nature», a quant à lui obser- d'avoir appris quelque chose»,
vé le chef de l'Office de l'envi- selon Régis Borruat, «ce qui
ronnement du canton du Jura prouve encore que l'opération

Patrice Eschmann. Observa- est un succès». Le parc a notion faite sienne également tamment enregistré Io% de
par Guillaume Lachat, direc- réactions neutres, Io% égaleteur de Jura Tourisme: «Les ment de personnes agacées, et
gens sont de plus en plus sen- un cas «vraiment hostile».
sibles à la nature.»
Ainsi, aux Franches-Monta- Comportements

gnes, plus de 75% des actes modifiés

inappropriés ont été relevés à
«L'action largement été apl'étang de la Gruère, 15% à ce- préciée des usagers qui ont auslui des Royes ét 5% à Plain-de-

Saigne. Le piétinement hors sitôt modifié leurs comporte-

des sentiers y constituait le ments après avoir été abordés»,
principal problème, suivi de a condu Régis Borruat, soulil'allumage de feux et du cam- gnant que les mauvais comporping sauvage. Quelques cas de tements étaient le résultat
cueillette non autorisée ainsi d'une méconnaissance des rè-

que de chiens en liberté ont gles à appliquer.

SAIGNELÉGIER

- Découvertes de l'Hôtel
de Ville et du temple

protestant,
proposées au public
aujourd'hui,
de 14 h à 17 h.

KATHLEEN BROSY
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Les besoins définis
ette première expérience Guides nature. Il est vraiment
de sensibilisation sur le important de cibler.»
terrain a permis aux partenaires de tirer plusieurs ensei- Région valorisée
gnements. «Nous avons désGuillaume Lachat partage
ormais une meilleure idée des ces avis: «Ce projet nous a perlieux principauk où les com- mis de définir les besoins.» Bt

portements inadéquats sont de poursuivre: «Nous espéobservés. Cela nous permettra
de mieux cibler les sites à sur-

rons que l'expérience sera reconduite, puisqu'elle valoiise

veiller. De plus, à l'avenir, si la région, en donnant une
nous remarquons qu'une pro- bonne image du Jura aux gens
blématique est récurrente de l'extérieur.»
dans un secteur auquel nous
Tous les acteurs souhaitent
n'avons pas pensé, nous pour- donc aboutir à une reconducrions y mettre sur pied une tion de l'opération, financée
présence plus active», a men- par les trois partenaires et trois
tionné Régis Borruat.
communes (Clos du Doubs,
David Eray, de son côté, a Montfaucon et Saignelégier).
tenu à souligner: «Nous ne Cela dépendra toutefois des
pouvons-pas avoir de présence budgets alloués pour l'année
derrière chaque arbre. Le but 2021.
n'est pas non plus d'avoir 25

Une expérience enrichissante
C'était également l'occasion pour trois des six jeunes guides
de partager leurs expériences. Julie Lachat, de Bassecourt:
«Nous connaissons mieux la région, et cela nous a également
permis de parler allemand.» Mathieu Erard, de Montfaucon, a
quant à lui souligné: «Personnellement, ce fut une opération
enrichissante. Nous avons rencontré de nombreuses personnes
que nous n'aurions pas fréquentées sans ce projet. Nous avons
pu partager quelques moments avec elles.» Finalement, Arnaud
Beuchat, de Glovelier, «a trouvé l'expérience intéressante car
elle a notamment permis d'échanger avec des passionnés de nature, à l'image des ornithologues ou encore des pêcheurs».
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À la découverte des secrets de Saignelégier
Les Journées européennes du patrimoine ont lieu ce week-end. Et parmi la septantaine de lieux à visiter en Suisse
Romande, figurent le temple et l’hôtel de ville du chef-lieu taignon
12.09.2020
Redécouvrir des lieux qu’on connaît si bien. Les Journées européennes du patrimoine ont lieu ce week-end, sous le
thème de la verticalité. À Saignelégier, le Parc naturel régional du Doubs et l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine rural jurassien (ASPRUJ) organisent ce samedi des visites de l’hôtel de ville et du temple. Deux lieux que
les habitants voient souvent et qui peuvent paraître banals, mais qui ont pourtant une histoire intéressante.

Les membres de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien ont pour rôle de faire découvrir les
secrets de ces endroits aux curieux. Et celui du Parc du Doubs ? On connaît surtout sa mission de protection de
l’environnement, mais la sauvegarde du patrimoine fait également partie de ses prérogatives. Pendant cette
journée, le rôle de Nadège Graber est donc de sensibiliser les visiteurs à la sauvegarde du patrimoine.

À noter que les visites se font cette année sur inscription, Covid-19 oblige. Des mesures sanitaires ont bien sûr été
mises en place, mais les organisateurs craignent qu’elles nuisent à l’aspect spontané qui caractérise
habituellement les Journées du patrimoine.

D’autres visites ont lieu dans le Jura jusqu’à dimanche à Delémont et Porrentruy ainsi que dans toute la Suisse
Romande. Plus d’informations ici. /nbe
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Les visiteurs peuvent notamment découvrir le temple de Saignelégier.
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À la découverte des secrets de Saignelégier
Les Journées européennes du patrimoine ont lieu ce week-end. Et parmi la septantaine de lieux à visiter en Suisse
Romande, figurent le temple et l’hôtel de ville du chef-lieu taignon
12.09.2020
Redécouvrir des lieux qu’on connaît si bien. Les Journées européennes du patrimoine ont lieu ce week-end, sous le
thème de la verticalité. À Saignelégier, le Parc naturel régional du Doubs et l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine rural jurassien (ASPRUJ) organisent ce samedi des visites de l’hôtel de ville et du temple. Deux lieux que
les habitants voient souvent et qui peuvent paraître banals, mais qui ont pourtant une histoire intéressante.

Les membres de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien ont pour rôle de faire découvrir les
secrets de ces endroits aux curieux. Et celui du Parc du Doubs ? On connaît surtout sa mission de protection de
l’environnement, mais la sauvegarde du patrimoine fait également partie de ses prérogatives. Pendant cette
journée, le rôle de Nadège Graber est donc de sensibiliser les visiteurs à la sauvegarde du patrimoine.

À noter que les visites se font cette année sur inscription, Covid-19 oblige. Des mesures sanitaires ont bien sûr été
mises en place, mais les organisateurs craignent qu’elles nuisent à l’aspect spontané qui caractérise
habituellement les Journées du patrimoine.

D’autres visites ont lieu dans le Jura jusqu’à dimanche à Delémont et Porrentruy ainsi que dans toute la Suisse
Romande. Plus d’informations ici. /nbe
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Les visiteurs peuvent notamment découvrir le temple de Saignelégier.
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La prévention des « guides nature » a servi
Six étudiants ont parcouru plusieurs merveilles naturelles de notre région durant l’été. Ils ont sensibilisé avec
succès la grande masse de touristes qui a afflué
11.09.2020
C’est une initiative couronnée de succès qui a vu le jour dans le Jura. En juillet et en août, six étudiants, devenus «
guides nature », ont sillonné les réserves naturelles du bord du Doubs et des étangs taignons. Leur présence a
permis de sensibiliser les nombreux touristes aux bons comportements à adopter dans ces zones. Les trois entités
à l’origine du projet – l’Office jurassien de l’environnement du Canton du Jura, Jura Tourisme et le Parc naturel
régional du Doubs – ont dressé, ce vendredi, un bilan très positif de cette expérience qui est appelée à être
renouvelée l’an prochain, en fonction des budgets alloués.
Sites problématiques mieux ciblés
L’expérience de ces jeunes guides a porté ses fruits. Elle a permis de placer le focus sur certains sites qui posent
problème et l’origine des soucis. Parmi les dizaines de milliers de touristes en villégiature dans notre région, seuls
150 cas problématiques ont été constatés par les guides. Aux abords des étangs des Franches-Montagnes (réserve
naturelle de la Gruère, étang des Royes et étang de Plain-de-Saigne), les principaux délits ont consisté à piétiner les
zones qui ne sont pas balisées ou encore à allumer des feux de manière illégale. C’est le site de l’étang de la
Gruère qui a surtout été victime de son succès populaire. Sur le Doubs, la grande majorité des soucis rencontrés
ont concerné les activités aquatiques. De nombreux matelas pneumatiques ou paddles ont envahi le cours d’eau,
ce qui est interdit. Le camping sauvage, les feux et l’abandon de déchets sont également des problématiques
récurrentes. Le secteur le plus touché est celui de Ravine.
Accueil positif, pistes d’amélioration
Les guides ont été reçus de manière constructive par les nombreux touristes. Environ 80% des visiteurs ont réagi
positivement aux remarques des jeunes Jurassiens. Dans 12 cas seulement, les contrevenants ont refusé de
coopérer et une intervention de la police ou de l’Office de l’environnement a été nécessaire. Ce qui est ressorti de
cette opération, c’est aussi que les utilisateurs n’ont pas toujours connaissance des bonnes manières à adopter
sur les sites en question. Ainsi, les différents acteurs ont prévu d’améliorer l’information sur les endroits
touristiques via internet, par le biais de prestataires, ou encore en installant des panneaux sur le terrain. /mle
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Trois des six guides qui ont participé à l'opération sur les bords du Doubs, notamment. De gauche à droite :
Mathieu Erard, Julie Lachat et Arnaud Beuchat.
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Les jeunes guides nature du Parc du Doubs plébiscités
Parc du Doubs
Cet été, six étudiants ont sillonné les réserves naturelles pour sensibiliser les vacanciers à adopter
de bons comportements. Le bilan est positif, selon les associations finançant l’opération.
11.09.2020, Par Matthieu Henguely
L’expérience-pilote est jugée «très positive». Durant cet été, six étudiantes et étudiants ont sillonné les réserves du
bord du Doubs et les étangs des Franches-Montagnes afin de sensibiliser les vacanciers aux bons comportements
à adopter dans ces milieux naturels sensibles. Ces «guides nature» ont été généralement bien accueillis et
l’expérience pourrait être reconduite.
Ces jeunes gens sont allés à la rencontre du nombreux public à l’étang de la Gruère, à celui du Plain-du-Saigne ou
encore au bord du Doubs. Sur place, ils ont pu constater des soucis, tels que du piétinement hors des sentiers,
du camping sauvage ou des activités nautiques pratiquées inadéquatement. Quelque 150 cas de comportements
problématiques ont été ainsi recensés.
Généralement bien accueillis
Le rôle des guides nature n’était pas d’amender, «mais d’aller au contact et d’informer sur ces comportements
problématiques et d’en expliquer les raisons», indique le communiqué commun de Jura Tourisme, de l’Office de
l’environnement et du Parc du Doubs, les institutions à l’origine du projet. Les jeunes ont été bien reçus dans 80%
des cas, pour 10% d’accueil neutre et 10% de personnes agacées par la démarche. «La majorité des personnes,
déjà sensibles aux problématiques environnementales, ont spontanément corrigé leur comportement», note le
communiqué.
Lors d’infractions conséquentes, les guides pouvaient faire appel aux professionnels de l’Office de l’environnement
ou à la police cantonale. Ce qu’ils ont fait une douzaine de fois.
Cette expérience a également permis de cibler les lieux problématiques, qui devront faire l’objet de mesure ou de
surveillance. Les partenaires, dont les trois communes de Saignelégier, Clos-du-Doubs et Montfaucon, pourraient
reconduire l’opération, si les budgets des institutions le permettent.
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Deux témoins du patrimoine bâti
livreront leur histoire à Saignelégier
Programmée ce week-end, la 27e
édition des journées européennes du
patrimoine OEP) sera placée sous le
thème «Verticalité ». A cette occasion,
le Parc du Doubs et l'Association pour

I

la sauvegarde du patrimoine jurassien (AMUI) pousseront les portes
de l'Hôtel de Ville et du temple de Saignelégier samedi. A la clef: une visite
commentée, placée sous le signe de
l'histoire.

Les participants seront plongés au
début du 20e siècle. Un vent nouveau
souffle alors sur Saignelégier. Après la
halle-cantine du Marché-Concours

[histoire du temple de Saignelégier sera
notamment à découvrir samedi.

Quatre visites

longues de

45

minutes sont programmées samedi,
soit à 10 heures, 11 heures, 14 heures

en 1905, deux nouveaux bâtiments

et

voient le jour.

participants voudront bien s'annoncer

L'Hôtel de Ville sort de terre en
1909, dans un style inspiré du Heimatstil, sur des plans de l'architecte

au préalable par courriel à l'adresse
inscription@parcdoubs.ch, en mentionnant l'horaire de visite souhaité,
leurs coordonnées et le nombre de

chaux-de-fonnier Lambelet. Quelques

années plus tard, en 1913, c'est

le

temple qui est érigé, sur les plans de
l'architecte neuchâtelois Jenni suite à
un concours ayant récolté plus de 160
projets.

15 heures. Pandémie oblige, les

participants. Le jour J, ils se retrouveront devant l'Hôtel de Ville à l'heure
convenue.

A noter que cette animation est
gratuite. LFM/per
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Étang de la Gruère: un juste milieu à trouver

y

NATURELLE

Lors d'un après-midi découverte, Delphine Devenoges a donné des informations sur
l'étang de la Gruère et plus encore sa tourbière. La directrice du Centre Nature Les Cerlatez, avec le masque, a par exemple indiqué que la signalisation actuelle fera l'objet
d'une refonte complète, afin d'être adaptée aux exigences actuelles.
photo pha

120000
personnes
empruntent bon an mal an les sentiers longeant les rives de la Gruère.
Un public qui se presse pour admirer
l'étang, y savourer une petite pause,
prendre un pique-nique, nager, patiQuelque

plusieurs reprises sur le sentier au par le plan d'eau. Parmi les particibord de l'eau, au gré des informations pants à cette excursion didactique,
de sa guide. Celle-ci évolue comme un Colin Linder fait figure d'exception.
poisson dans l'eau dans ce contexte. Le Delémontain de 20 ans est largeNormal, il s'agit de Delphine Deve- ment le plus jeune du groupe. Très

noges, la directrice du Centre Nature intéressé par la nature, il est venu afin
ner. Un endroit qui est digne d'un pay- Les Cerlatez. Collaboratrice et chef de d'approfondir ses connaissances sur
sage nordique. Mais ce biotope est projet auprès du Parc naturel régional ce lieu. «C'est la première fois que
aussi fragile. D'où les actions de sen- du Doubs, elle remplit ce jour-là la j'aurai des explications un peu détailsibilisation et les recommandations fonction d'animatrice d'une journée lées sur la faune et la flore d'ici. J'ai
faites au public pour respecter cette découverte. Objectif: faire connaître envie d'en savoir plus sur les enjeux
réserve naturelle. Un lieu où l'on doit un peu plus la réserve naturelle à un qui tournent autour de chaque élétenir compte des intérêts du public, groupe d'une quinzaine de personnes ment de la nature et de recevoir des
avec les débordements que cela peut - le maximum en raison du Covid-19 explications concrètes. On parle de
engendrer, et le respect d'une tour- - qui ont répondu à l'invitation.
plus en plus des menaces qui pèsent
La majorité provient du Jura, pour sur l'environnement et on sait que les
bière vieille de 12000 années.
la plupart des couples âgés de 50 ans milieux comme ici sont fragiles» nous
Samedi dernier, parmi les cen- et plus. Tous connaissent l'étang de a confié, avant la visite, l'étudiant en
taines de visiteurs sur le site, un la Gruère. Et, comme beaucoup, ils géographie et histoire à l'Université
groupe prend son temps, s'arrête à y viennent et reviennent, charmés de Neuchâtel.
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Un étang artificiel
Delphine Devenoges

a

ensuite

éclairé la lanterne de Colin et des
autres participants, attentifs aux expli-

cations. Dans un premier temps, la
responsable donnera des informations
sur l'histoire du lieu et de la tourbière.

Celle-ci est issue de la dernière glaciation, il y a quelque 12 000 ans.

L'étang - le plus grand du genre en
Suisse - est bien plus jeune, puisqu'il
date de 1650 environ. Creusé par les
hommes, il a permis la mise en service du moulin puis de la scierie de la
Gruère. Les activités de loisirs, ce sera

pour plus tard, comme la première
mise sous protection, répertoriée en
1943. Le statut de réserve naturelle a
été décrété aux alentours de 1960 et
l'arrêté cantonal réglementant encore
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aujourd'hui le site, date du début des
années 1980. Enfin, il y aura l'initiative de Rothenturm, en 1'87, concernant la protection des maais.
Hormis les activités ouristiques
et de loisirs, l'étang et ses abords ont

canaux de drainage sont comblés.
C'est une action fastidieuse et onéreuse devant permettre à la tour-

connu une grosse activité durant la

La remise en état de cette tourbière,
comme la protection et la préservation
du site est la préoccupation première
des défenseurs de la nature. «On doit
trouver des compromis entre le patrimoine culturel comme la baignade et
les impératifs de la nature. On est dans
l'attente, depuis longtemps, d'un nouvel
arrêté cantonal, pour remplacer l'actuel,
totalement dépassé. On l'espère pour
l'année prochaine et on peut déjà dire,
par exemple, que l'accès à la baignade

Seconde Guerre mondiale plus particulièrement. En raison de la pénurie
de charbon, l'extraction de la tourbe
a permis à de nombreux foyers de se
chauffer, en dépit d'une faible valeur
calorifique. Une fois les activités d'extraction définitivement terminées, les

milieux naturels ont commencé à se
préoccuper de la revitalisation de la
tourbière.

Arrêté attendu impatiemment
Depuis

quelques

années,

bière de retrouver son état originel, à
l'exemple de la presqu'île offrant une
couche de tourbe de... neuf mètres.

sera limité à certaines zones» a expliqué
la directrice du Centre Nature.
les Philippe Aubry

Orchidées, droseras, canneberges
Certaines informations données par Delphine Devenoges auront quelque
peu surpris la quinzaine de participants à cette journée découverte du côté
de la Gruère. Ainsi, il est permis de cueillir les myrtilles, à proximité du sentier. Mais ce privilège est uniquement réservé aux habitants de Saignelégier,
Le Bémont, Montfaucon et Tramelan, communes limitrophes de la réserve
naturelle! Une réserve qui n'est pas particulièrement riche en fruits en raison d'un sol pauvre en nutriments. Des airelles et, plus rarement, des canneberges y sont toutefois observables. Côté flore? Suivant les saisons, des
orchidées et quelques fleurs carnivores (droséra et sarracenia) peuvent être
aperçues. Renards, chevreuils, blaireaux et martres sont aussi des locataires
de la réserve. Les plus visibles sont les canards et les foulques macroules. Ces
dernières ne sont pas à confondre avec les poules d'eau! (pha)
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Inventaire des sources: le bilan est mitigé pour le Parc du Doubs
Le Parc du Doubs a repris l'inventaire des sources démarré en 2016 et
mis en pause l'an dernier. Après trois

Nous dirons encore que le projet
Près de la moitié des sources inventoriées (44%) possèdent un exutoire est mené en étroite collaboration avec
artificiel (réd: l'eau sort d'un tuyau l'Office de l'environnement du canton

mois de travail, principalement sur ou d'une autre structure artificielle).
les communes de Saignelégier, Saint- Concernant les 294 ruisseaux présents
Brais et Clos du Doubs, la biologiste (minimum 10 mètres après l'exutoire),
en charge de cette opération a livré plus de la moitié est atteinte (156 artifises résultats. Le bilan est mitigé. Au

ciels contre 116 naturels).

du Jura. Les prospections se poursuivront en 2021 sur les communes neuchâteloises et bernoises, ce qui permettra de compléter l'inventaire de sources
sur l'ensemble du périmètre du parc.
Signalons enfin que les parti-

Sauvegarder les espèces
Au vu de ces résultats, la renatu- culiers qui souhaiteraient faire anaration et la protection de ces milieux lyser ou protéger leurs sources (du
apparaissent comme prioritaires, ceci piétinement du bétail par exemple)
dans le but de sauvegarder certaines peuvent prendre contact avec le Parc
espèces rares. A ce propos, l'utilisa- du Doubs à l'adresse suivante: rafael.
tion du nouveau protocole de recen- molina@parcdoubs.ch. Un soutien
sement fourni par le canton du Jura financier est proposé pour la mise en
zaine de bénévoles engagés dans a permis de récolter plus de détails place de solutions simples et peu coûle projet participatif « chasseurs de sur la faune et la flore typiques de ces teuses. LFM/per
total, 544 sources ont été recensées.

Fraîchement titulaire d'un master en biologie, écologie et évolution
de l'Université de Fribourg, Carine
Beuchat a sillonné le territoire du
Parc du Doubs afin d'y recenser des
sources. L'objectif: terminer le travail de fourmi entrepris par la quin-

sources ».
Au total, 544 sources ont été réper-

milieux fontinaux.

toriées. Des milieux de vie potentiellement très riches en biodiversité mais

extrêmement fragiles. «Les milieux
des sources, les sources elles-mêmes
et les marais suintants ont rapidement
été identifiés comme nécessitant des
mesures de protection urgentes dans
le cadre de l'étude du renforcement de
l'Infrastructure écologique publiée en
2019» rappelle le Parc du Doubs.

Après la détermination de l'état
des sources recensées, 130 (24%) apparaissent comme naturelles, 278 (51%)

sont atteintes par un abreuvoir ou du
piétinement et 136 (25%) sont détruites,

L'inventaire des sources, mené par la biologiste Carine Beuchat pour le Parc du Doubs,
est désormais terminé. Ici, des ruisseaux se formant sous une source.

complètement captées ou canalisées.
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Le canton du Jura
fête aussi son patrimoine
LES 12 ET 13 SEPTEMBRE Des visites dans les trois districts.
A Porrentruy, la fête aura lieu au château. Le public

pourra voir les découvertes archéologiques réali-

sées lors du chantier du mur de soutènement
(quelque 120 boulets médiévaux et une ancienne
prison), le samedi matin 12 septembre puis suivra, durant l'après-midi, de 14h à 17h, les archéo-

logues et le conservateur des monuments pour
/

des visites guidées. Les visiteurs devront porter un

masque et donner leurs coordonnées au moment
d'entrer au château.
A Saignelégier, le Parc naturel régional du Doubs
et l'Association pour la sauvegarde du patrimoine
rural jurassien organisent, le samedi 12 septembre, à 10h, 11h, 14h et 15h, la visite de l'hôtel de
ville et du temple réformé, deux monuments emblématiques du développement démographique
et urbanistique au début du 20e siècle. Les intéressés sont priés de s'inscrire, en indiquant l'horaire
souhaité, leurs coordonnées et le nombre de participants à inscription@parcdoubs.ch
Enfin, à Delémont, le samedi 12 septembre, de
10h à 12h et de 14h à 16h, ainsi que le dimanche 13 septembre, de 14h à 16h, l'atelier AReA
présentera les décors peints des façades du Café
d'Espagne. Le port du masque sera obligatoire et le
nombre de personnes par visite limité à 12.

Le programme complet peut être consulté sous
www.venezvisiter.ch. RPJU -SGO

Les visiteurs pourront découvrir des vestiges
archéologiques du château de Porrentruy. Loo
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En balade

Vue sur le lac des Brenets depuis te sentier menant au Saut du Doubs.

Photo: Boat Jordi

Sur les bords du Doubs
La randonnée entre Les Brenets et Les Planchettes

suite d'un écroulement rocheux qui a formé un barrage sur le cours de la rivière sinueuse, profondément
chemin enchanteur longe en grande partie les deux encastrée dans la roche du Jura. Les rives étant diflacs de retenue du Doubs. Texte: Beat Jordi
ficilement accessibles, c'est en bateau que l'on pourra
Une randonnée aux Brenets, dans le canton de Neu- admirer le mieux le paysage aux allures de fjord, avec
châtel, à la fin de l'été ou au début de l'automne? Il n'y ses falaises de calcaire atteignant 80 mètres de haut
a pas une seconde à hésiter! De la station terminus et plongeant parfois à pic dans l'eau. De la gare des
du petit train qui relie en quelques minutes la ville du Brenets, il est également possible d'emprunter, jusqu'à
Locle à ce petit village horloger, on rejoint rapidement l'extrémité nord-est du lac, un sentier panoramique à
les rives du Doubs, situé une centaine de mètres en travers des prairies et une forêt mixte de conifères.
contrebas. À la belle saison, il est possible de prendre La profondeur du lac, jusqu'à 26 mètres, correspond à
le bateau sur environ 4 kilomètres, jusqu'au bout du peu près à la hauteur de la célèbre cascade le Saut du
traverse le Jura neuchâtelois au fil de l'eau. Un

lac des Brenets. Il y a quelque 14 000 ans, ce lac natu-

rel, large de 200 mètres seulement, est apparu à la
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Doubs, où la rivière poursuit sa course avec fracas, à
quelques minutes à pied de l'extrémité du lac.
Un peu plus loin, le sentier longe la rive droite d'un
deuxième lac de retenue. Le lac de Moron, tout idyllique qu'il soit, ne doit pas son existence à la nature,
mais à la construction, au début des années 1950, du
barrage du Châtelot, d'une hauteur de 74 mètres. Pendant des décennies, du fait de l'acheminement souterrain de l'eau à la centrale du Torret, le Doubs fut réduit, en aval du barrage, à un maigre petit ruisseau.

Mais depuis 2005, la rivière frontalière charrie à
nouveau huit fois plus d'eau, grâce à l'installation notamment sous la pression de l'OFEV - d'une nouvelle turbine au pied du barrage, destinée à améliorer
son régime hydrique.
Surplombant le lac, l'arête abrupte du Creux de Moron suit la courbure de la rivière. Les randonneurs qui

graviront les hauts plateaux des Franches-Montagnes, toutes proches, pourront jouir, depuis le parc
naturel régional du Doubs, de vues spectaculaires sur
la vallée aux airs de canyon, ainsi que sur les villages

français de la Franche-Comté voisine... et même
jusqu'aux Vosges!
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Le Jura participe aux Journées européennes du patrimoine dans les
trois districts
Date : 08.09.2020 10:15:00
Les Journées européennes du patrimoine se tiendront le week-end du 12 et 13 septembre prochains. Dans le
canton du Jura, des manifestations sont organisées à Porrentruy, à Saignelégier et à Delémont.
A Porrentruy, la fête aura lieu au château. Les découvertes archéologiques réalisées lors du chantier du mur de
soutènement (quelque 120 boulets médiévaux et une ancienne prison) seront inaugurés officiellement en fin de
matinée, samedi 12 septembre, en présence de M. Martial Courtet, ministre de la formation, de la culture et des
sports. Le samedi après-midi, de 14h à 17h, le public pourra suivre les archéologues et le conservateur des
monuments pour des visites guidées. Il aura l’occasion de pénétrer dans l'ancien local de garde transformé en
prison et d’emprunter le chemin d'accès piétonnier qui menait jadis de la ville au château. Le public sera guidé par
une nouvelle signalétique et découvrira l'histoire du monument grâce à un film projeté dans l'ancienne chapelle de
Roggenbach.
Pour respecter les prescriptions sanitaires en vigueur, les visiteurs devront porter un masque et donner leurs
coordonnées au moment d'entrer au château (accès par le Faubourg des Capucins ou par la porte piétonne côté
nord du château).
A Saignelégier, le Parc naturel régional du Doubs et l'Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien
organisent, le samedi 12 septembre, à 10h, 11h, 14h et 15h, la visite de l'hôtel de ville et du temple réformé, deux
monuments emblématiques du développement démographique et urbanistique de Saignelégier au début du XX e
siècle. Pour des raisons sanitaires, les intéressés sont priés de s’inscrire à l’adresse mail inscription@parcdoubs.ch
, en indiquant l’horaire souhaité, leurs coordonnées et le nombre de participants.
Enfin, à Delémont, le samedi 12 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h, ainsi que le dimanche 13 septembre,
de 14h à 16h, l'atelier AReA présente les décors peints des façades du Café d'Espagne, actuellement en cours de
restauration. Le port du masque sera obligatoire et le nombre de personnes par visite est limité à 12.
Le programme complet peut être consulté sous www.venezvisiter.ch.
Photos à télécharger
Delémont - café de l'Espagne détail (JPG, 551 Ko) Saignelégier - hôtel de ville et temple (JPG, 3.1 Mo) Porrentruy château (JPG, 3.6 Mo)
Lien
Journées européennes du patrimoine 2020
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Delémont - café de l'Espagne détail

Saignelégier - hôtel de ville et temple
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Porrentruy - château « Retour
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Les chefs-lieux exposeront leur patrimoine
Le canton du Jura participera, samedi et dimanche, aux Journées européennes du patrimoine. Des visites auront
lieu à Porrentruy, Saignelégier et Delémont
08.09.2020
Les journées européennes du patrimoine s’invitent dans le Jura. Trois événements auront lieu ce week-end, un
dans chaque district. Le canton du Jura nous en informe aujourd’hui. A Porrentruy, c’est le château qui sera à
l’honneur samedi : les pièces archéologiques découvertes lors du chantier du mur de soutènement seront
montrées au public, après une partie officielle en présence du ministre de la formation, de la culture et des sports,
Martial Courtet. A Saignelégier, le Parc naturel régional du Doubs et l'Association pour la sauvegarde du patrimoine
rural jurassien organisent, samedi toujours, des visites de l’hôtel de ville et du temple. Et puis à Delémont, les
curieux pourront découvrir les décors peints des façades du Café d'Espagne, en cours de restauration. Des
précautions sanitaires seront prises pour toutes les visites, et il peut être nécessaire de s’incrire. Plus
d’informations ici pour l’événement de Porrentruy, ici pour Saignelégier, et ici pour Delémont. /comm-nbe

Le château de Porrentruy accueillera l'une des trois visites de ce week-end. (Photo : archives)
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Université populaire

Vers une formation durable
L’association jurassienne vient de lancer un concept de Passeport citoyen 2030 visant à promouvoir les cours liés
aux enjeux environnementaux et sociaux.
2020-09-02
Par Marisol Hofmann
L’université populaire jurassienne (UPJ), en collaboration avec les Parc du Doubs et du Chasseral ont présenté hier,
à la presse, leur nouveau concept de Passeport citoyen 2030. L’objectif principal de ce projet est de sensibiliser et
former le public à une thématique qui s’inscrit dans l’air du temps, à savoir le développement durable, de
promouvoir les cours et autres activités de l’UPJ en lien avec cette thématique. «Il nous tient également à coeur de
renforcer les collaborations autour de ce thème avec des institutions partenaires poursuivant des buts similaires
telles que le Parc du Doubs et le Parc Chasseral afin de toucher un plus large public», a souligné la secrétaire
générale de l’association, Valérie Parrat.
Désormais disponible au prix de 5 fr. dans n’importe quelle institution de l’UPJ, le Passeport citoyen 2030 se
présente sous forme de livret. Il permet à son détenteur de recenser les cours ou activités liés aux enjeux
environnementaux et sociaux suivis dans l’année dans tout l’Arc Jurassien et de récolter des points lui donnant
accès à différents avantages: des réductions sur les cours et activités, des entrées gratuites à toutes les
conférences de l’UPJ à partir de 30 points et un bon d’une valeur de 50 fr. à partir de 50 points.
Clin d’oeil à l’Agenda 2030
«Nous souhaitions également récompenser les meilleurs citoyens 2030 par le
biais d’un concours», a mentionné Valérie Parrat. «Un prix d’une valeur de 300 fr. offert par les Parc Chasseral et du
Doubs sera décerné au participant ayant obtenu le plus de points et un second gagnant sera désigné par tirage au
sort afin de donner une chance à toutes les personnes soutenant le projet», ajoute-t-elle.
Afin de pouvoir participer au tirage au sort, un minimum de 25 points est toutefois requis. Le nombre de points
auquel l’activité donne droit varie en fonction de la durée ou du type d’activité.
Le passeport citoyen 2030 fait office de clin d’oeil à l’Agenda 2030, le plan d’action mondial de l’ONU et ses 17
objectifs de développement durable ODD. «Il s’agit d’une manière de les appliquer à notre échelle», explique Valérie
Parrat. Les thèmes des cours de l’UPJ et les activités de son Bibliobus sont d’ailleurs souvent en lien avec plusieurs
de ces objectifs comme «Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres» ou «réduire les inégalités dans les pays
et d’un pays à l’autre».
Ainsi, les cours et activités de l’UPJ qui donnent droit à des avantages sont signalés par quatre symboles
représentant différents enjeux de développement durable: réduire son empreinte écologique et acquérir les
écogestes, améliorer sa communication relationnelle, participer à une meilleure cohésion sociale et développer son
bien-être physique et psychique.
Une stratégie de relance
L’idée de créer un passeport citoyen 2030 est non seulement née d’une volonté
commune des différentes entités de l’UPJ d’unir leurs actions en faveur du développement durable mais répond
également à une nécessité de lui apporter un nouvel élan.
L’UPJ connaît une baisse régulière de la fréquentation, notamment pour les cours de langue et rencontre des
difficultés financières aggravées par la crise du coronavirus. Elle a pu obtenir une aide de 43 000 fr. du
Gouvernement jurassien grâce au Fonds de solidarité et attend une aide du canton de Berne. «Cela fait quelques
années que nos comptes sont déficitaires. Nos réserves sont amoindries. Nous pourrons clôturer l’année sous
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réserve de ces deux soutiens. Sinon nous risquons de nous retrouver dans une situation très critique», a déclaré le
coprésident de l’UPJ Edouard Choffat.

Le coprésident, la secrétaire générL’Université populaire jurassienne en collaboration avec les Parc du Doubs et
Parc Chasseral ont présenté hier le nouveau con
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larrAROTTE
JAUNE DU DOUBS

© ProSpecieRara
ProSpecieRara

GEORGES POP

LES PRODUCTRICES DU
LA CAROTTE JAUNE DU
DOUBS SERA À L'HONNEUR MARCHÉ DES PAYSANNES
FRANC-MONTAGNARDES
CETTE ANNÉE, DANS
DE LES CULTIVER.
LE CANTON DU JURA,
ucia et Romain Vuillaume sont
À L'OCCASION DE LA
agriculteurs bio au PeuchaSEMAINE DU GOÛT. LA
patte, dans le canton du Jura.
CONSERVATION DE
Ils labourent leurs champs à l'ancienne,
CETTE ESPÈCE, FAIT
avec des chevaux, et cultivent depuis
PARTIE DU PROGRAMME
deux ans des carottes jaunes du Doubs.
Le jeune agriculteur explique : «Au début
DE CONSERVATION DE
nous
pensions planter des pommes de
PROSPECIERARA, LA
terre. Mais mon épouse fait partie des
FONDATION SUISSE
paysannes franc-montagnardes. J'ai fait
POUR LA DIVERSITÉ
le pari de planter des carottes jaunes,
PATRIMONIALE ET
et c'est ainsi que nous nous y sommes
GÉNÉTIQUE. ELLE A
mis ». Il reconnait que la première année
ÉTÉ INTRODUITE EN
a été particulièrement difficile: «Nous
avons connu une attaque massive de
GASTRONOMIE IL Y A
campagnols. Beaucoup de carottes ont été
TROIS ANS, GRÂCE AU
abimées. Elles ont fini en nourriture pour
PARC RÉGIONAL DU
DOUBS QUI A CONVAINCU les chevaux».
MÊME LA MAISON WENGER!
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d'agriculteurs un brin amusé, Romain Vuillaume. Puis,
s'enorgueillit, en saison, de livrer ses il ajoute : «Aujourd'hui, elle revient à la
carottes jaunes à plusieurs restaurateurs mode, pour la consommation humaine».
de la région, dont la maison Wenger, au Il reconnait d'ailleurs en consommer
Noirmont. Elle est appréciée pour sa chair lui-même, en famille : «Nous faisons du
tendre et son goût sucré. «Avant, elle pain, du flanc aux carottes, les enfants en
servaient de nourriture aux poules pour mangent aussi en purée».
renforcer le jaune de leurs oeufs », relève,
Aujourd'hui

le

couple

Dès le 18 septembre, au restaurant
de l'Espace Paysan Horloger.
Le chef Cédric Gigon mettra à
l'honneur la carotte Jaune du Doubs
dans un menu complet servi durant
tout le week-end.
Le Boéchet 6, 2336 Les Bois
T. 032 961 22 22, www.paysan- horloger.ch

Le 14 septembre,
Romain et Lucia
Vuillaume, recevront
les visiteurs qui le
souhaitent sur leurs
terres pour la récolte des
carottes. Si la situation
sanitaire le permet, la
visite sera suivie d'une
dégustation de plats
préparés ensemble,
avec la complicité
de Cathy Troillet de
l'Auberge de la Gare.
Le Pré-Petitjean 71,

PAYSAN-HORLOGER

2362 Montfaucon,
T. 032 955 13 18,

www.aubergedelagare.ch
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DOUBS

Près de 550 sources

répertoriées
A près près de trois mois de
travail, l'inventaire des
sources mené par la biologiste

Carine Beuchat sur les communes de Clos du Doubs, Saignelégier et Saint-Brais est
désormais terminé.

Uri bilan mitigé
Le bilan mitigé établi grâce

aux chasseurs de sources de
2016 à 2018 reste malheureusement inchangé. Après la dé-

termination de l'état de ces
sources, 130 (24%) sont répertoriées comme naturelles, 278
(51%) atteintes (par un abreu-

voir, du piétinement) et 136
détruites

La

biologiste Carine

Beuchat

a

travaillé trois mois durant à terminer
l'inventaire des sources.

(complète-

ARCHIVES OLIVIER NOAILLON

ment captées ou canalisées).
Près de la moitié (44%) des

ment fourni par le canton du

(25%)

sources inventoriées possèdent un exutoire artificiel.

Concernant les 294 ruisseaux
m
présents (minimum

après l'exutoire), plus de la
moitié étaient atteints (156 ar-

tificiels contre 116 naturels).
Au total, 544 sources ont été

Jura a permis quant à lui de récolter plus de détails sur la faune et la flore typiques des milieux fontinaux.
Signalons encore que si

vous êtes propriétaire et souhaitez faire analyser l'état des

sources présentes sur votre

recensées.
La renaturation et la protection de ces milieux potentiellement très riches en biodiversi-

parcelle, ou les protéger des atteintes extérieures comme cel-

té apparaissent donc comme
prioritaires. L'utilisation du

l'adresse info parcdoubs .ch.
Des solutions simples et peu

nouveau protocole de recense-

coûteuses existent.

les du bétail, vous pouvez
contacter le Parc du Doubs via
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Un passeport pour un citoyen plus responsable
« Passeport Citoyen 2030 » – c’est son nom – a pour but de promouvoir le développement durable au travers de
cours et d’activités. Lancée mardi par l’Université populaire jurassienne, cette initiative est soutenue par le Parc
du Doubs ainsi que le Parc Chasseral
01.09.2020
Il prend la forme d’un petit livret blanc et vert. A l’intérieur, on peut y inscrire les cours que l’on a suivis afin de
récolter des points. Celui ou celle qui aura récolté le plus de points d'ici l'année prochaine recevra un prix.
Dévoilé mardi, le « Passeport Citoyen 2030 » est un projet imaginé par l’Université populaire jurassienne (UPJ) et
parrainé par le Parc du Doubs et le Parc Chasseral. Sa mission : « former des citoyens critiques et responsables
» par le biais de cours dans le domaine du développement durable.
Un projet ouvert à tous
Le passeport est disponible au prix de 5 francs et est valable jusqu'au 30 juin 2021. /ddc

Pour mener ce projet à bien, l’Université populaire jurassienne est soutenue par le Parc du Doubs et le Parc
Chasseral.
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Un passeport pour un citoyen plus responsable
« Passeport Citoyen 2030 » – c’est son nom – a pour but de promouvoir le développement durable au travers de
cours et d’activités. Lancée mardi par l’Université populaire jurassienne, cette initiative est soutenue par le Parc
du Doubs ainsi que le Parc Chasseral
01.09.2020
Il prend la forme d’un petit livret blanc et vert. A l’intérieur, on peut y inscrire les cours que l’on a suivis afin de
récolter des points. Celui ou celle qui aura récolté le plus de points d'ici l'année prochaine recevra un prix.
Dévoilé mardi, le « Passeport Citoyen 2030 » est un projet imaginé par l’Université populaire jurassienne (UPJ) et
parrainé par le Parc du Doubs et le Parc Chasseral. Sa mission : « former des citoyens critiques et responsables
» par le biais de cours dans le domaine du développement durable.
Un projet ouvert à tous
Le passeport est disponible au prix de 5 francs et est valable jusqu'au 30 juin 2021. /ddc

Pour mener ce projet à bien, l’Université populaire jurassienne est soutenue par le Parc du Doubs et le Parc
Chasseral.
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Vers une formation durable
UNIVERSITE POPULAIRE L'association jurassienne vient de lancer un concept de Passeport
citoyen 2030 visant à promouvoir les cours liés aux enjeux environnementaux et sociaux.
TEXTE ET PHOTO PAR MARISOL HOFMANN

Le coprésident, la secrétaire générale et l'administratrice de la section de Porrentruy de l'Université populaire jurassienne (à droite) en collaboration avec les représentants du Parc du Doubs et Parc Chasserai (à gauche) ont présenté hier le nouveau concept de passeport citoyen 2030.

université populaire ble, de promouvoir les cours et
jurassienne (UPJ), en autres activités de l'UPJ en lien
collaboration avec les avec cette thématique.

Parc du Doubs et du

de l'Agenda 2030

à notre échelle."
VALÉRIE PARRAT

Chasserai ont présenté hier, à
la presse, leur nouveau con-

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L'UPJ

cept de Passeport citoyen 2030.
L'objectif principal de ce projet

«Il nous tient également à

est de sensibiliser et former le

Il s'agit d'une manière

public à une thématique qui d'appliquer les objectifs de
s'inscrit dans l'air du temps, à
savoir le développement dura-

développement durable

coeur de renforcer les collabo-

rations autour de ce thème
avec des institutions partenaires poursuivant des buts similaires

telles que le Parc du
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Doubs et le Parc Chasseral afin donner une chance à toutes les meilleure cohésion sociale et
de toucher un plus large pu- personnes soutenant le pro- développer son bien-être phyblic», a souligné la secrétaire jet», ajoute-t-elle.
sique et psychique.
générale de l'association, Valé- Afin de pouvoir participer au
rie Parrat.
tirage au sort, un minimum de Une stratégie de relance
Désormais disponible au prix 25 points est toutefois requis. L'idée de créer un passeport cide 5 fr. dans n'importe quelle Le nombre de points auquel toyen 2030 est non seulement

institution de l'UPJ, le Passeport citoyen 2030 se présente
sous forme de livret. Il permet
à son détenteur de recenser les
cours ou activités liés aux enjeux environnementaux et sociaux suivis dans l'année dans

l'activité donne droit varie en née d'une volonté commune
fonction de la durée ou du type des différentes entités de l'UPJ
d'activité.
d'unir leurs actions en faveur
Le passeport citoyen 2030 fait du développement durable
office de clin d'oeil à l'Agenda mais répond également à une
2030, le plan d'action mondial nécessité de lui apporter un
de l'ONU et ses 17 objectifs de nouvel élan

tout l'Arc Jurassien et de récol- développement durable ODD.
ter des points lui donnant ac- «Il s'agit d'une manière de les
cès à différents avantages: des appliquer à notre échelle», exréductions sur les cours et acti- plique Valérie Parrat.
vités, des entrées gratuites à Les thèmes des cours de l'UPJ
toutes les conférences de l'UPJ à et les activités de son Bibliobus
partir de 30 points et un bon sont d'ailleurs souvent en lien
d'une valeur de 50 fr. à partir avec plusieurs de ces objectifs
de 50 points.
comme «Préserver et restaurer
les écosystèmes terrestres» ou
Clin d'oeil à l'Agenda 2030 «réduire les inégalités dans les
«Nous souhaitions également pays et d'un pays à l'autre».
récompenser les meilleurs ci- Ainsi, les cours et activités de

toyens 2030 par le biais d'un l'UPJ qui donnent droit à des
concours», a mentionné Valé- avantages sont signalés par
rie Parrat. «Un prix d'une va- quatre symboles représentant
leur de 300 fr. offert par les différents enjeux de dévelopParc Chasseral et du Doubs pement durable: réduire son
sera décerné au participant empreinte écologique et acayant obtenu le plus de points quérir les écogestes, améliorer

et un second gagnant sera dési- sa communication relationgné par tirage au sort afin de nelle, participer à une

L'UPJ connaît une baisse régu-

lière de la fréquentation, notamment pour les cours de langue et rencontre des difficultés

financières aggravées par la
crise du coronavirus. Elle a pu
obtenir une aide de 43 000 fr.

du Gouvernement jurassien
grâce au Fonds de solidarité et

attend une aide du canton de
Berne. «Cela fait quelques années que nos comptes sont dé-

ficitaires. Nos réserves sont
amoindries. Nous

pourrons

clôturer l'année sous réserve
de ces deux soutiens. Sinon
nous risquons de nous retrouver dans une situation très critique», a déclaré le coprésident
de l'UPJ Edouard Choffat.
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