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COMMUNIQUE DE PRESSE 

30 avril 2019 

 

Atlas de la biodiversité de la Grandvallière, action !  
 

 

 

 

La Communauté de Communes de la Grandvallière, le Parc naturel régional du Haut-Jura et 
les associations naturalistes locales réalisent un Atlas de la biodiversité intercommunal, projet 
qui vise à une meilleure connaissance et prise en compte de la biodiversité sur le territoire de 
la Grandvallière, notamment dans l’aménagement de son territoire et le plan local d’urbanisme 
intercommunal en cours de réalisation.  

Nous souhaitons construire cet atlas avec la participation de l’ensemble des acteurs du 
territoire : élus, habitants, acteurs économiques, associations... 

 

Comment participer à l’Atlas de la biodiversité de la Grandvallière ? 

Livret « En quête de biodiversité » 

Découvrez sous un angle original le paysage et les milieux naturels de La Grandvallière ! Ce 
livret est composé de cinq questionnaires correspondant à cinq grands types de paysages 
rencontrés dans la Grandvallière : forêt, milieux ouverts (prairies, pelouses sèches, 
tourbières...), milieux aquatiques, village, parcs et jardins. En répondant à ces questionnaires, 
chaque habitant pourra se faire une idée du potentiel d’un milieu naturel en terme de 
biodiversité et de sa richesse floristique et faunistique. Chaque question fait écho à des pistes 
d’actions favorables à la biodiversité que chacun peut mettre en place dans ses espaces de 
nature (jardins, espaces verts, forêt, terres agricoles, bâti...). 

 

Inventaire participatif, partagez vos observations ! 

Si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos observations de paysages et vos résultats 
issus de ce livret. Il en va de même pour vos rencontres avec une plante ou un animal. Cet 
inventaire participatif nous aidera à mieux connaître et protéger le patrimoine naturel de la 
Grandvallière. 

Pour transmettre vos observations, rendez-vous sur :  

https://frama.link/biodiversitegrandvalliere ou par mail à : parc@parc-haut-jura.fr  
  



 

 

 

Sorties nature et atelier de concertation 

Des animations sont proposées pour faire vivre cet atlas de la biodiversité : 

• Samedi 4 mai après-midi : Forêt, qui es-tu ? – Enquête à Saint-Pierre. 

Informations et inscriptions : CPIE du Haut-Jura : 03 84 42 85 96 • contact@cpie-haut-jura.org 

• Samedi 25 mai après-midi : Prairie, quelles pratiques agricoles pour quelle biodiversité ? 
Observations faune/flore et échanges sur la question à la Chaux-du-Dombief. 

Informations et inscriptions : LPO Franche-Comté : 03 81 50 43 10 • 06 98 95 45 13 • franche-
comte@lpo.fr 

• Samedi 15 juin après-midi : Explorons la Mare ! - Inventaire participatif de sa faune et de sa 
flore à Chaux-des-Prés, commune de Nanchez. 

Informations et inscriptions : CPIE du Haut-Jura : 03 84 42 85 96 • contact@cpie-haut-jura.org 

• Samedi 14 septembre après-midi : Paysage et biodiversité : Entre prairies et tourbière 
Observations faune/flore et lectures de paysage au Lac-des-Rouges-Truites. 

Informations et inscriptions : LPO Franche-Comté : 03 81 50 43 10 • 06 98 95 45 13 • franche-
comte@lpo.fr 

• Vendredi 27 septembre, 20h à Saint-Laurent-en-Grandvaux, salle de la Sittelle : atelier de 
concertation vous invitant à échanger et partager vos idées sur l’intégration de la biodiversité 
dans La Grandvallière : aménagement du territoire, activités, tourisme… 

Informations et inscriptions : CPIE du Haut-Jura : 03 84 42 85 96 • contact@cpie-haut-jura.org 

 

 

 

Ce projet est mené à l’initiative de la Communauté de Communes de La Grandvallière et du 
Parc Naturel Régional du Haut-Jura. Il bénéficie du soutien financier de l’Agence Française 
pour la Biodiversité, de la Région Bourgogne Franche-Comté et de l’Etat.  

Il est animé par différentes structures, en partenariat : 

• LPO - Ligue pour la protection des oiseaux de Franche-Comté  

• CPIE - Centre permanent d'initiatives à l'environnement du Haut-Jura 

• Conservatoire botanique national de Franche-Comté / Observatoire régional des 
invertébrés 

• Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté 

• Sigogne 
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