Un code couleur (voir au verso) vous situe
rapidement dans quel grand type de milieu
vous avez des chances de rencontrer l'espèce
ou l'habitat que vous présente la fiche que
vous avez entre les mains.
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Mode d’emploi

Les fiches que vous avez entre les mains
vous donnent un aperçu de la richesse du
patrimoine naturel du Parc naturel régional du
Haut-Jura. Elles font partie d'une collection
qui a vocation à être enrichie au fil des années.
Elles se veulent riches en informations scientifiques mais compréhensibles par tout un chacun et surtout utilisables lors de vos balades
sur les centaines de kilomètres de sentiers de
randonnée que vous offre le territoire.
Vous pourrez les emmener sur le terrain ; elles
sont en effet pelliculées, c'est-à-dire protégées
pour une utilisation en plein air (attention
néanmoins, elles ne sont pas imperméabilisées).

Les symboles figurant en haut à gauche des
fiches vous permettent rapidement de savoir si
vous avez à faire à une fiche :

habitat naturel

le niveau de protection de l'espèce ou de
l'habitat naturel,

du territoire.
En 2008, le Parc compte :
113 communes adhérentes localisées

mammifère

sur 3 départements (Jura, Doubs, Ain)
et 2 régions (Franche-Comté et Rhône-Alpes).

amphibien

Pour découvrir le patrimoine exceptionnel
du Haut-Jura, n'hésitez pas à venir visiter
la Maison du Parc qui vous propose des

reptile

I

les confusions possibles avec d'autres
espèces ou d'autres milieux,

expositions (permanentes et temporaires)
interactives, ludiques et pédagogiques.

I

un descriptif de l’habitat ou de l'espèce
concernée,

a été créé le 10 février 1986 pour préserver
socio-économiques et environnementales

flore

I

quelques clés d'observation pour reconnaître facilement l’espèce ou le milieu naturel,

Le Parc naturel régional du Haut-Jura
et mettre en valeur les richesses culturelles,

Toutes les fiches de la collection se présentent
de la même façon. Vous y trouverez :
I

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DU HAUT-JURA

poisson

Nos coordonnées pour en savoir plus :

I

des éléments plus scientifiques sur la biologie, l'évolution, la reproduction…,
I

les facteurs de régression de l'espèce ou du
milieu en question,

Maison du Parc naturel
insecte

39310 Lajoux

I

quelques gestes que vous pouvez faire,
quelques précautions que vous pouvez prendre
pour, à votre niveau, participer à la préservation de notre patrimoine naturel commun.

régional du Haut-Jura

tél. 03 84 34 12 30
oiseau

parc@parc-haut-jura.fr
http://www.parc-haut-jura.fr

