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LE DÉFI FAMILLES A ÉNERGIE POSITIVE, C'EST PARTI !  

Vous habitez dans le Parc naturel régional du Haut-Jura et vous souhaitez vous engager 

pour le climat ? Vous voulez réduire vos consommations énergétiques de façon ludique 

et mettre amis,  collègues, parents et enfants à contribution ? Le défi Familles à Energie 

positive est fait pour vous ! 

Le Parc en partenariat avec l’AJENA et le CPIE du Haut-Jura vous invite à participer à 

cette première édition. 

Pour s'inscrire    

Contact : Carole ZAKIN, Chargée de mission  Energie Plan Climat 

 

7ème CONCOURS DES PRAIRIES FLEURIES  

Pour la 3ème année, le Parc Jura Vaudois et celui du Haut-Jura se sont associés à 

l’occasion du concours prairies fleuries orienté sur les prairies permanentes  humides. 

11 exploitants étaient candidats et c’est Hubert-Lizon au Cire des Rousses qui a obtenu 

le premier prix lauréat équilibre agri-écologique ; Pierre-André Golay à l’Orient 

(Suisse)  obtenant le prix spécial Jury  Gestion environnementale. Côté prix des jeunes 

pousses,  c’est vers Phanuel Lacroix de Bois- d’Amont  que ce sont portés les voix des 

collégiens. 

En savoir plus 

Contact : Jean-Yves VANSTEELANT, Chargé de mission Agri-environnement 

  

 

A l’occasion de ce concours, dans le cadre d’une démarche originale de valorisation de 

ces milieux, Boris Jollivet a capté les sons dans les prés de fauche et les échanges entre 

agriculteurs et « experts ». 

En savoir plus 

Contact : Marie-Pierre REYNET, Chargée de mission Culture 

  

 

 

 

 

MOREZ S'ENGAGE DANS UN PASTORALISME PAYSAGER  
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Lutter contre la fermeture des paysages pour améliorer le cadre de vie des habitants tout 

en conservant un écrin à haute valeur environnementale, tel est le double enjeu que s’est 

fixé Morez ! 

Au final un projet de reconquête paysagère, environnemental  et pastoral a été mené en 

partenariat avec le Parc. Dès cet automne, des travaux de recréation de zones pastorales 

à haute valeur naturelle compléteront ceux engagés en 2012. Ils renforceront 

l’attractivité du territoire mais aussi permettront le maintien d’exploitations agricoles 

locales. 

En savoir plus 

Contact : Jean-Yves VANSTEELANT, Chargé de mission Agri-environnement 

  

 

LES RENDEZ-VOUS D'OCTOBRE A NE PAS MANQUER  

Vendredi 3  aux Moussières , balade découverte « De la tourbe à la tourbière »  

Samedi 4 à Etival, balade découverte « La vie trépidante d’un arbre mort » 

Samedi 4 à La Pesse : Concert en site sonore, Cabadzi en acoustique  

Mercredi 8 à Confort , déambulation en alpages et concert au chalet de Varambon 

Du jeudi 9 octobre au jeudi 30 à Oyonnax : Exposition Montagnes du Jura, géologie et 

paysages  

Vendredi 10 à Oyonnax, Conférence géologie et paysage  

Samedi 11 aux Rousses : «  Du lac à la tourbière » 

Samedi 11 à Oyonnax, Balade paysagère  

Samedi 11 aux Bouchoux,  concert de poésie sonore  

Samedi 11 à Saint-Claude, lecture concert  

Dimanche 12 à Lavans-les-Saint-Claude, concert de poésie sonore  

En savoir plus 

Contact tel : 03 84 34 12 30  

  
 

LANCEMENT DU LIFE TOURBIERES DU JURA  

Le 29 septembre, ce programme ambitieux de réhabilitation du fonctionnement des 

tourbières du massif jurassien a été lancé à Frasne, en présence de nombreuses 

personnalités et partenaires. Une volonté réaffirmée à l’échelle régionale et sur le 

territoire du Parc et ceci pour 6 ans ! 

  

Life Tourbières 

En savoir plus 

Contact : Pierre DURLET, Chargé de Mission Natura 2000 Life tourbières 

 

BRAVO  

L’action « forêts et forestiers du Haut-Jura face au changement climatique » du Parc 

a été nominée et récompensée fin septembre dans le cadre des trophées « Adaptation 

climatique et territoire 2014 ».  Bravo aux partenaires et aux chercheurs de 

l’Université de Franche-Comté, à l’Office National des Forêts et au Centre régional 

de la Propriété Forestière qui ont œuvré à ce succès lors des actions de recherche, de 

formation et de sensibilisation ! 

En savoir plus 

Contact : Carole ZAKIN, Chargée de Mission Energie Plan Climat 
 

 N'hésitez pas à relayer ces infos sur vos sites et supports ! 
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