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E-TOURISME 

Encore plus de Haut-Jura ! 
  

Du nouveau, avec un site Internet et une application mobile qui vont donner envie à 

tous les touristes de venir et de séjourner dans le Parc. Sur le site, ils trouveront 

toutes les informations pour imaginer et préparer leur séjour en accord avec nos 

valeurs  (écolabels, écomobilité, visites et découvertes guidées, produits des 

coopératives locales, ...). Lire la suite... 

Contact : Florian MARGUET, Chargé de mission Tourisme 

Contact : Louis-Pierre MARESCHAL, Chef du Pôle Ressources 

 

 

ENVIRONNEMENT 

Enquête auprès des communes et démarche zéro pesticides 
  

Les pesticides sont usages courants pour les communes pour désherber l'espace 

public dans le but d'assurer la propreté du cadre de vie. Ceci n'étant pas sans danger 

pour l'homme comme pour l'environnement, une enquête a été lancée par la 

FREDON Franche-Comté (Fédération RÉgionale de Défense contre les Organismes 

Nuisibles), la Région Franche-Comté et  l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée 

Corse à destination des collectivités franc-comtoises.    A suivre: les résultats de 

cette enquête qui permettront de mettre en oeuvre des actions adaptées. 

En savoir plus 

Bertrand DEVILLERS, Chargé de mission qualité des eaux 
 

  

SPORT-CULTURE-ENVIRONNEMENT 
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J'organise un éco-évènement 
  

Les organisateurs d'évènements sportifs, culturels disposent désormais d'outils 

pratiques pour limiter au maximum les impacts environnementaux, sociétaux et 

économiques liés à la préparation et au déroulement de ces évènements. Le Parc  et 

le CFPPA de Montmorot ont travaillé ensemble à la réalisation d'un guide d'aide à la 

préparation et au bon déroulement de tels évènements.    

En savoir plus 

Contact : Florian MARGUET, Chargé de mission Tourisme 

 

 

ATELIERS DU TOURISME 

Demandez le programme 
  

Vous êtes acteurs touristiques du Haut-Jura, ce programme concocté par le Parc, le 

CFPPA de Montmorot et la Région Franche-Comté vous est tout spécialement dédié, avec 

des modules de formation consacrés à des thèmes « classiques » mais également à des 

nouveautés telles que la connaissance de la forêt haut-jurassienne, l’innovation ou le 

design dans les savoir-faire… et les incontournables ateliers de découverte des produits 

alimentaires.  

Consultez le programme 

Inscriptions 

Contact : Florian MARGUET, Chargé de mission Tourisme 

 

  

EVENEMENT : 

Atelier vacances à la Maison du Parc 
  

Venez découvrir le programme des ateliers proposés par la Maison du Parc du Haut-

Jura pour les vacances d'hiver:  

- atelier cuisine au Bleu de Gex: mercredi 5 mars 

- les petits scientifiques de la neige : mercredi 13 mars 

Ateliers gratuits, à partir de 14h, les places sont limitées, inscription indispensable.  

Pour s'inscrire 

En savoir plus 

Contact : Matthieu BOURGET, Chargé de mission évènementiel 

 

  

DRÔLES D'ESPÈCES : 

Grenouille rousse et crapaud commun 
Les deux espèces d’amphibiens les plus communes dans le Parc sont le 

Crapaud commun et la Grenouille rousse, leurs activités vont bientôt 

reprendre, avec le retour des jours pluvieux … 

Le crapaud est quasiment incapable de sauter et se déplace en marchand, 

contrairement aux grenouilles qui sautent, tous deux partagent leurs vies entre 

milieux humides et milieux terrestres 

Lire la suite 

Contact : Pierre DURLET, Chargé de mission Natura 2000 et milieux 

humides 
 

  

http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-143&2&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-143&3&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA
http://www.calameo.com/read/002430207b6406652ba83?page=2
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-143&17&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-143&3&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA
mailto:n.regad@parc-haut-jura.fr
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-143&7&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-143&6&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA
http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/environnement/especes-milieux/une-.263-280-512__816.php
http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/environnement/especes-milieux/une-.263-280-512__816.php
http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/environnement/especes-milieux/une-.263-280-512__816.php


SCHEMA DE DESSERTE 

Étude schéma de desserte de la Haute-Chaîne 

Après 3 ans de concertation, le schéma de dessertes sylvo-pastorales des Crêts du 

Haut-Jura  (dans l’Ain), dont le Parc assurait la maitrise d’ouvrage, est  terminé. 

 Il est le fruit de discussions, longues, parfois difficiles, mais finalement fructueuses, 

entre les représentants des propriétaires,  des exploitants agricoles, des forestiers, 

des naturalistes  et des autres usagers de Haute-Chaîne, ceci en présence des élus. 

 Cet outil offre désormais une vision précise des dessertes existantes (646 km de 

routes et pistes forestières et pastorales sur les 18.704 ha concernés) et de l’état des 

convergences actuelles, entre l’ensemble des partenaires locaux, en termes de 

création-amélioration de la desserte.  

L’un des principaux défis a été de concilier les forts enjeux environnementaux (le 

schéma recouvre la totalité de la réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne),  

avec d’une part  le souhait des propriétaires, des forestiers et des alpagistes 

d’accéder le plus aisément possible  à des secteurs encore  mal ou pas desservis, ceci  afin d’y exercer leurs activités, et 

d’autre part  la nécessité de maitriser la pénétration dans les espaces sensibles. 

Le schéma de dessertes ne vaut pas autorisation de travaux, chaque futur  porteur de projet devra  monter un dossier de 

faisabilité qui sera soumis, pour avis et autorisation, aux instances locales et nationales compétentes. 

Contact : Anne-Sophie VINCENT, Chargée de mission Gestion environnementale 

 

  

BRAVO 

A la classe de CM2 de  Stéphane Breniaux aux Rousses et à Sylvie Bonnefoy! Ils 

ont trouvé la bonne réponse au quiz de janvier et remportent un agenda perpétuel du 

Parc.  Le jeu continue...votre quiz sera en ligne le 1er mars. Répondez par mail 

5 gagnants + 1 classe seront tirés au sort chaque mois. Ils remporteront un lot. 

Bonne chance! 

  

Contact : Anne-Sophie VINCENT, Chargée de mission Gestion environnementale 

 

  
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce type de message, merci de cliquer sur ce lien  
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