
 
  

    News avril 2014 - n°13 

              Contact 

 

 

 

DEVELOPPEMENT   

Ouverture du premier Centre de Travail partagé dans le Haut-Jura 
A destination des travailleurs indépendants et des télétravailleurs, cet 

espace partagé localisé à Morez, répond aux besoins de chacun avec des tarifs 

adaptés aux usagers ponctuels comme aux usagers plus réguliers. 

Ouvert mi-avril, il est l’aboutissement d’une étude lancée par le Pays du Haut-Jura 

en partenariat avec la Communauté de communes Arcade. Il est ouvert à toutes 

personnes souhaitant visiter les lieux. 

En savoir plus  Contacter Tel : 03 84 33 13 18 

Contact : Alice HERBAUT-DUFOUR, Chargée de mission Pays 

 

 

ENVIRONNEMENT   

Life : réhabilitation fonctionnelle des tourbières du massif jurassien 
Le Parc s’est associé au Conservatoire d'Espaces Naturels de Franche-Comté, 

avec 4 autres partenaires pour monter un dossier de candidature Life 

(L’Instrument Financier pour l’Environnement). Le projet vient d’être accepté 

par Bruxelles. Sur 6 ans, des actions de restauration et de conservation seront 

ainsi possibles sur 60 tourbières du Doubs et du Jura, mais également la mise en 

œuvre d’un programme de sensibilisation du grand public à ces milieux naturels 

menacés. A suivre… 

En savoir plus 

Contact : Pierre DURLET, Chargé de missions Natura 2000 et Milieux Naturels 

 

 

Reconquête des milieux naturels et des pelouses sèches 
A Foncine-le-Haut, l’entretien des milieux de pelouses sèches et rocailles 

ponctués de buissons autour de la source de la Saine et au pied du mont Bayard,  

sera désormais assuré par des troupeaux de chèvres. Ces travaux de restauration 

de pelouses sèches (débroussaillage, coupe, mise en place de clôtures) réalisés cet 

hiver dans le cadre du Fonds d’Investissement pour la Biodiversité et la 

Restauration Ecologique (FIBRE) visent la conservation de la diversité et de la 

qualité de ces milieux maigres mais riches en espèces floristiques et faunistiques 

originales. 
En savoir plus 
Contact : Marie PARACHOUT, Chargée de missions Natura 2000 et Milieux Naturels 
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ÇA S'EST PASSÉ À LA MAISON DU PARC 

Le mois d’avril a été propice à de nombreuses visites et rencontres à la Maison du 

Parc. L’occasion d’échanges très fructueux : 

- Le 1 er avril,  une rencontre inter-parcs avec le Parc Jura Vaudois en vue d'une 

meilleure connaissance mutuelle et d'échanges sur les projets communs. 

- Le 2 avril, l’accueil de Monsieur le Préfet du Jura avec la visite de la plateforme 

bois à la Mouille.  

- L’accueil d’une délégation de membres du Comité Régional du Tourisme de 

Franche-Comté en amont d’un « eductour » à destination de journalistes de la 

presse nationale prévu les 7 et 9 juillet prochains. 

  
 

  

EXPOSITION A LA MAISON DU PARC  

Vendredi 16 mai : 

- 18h30 : vernissage de l’exposition « Forêts et climat dans le Haut-Jura » 

- 20h30 : conférence sur « Forêts et climat  dans le Haut-Jura »  animée par M. 

Eric Lucot et Daniel Joly, chercheurs à l’université de Franche-Comté ainsi 

qu’Alain Joveniaux, ornithologue. En parallèle de la conférence, une animation 

pour les enfants sera proposée. 

Exposition en visite libre jusqu'au 2 novembre 2014 

En savoir plus : 03 84 34 12 27 

  

    

  

 

  

ÉVÈNEMENTS 

Rendez-vous de mai  
De mai à août, le Parc propose concerts, balades, expositions et conférences sur 

l'ensemble de son territoire. Ces animations sont gratuites.  

- Jeudi 1er aux Pontets  : découverte des batraciens  

- Vendredi 2  à Fort-du-Plasne : découverte des batraciens 

- Samedi 3  à Lamoura : opération sauvetage de crapauds 

- Mercredi 7 à Lavancia : balade nocturne avec les crapauds des bords de Bienne 

- Dimanche 18 à Labergement-Sainte-Marie : Plusieurs expositions du Parc à la 

Maison de la Réserve du lac de Remoray pour «brochet en fête» 

- Dimanche 18 à Viry : à la découverte de la pie-grièche-écorcheur, étonnant 

oiseau de nos prairies 

- Samedi 24 à Lavans-lès-Saint-Claude : une journée sur la Roche Lézan 

- Samedi 24 à Labergement-Sainte-Marie : conférence "géologie et paysage" et  

balade paysagère sur la géologie 

Consultez et téléchargez le programme 
 

  

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

 

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