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ENVIRONNEMENT 

Restauration des pelouses sèches et réouverture de coteaux 
Permettre le pâturage d’un troupeau de chèvres laitières sur 8 ha qui n’étaient 

plus pâturés depuis des années et de ce fait, préserver la biodiversité et réouvrir 

le paysage à proximité immédiate des zones urbanisées, c’est devenu possible 

sur le communal de la lézine du Patay à Saint-Lupicin !  

Ces travaux de restauration des pelouses sèches (débroussaillage, coupe, mise 

en place de clôtures) programmés dans le cadre du Fonds d’Investissement pour 

la biodiversité et la restauration écologique (FIBRE), seront prochainement 

inaugurés. Suivront ceux qui s’achèvent prochainement sur Foncine-le-Haut et 

Châtel-de-Joux. D’autres encore sont programmés d’ici à la fin de l’année. 

En savoir plus 

Contact : Marie PARACHOUT, Chargée de mission Natura 2000 et milieux naturels 

 

  

PATRIMOINE 

Matériaux et savoir-faire traditionnels du bâti dans le Haut-Jura 
Grâce à une journée d’échanges autour du patrimoine bâti, des matériaux et des 

savoir-faire traditionnels, le Parc souhaite mettre en débat les actions à venir, les 

partenariats sur lesquels s’appuyer et les patrimoines du territoire à préserver. 

Cette rencontre inscrite dans le cadre du programme Interreg franco-suisse est 

organisée avec l’Association Romande des Métiers du Patrimoine Bâti et le 

Musée de Plein Air des Maisons Comtoises et donnera lieu à une restitution. A 

suivre…En savoir plus 

Contact : Muriel VERCEZ, Chargée de mission architecture 
 

 

PLAN CLIMAT ÉNERGIE 

Etival : 100 % de l'électricité sera 100 % renouvelable 
Etival a signé un contrat de 1 an avec Enercoop, fournisseur écologique, coopératif et 

solidaire. Ainsi, toute l’électricité consommée par la commune en 2014, sera d’origine 

renouvelable (solaire, éolien, hydraulique et biogaz).  

La commune vient d’être labellisée «villes et villages étoilés 2013» et rejoint à ce titre 

Ponthoux et Leschères. Un exemple à suivre. 

En savoir plus 

Contact : Carole ZAKIN, Chargée de mission énergie 
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BILAN D'ACTIVITÉS 

A télécharger 
Toute l’année 2013 résumée en 15 pages pour comprendre le Parc et ces actions. 

Une année riche en réalisations avec un engagement fort des collectivités 

adhérentes  et des  partenaires.  

Pour le consulter 

Contact : Louis-Pierre MARESCHAL, Responsable de pôle 

  

 

  

EVENEMENTS  

Le Haut-Jura a tenu salon 
A l’occasion du 51ème salon de l’agriculture, le Parc présentait ses richesses sur le 

stand aux couleurs de «l’Originale Franche-Comté», tenu par la Région Franche-

Comté, le Comité régional du tourisme, le Comité de promotion des produits 

régionaux et des producteurs francs-comtois. 

... et les prairies fleuries étaient à l'honneur 

La richesse floristique Franc Comtoise n’était pas en reste, puisque le 24 février le 

lauréat 2013 du concours de Prairies Fleuries Haut Jura – Jura Vaudois,  Léon Gros 

a représenté le Haut-Jura lors de la remise des prix nationaux par M. Le Foll, Ministre de l’Agriculture. Une belle 

rencontre avec les 34 autres lauréats et territoires organisateurs de ce concours.    

  

 

 

En avril, la géologie s'expose 
Comment et quand se sont formées les roches du Jura, quelles traces ont laissé 

les grands glaciers, que nous racontent les paysages que nous avons sous les 

yeux ? Autant de questionnements auxquels l’exposition «Montagnes du Jura, 

géologie et paysages» mise à disposition par le Conseil Général du Jura,  

apporte des clefs de compréhension. Du 2 avril au 29 juin : dans le Doubs à la Rivière-Drugeon (mairie). 

 Vernissage : vendredi 18 avril à 18h00. Entrée gratuite et accessible à tous. 

En savoir plus 

Contact : Alexina VANDELLE, Chargée de mission éducation au territoire 

 

 
 

Natura 2000 : A la découverte des rapaces nocturnes 
Venez découvrir ces chouettes et hiboux qui se cachent dans nos forêts de montagne, 

patrimoine naturel exceptionnel et surprenant. 

Rendez-vous le vendredi 18 avril à 18h, à Mouthe, Parking de Chez Liadet. Durée : 2h. 

Gratuit 

Matériel à prévoir : bonnes chaussures et vêtements chauds. 

Contact LPO : Guillaume PETITJEAN : 06 84 12 84 16 

 

  

MAISON DU PARC 

Exposition  
Du 4 au 6 avril, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art,  l’accès à la  

Maison du Parc sera gratuite les après-midi. Venez découvrir l’exposition temporaire 

«Bleu de Gex, moi je l’aime» ! 

En savoir plus 

JEMA 
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Ateliers vacances  
Pour les vacances de Pâques, venez participer aux  ateliers «le petit fromager-

fabrication de fromage»  proposés par la Maison du Parc et animés par les Amis du 

Comté. 

Les mercredis 23 et 30 avril. Ateliers gratuits, à 14h30, les places sont limitées.    

Inscriptions indispensables au 03 84 34 12 27 

Contact : Matthieu BOURGET, Accueil Maison de Parc   

 

 

 

 

  

ÉQUIPE DU PARC 

Bienvenue 
A Alice Herbaut-Dufour qui succède à Luce Demangeon sur le poste « Pays ». Elle a 

entre autre en charge les dossiers  Espace de travail partagé  et  le schéma local de santé 

et la préparation des projets dans le cadre du futur contrat. 

Contact : Alice HERBAUT-DUFOUR, Chargée de mission Pays 
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