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Parc naturel régional
Haut-Jura

Le Parc en actions n°2 - septembre 2012

 

Ce mois-ci,  la news « le Parc en actions » met en lumière deux concours organisés par  le Parc et ses partenaires.  Leur point

commun : le paysage. Ils font chacun la part belle à des habitants du territoire attachés à la qualité et au renouvellement de notre

patrimoine.

 

 

5ÈME CONCOURS PRAIRIES FLEURIES

Ce  concours  valorise  chaque  année  les  pratiques  agricoles  soucieuses  de

l'environnement. Après s'être intéressé aux  prairies de fauche, aux pelouses et

pâturages  extensifs,   le  concours  2012   aborde  les  prés  bois  et  pâturages

boisés. La nouveauté de l'année :  il  prend une dimension franco-suisse. Des

alpages situés sur le territoire du Parc Jura Vaudois et du Parc du Haut-Jura

sont en lice autour d'un patrimoine commun. Le jury international décernera un

prix  d'excellence  à  l'exploitant  présentant  le  meilleur  équilibre

agri-environnemental sur sa parcelle. Des collégiens de Pontarlier deviendront

également le temps d'une journée, jury du concours et attribueront le prix de

Jeunes Pousses.  Visites des alpages  les 19 septembre (FR) et 24 septembre

(CH).  

Contact : Jean-Yves Vansteelant

Pour suivre le concours

 

DU NOUVEAU DANS LES PAYSAGES DU

HAUT-JURA

Le  programme  européen  Leader  du  Parc  s'intitule

«  Haut-Jura,  l'énergie  du  territoire  ».  Il  donne  à  la

valorisation du bois  local  une  place  centrale,  notamment

dans le domaine de la construction. C'est dans ce cadre que

le  Parc  a  lancé  un concours  d'idées  destiné  à  créer  des

objets  plus  contemporains  pour  revisiter  le  mobilier  de

repos et de contemplation, le couvert de récupération d'eau

de pluie  en estive ou encore  l'abri  de berger.  Plus  de  80

équipes d'étudiants et d'artisans ont participé à ce concours.

Les prix ont été remis aux lauréats lors de l'inauguration de

l'exposition consacrée à ce concours, visible à la Maison du

Parc jusqu'au 5 janvier 2013.

 

Contact : Muriel VERCEZ 
 

En savoir plus

 

DRÔLES D'ESPECES !

Cette rubrique vous présente à chaque édition un animal ou

une plante du Haut-Jura, à fort potentiel biodivertissant ! Et

une étude réalisée par le Parc

Ce mois-ci les azurés et l'azuré de la croisette.

Ce papillon bleu a des moeurs très spéciales : il trompe son

monde pour  bénéficier  du gîte  et du couvert gratuit d'une

fourmilière pendant l'hiver et assurer ainsi sa survie pendant

la saison froide ! Par  contre,  c'est « sauve qui  peut » au

printemps ! Mais heureusement la gentiane croisette prend le

relais. Découvrez sa vie dissolue !

Contacts : Thomas MAGNIN-FEYSOT et Julien BARLET

En savoir plus

L'équipe du Parc

Françoise  Thurel,  chef  du  service

tourisme au Parc depuis 2008 rejoint le

Parc  national  de  Port  Cros  comme

chargée de mission tourisme durable.

Carole Zakin (en médaillon) remplace

Guillaume Gardette comme chargée de

mission  énergie.  Elle  vient  du  Parc

naturel régional des Bauges.

 

 

 

La Lemme retrouve
ses courbes de jeune
fille 

La remise en eau de la rivière a eu

lieu le 11 septembre. Le chantier

doit maintenant se poursuivre en

direction du Lac-des-Rouges-

Truites, autour de la Lemme et du

Galavo.

Contact : Pierre Durlet

Suivre le chantier

 

Appels à projets aux
écoles

Vous êtes enseignant et vous souhaitez

mettre en place un projet avec vos

élèves...

Le Parc lance auprès des

établissements scolaires des appels à

projet sur des thèmes liés aux enjeux du

territoire du Parc du Haut-Jura. Les

projets sont à déposer jusqu'au 15

octobre.

Contact : Marie Dauvergne

 

En savoir plus
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