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Cette première "Lettre" de 2013 est aussi pour nous l'occasion de vous présenter nos voeux sincères pour une très belle année à 

venir et en souhaitant que vous trouverez toujours un intérêt renouvelé à découvrir et à suivre l'avancée des actions, qu'ensemble, 

nous conduisons sur le Haut-Jura...  

  

  

SCOT HAUT-JURA C'EST PARTI ! 

SCOT ? Quezaco ? C'est un projet de territoire pour lequel les élus auront à déterminer 

quelles orientations d'aménagement sont souhaitables et être en capacité de répondre à 

trois questions : Quoi ? Où ? Comment ?  

Quoi : quel développement pour notre territoire en termes de population, emplois, 

agriculture, commerces, services, infrastructures, etc. ? 

Où localiser le développement et sous quelles formes ? 

Comment organiser notre territoire pour être attractif tout en préservant et valorisant la 

biodiversité, les ressources naturelles et le cadre de vie ?  
Pour autant, les choix effectués dans ce schéma ne seront pas figés dans le temps, les effets 

du SCOT sur le territoire devant être évalués tous les 6 ans permettant ainsi d'adapter le 

projet aux réalités. 
  En savoir plus  Contact Parc : Benjamin GUISLAIN  
 

  
 

 

CONCOURS PRAIRIES FLEURIES : UNE 

RECONNAISSANCE TRÈS INTERNATIONALE !  

Le 10 janvier dernier s'est déroulée la remise des prix du 

concours transfrontalier des Prairies Fleuries 2012, 

organisé par les Parcs naturels régionaux du Haut Jura et du 

Jura Vaudois sur leurs pâturages boisés. Pour l'occasion, le 

concours a été accueilli en Suisse, au siège de l'Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN), à 

Gland.  

Cette cérémonie a permis de présenter les liens existants 
entre les concours de Prairies Fleuries et les politiques 

menées par les Parcs organisateurs. Jean Gabriel Nast, 

Président du Parc naturel régional Haut Jura, et  Olivier 

Schär, Directeur du Parc naturel régional Jura Vaudois  ont 

réaffirmé la volonté des deux Parcs voisins de mener des 

actions communes.  

Les représentants des organisations internationales 

présentes, Mr Commenville pour l'UICN et Mr Salathé 

pour RAMSAR ont signalé l'intérêt que portent leurs 

organisations aux actions de concertation agro  - 

environnementales comme l'est le concours des Prairies 

Fleuries. 

En savoir plus  
  

Contact : Jean-Yves VANSTEELANT 

 
 

  

 

DRÔLES D'ESPÈCES !  

« 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 en lien avec ces 

espèces...par le Parc  

Ce mois-ci le Triton crêté   

Quel est donc cet amphibien avec sa grande crête ? Il vit 

dans des eaux stagnantes relativement chaudes, riches en 

végétation, comme des mares et des plans d'eau bien 

ensoleillés, parfois des abreuvoirs ou des carrières. Espèce 
très sensible à toute pollution aquatique, il est un très bon 

indicateur écologique. Venez apprendre à le reconnaître 

parmi les autres Tritons ! 

  
Nous vous proposons également de découvrir les 

principaux résultats d'une étude menée sur les amphibiens 

du site Natura 2000 du Plateau du Lizon.  
  

 En savoir plus 

Contact : François BAILLY-MAITRE  

  

 
 

 

 

Bravo à la Transjurassienne  

Fruit d'un travail d'équipe mené de concert par TransOrganisation, 

le Groupe Tétras Jura et le Parc naturel régional du Haut-Jura, 

avec l'appui d'un comité de pilotage présidé par le Sous-Préfet de 

Saint-Claude, les propositions de tracés 2013 ont été  presque 

toutes validées (4 sur 5). La qualité des dossiers rendus a été 

soulignée par les services de l'Etat. Cela ne s'est pas fait en un 

jour, mais résulte d'échanges réguliers, de rigueur, d'organisation, 
de discussions bien sûr... Un partenariat fructueux donc pour cette 

épreuve emblématique du Massif Jurassien. Une validation 

attendue et méritée. 

Contact : Anne-Sophie VINCENT 

 
 

 

 

Bravo à la ville de St-Claude 

La commune de Saint-Claude s'attache depuis plusieurs 

années à prendre en compte les impacts d'un affichage non 

maîtrisé sur le cadre de vie quotidien. C'est un long travail 

jalonné de négociations et de discussion avec les acteurs 

économiques. Il se concrétise aujourd'hui par un toilettage 
des entrées de la ville qui redonne de la perspective et de la 

visibilité aux informations dont les usagers ont réellement 

besoin. Un renforcement du jalonnement viendra compléter 

le dispositif. Saint Claude rejoint donc les nombreuses 

communes qui se sont engagés dans cette voie. 
  

Contact Parc : Louis-Pierre MARESCHAL 

 
 

 

Mouvement dans l'équipe 

Luce Demingeon, nous vient de la région parisienne où elle 

à travaillé à la CCIP. Depuis cet hiver elle remplace  

Benjamin Guislain au poste d'animatrice du Pays du Haut-

Jura. Des échéances importantes sont à venir elle devra 
notamment accompagner les EPCI sur des projets 

stratégiques  du territoire (développement économique, 

services à la population),... 

 
 

 
 

Mouvement dans l'équipe 

Maud Lacroix est haut-jurassienne, elle rejoint l'équipe du 

Parc, en remplacement d'Alexina Vandelle actuellement en 

congés maternité.  En charge de l'évènementiel et de 

l'accueil à la Maison du Parc pour une année elle 
accompagnera aussi  l'équipe dans l'animation, la 

promotion de la Maison du Parc, et la communication web. 

  
  
  
  
  

  

http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-106&19&yzQ02CP5Yf4cth41t3ww9Q
http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/economie/action-agricole/concours-prairies-fleuries-2012.263-308-281__898.php
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-106&18&yzQ02CP5Yf4cth41t3ww9Q



