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L'AVANCÉE DU PROJET FILIÈRE BOIS 

Dans le cadre du programme Leader, le Parc naturel régional 

du Haut-Jura a lancé une démarche d'animation de la filière 

dans une perspective de rapprochement des différents acteurs 

et de promotion des coopérations interprofessionnelles. Un 

diagnostic de la filière bois du territoire a d'ores et déjà été 

présenté devant les acteurs locaux le 6 décembre 2012. Après 

cette première étape, des temps d'échanges et de travail avec 

les acteurs publics et privés de la filière se sont déroulés de 

janvier à avril 2013. Un travail de définition plus fin s'est 

engagé avec les partenaires du Parc pour qu'à l'automne 2013 

un plan d'actions soit proposé aux acteurs locaux, l'objectif 

étant de construire un projet de programmation pluriannuelle. 

Plus d'informations dans le prochain journal du Parc à paraître 

en juin 2013 : filière bois, bois construction, bois énergie... 

forêt et changement climatique   

 

En savoir plus 
Contact Parc : Edouard PROST  
  

  

 

DRÔLES D'ESPÈCES ! 

Un rapace avec une queue fourchue et des ailes 

allongées dans le ciel !  C'est un Milan ! Oui mais 

lequel ? Milan royal ou Milan noir ?  

L'un affectionne les milieux alternant zones 

arborées et prairies alors que l'autre niche souvent 

à proximité d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau. 

La population de l'un est relativement stable dans 

le Haut-Jura alors que les effectifs du second ont 

chuté du fait d'une profonde modification du 

paysage et des empoisonnements importants lors 

de traitements agricoles ou d'empoisonnements 

illégaux. Venez apprendre à les différencier. 

Nous vous proposons également de découvrir les 

principaux résultats d'un suivi effectué sur le 

Milan royal. Dans le cadre de la déclinaison 

régionale du Plan National d'Actions animée par 

la Ligue pour la Protection des Oiseaux de 

Franche-Comté, trois zones bénéficient d'un suivi 

intensif en Franche-Comté, dont une 

partiellement dans le Parc naturel régional du 

Haut-Jura, autour du Lac de Remoray.  

En savoir plus  
 Contact : Pierre DURLET 

  

  

 
 

  

 

JOURNÉES PACTES ENERGIE 

Le 21 mai 2013, à Besançon, se tiendra une 

journée de présentation de PACTES (Programme 

d'Accompagnement des Collectivités et des 

Territoires à l'Education et la Sensibilisation) à 

destination des élus et agents de collectivités. 

Ce programme européen, animé par l'AJENA, en 

partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-

Jura, vise à promouvoir les économies d'énergie 

via les changements de comportements. Il a 

notamment permis d'organiser des formations 

animées par le CPIE du Haut-Jura pour les agents 

territoriaux, auxquelles ont participé pas loin de 

130 agents de collectivités de Haut-Jura Saint-

Claude (communauté de communes, communes 

et Parc). 
  

 En savoir plus 

Contacts : Carole ZAKIN 
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BRAVO A LA COMMUNE DE MOREZ 

Le projet est lancé ! « Ouverture paysagère et 

agropastoralisme » pour redonner un peu de 

soleil, ouvrir le paysage et surtout améliorer le 

cadre de vie des habitants de Morez ! C'est un 

pari conséquent que s'est lancé la commune de 

Morez, qui est maître d'ouvrage du chantier, en 

partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-

Jura, le CRPF (Centre Régional de la Propriété 

Forestière), le bureau d'étude Forever de 

Prémanon et sur l'appui d'une étude paysagère 

menée par l'Université de Franche-Comté. 

Le projet se déploie en 3 étapes, une première 

phase pastorale a consisté à rouvrir et entretenir 

les parcelles par des moutons originaires des 

Rousses. L'étape en cours consiste en 

l'élimination des arbres dans la ville et une 

ouverture des forêts sur les pentes entourant la 

ville. Et enfin une amélioration des dessertes 

forestières afin d'exploiter durablement les forêts 

alentours. 
  

Contact : Jean-Yves VANSTEELANT 

 
 

 

 

BRAVO A L'ECOLE DE LAVANCIA 

L'école de Lavancia est mise à l'honneur 

sur le site de la Commission 

Européenne. Le poster «Engagé» de 

l'école, réalisé dans le cadre du Plan 

Climat Energie Haut-Jura, illustre le 

programme Energie Intelligente Europe 

sur le site de la Commission 

Européenne. 

En savoir plus 

Contact : Carole ZAKIN 

  
  

 
 

  

 

MOUVEMENT DANS L'ÉQUIPE 

Avant de nous rejoindre au Parc, Marie PARACHOUT, a occupé 

durant un an et demi une double fonction au Syndicat Mixte de la Loue 

à Pugey (25). En plus de l'inventaire des zones humides sur le territoire 

Loue Lison, Marie occupait le poste de Chargée de mission Natura 

2000. Depuis début mai, elle remplace François BAILLY-MAITRE au 

poste de Chargée de Mission des milieux. Elle aura en charge 

l'animation des projets Natura 2000 sur les sites : "Entrecôtes du 

Milieu" et du "Nanchez" ; les dossiers "espèces à plan de conservation" 

et celui de la restauration des pelouses dans le cadre de l'appel à projet 

FIBRE.  
 

  

  

 
   

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