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News Actions souffle sa première bougie, et vous êtes de plus en plus nombreux(ses) à la suivre régulièrement. Notre volonté est de relayer vers vous 

une information qui puisse refléter au mieux dans sa diversité l'activité du Parc ainsi que des attentions envers nos partenaires engagés dans une 

même dynamique... Évoquer bien sûr les actions qui se terminent mais tout autant celles qui débutent ainsi  que les points d'étapes principaux de 

celles en cours.  

Toute l'équipe reste bien sur à l'écoute de vos attentes et de vos propositions et vous souhaite une bonne lecture … 

  
UN VASTE PROJET POUR LE MONT D'OR 

Situé sur la commune des Longevilles Mont d’Or,  ce site naturel 

emblématique du Haut Doubs, est un des plus attractifs et des plus 

fréquentés du territoire du Parc en période estivale. Au fil des temps 

cet afflux de visiteurs  se traduit par  une érosion de la crête du 

Mont d’Or, des conflits d’usage sur la route d’accès,  un impact 

visuel du parking au sommet. L’information présente, également 

ancienne, se doit d'être reprise. 

A la demande de la commune des Longevilles Mont d’Or,  le Parc 

engage en 2013 une étude de programmation globale . 

Plus d'infos 
Contacts : Gilles PROST, Anne-Sophie VINCENT   

FILIÈRE BOIS 
  
Engagés à l'automne 2012 sur la commune de la Mouille par le syndicat mixte du 

canton de Morez, les travaux de construction de la plateforme intercommunale de 

stockage bois énergie sont en voie d'achèvement. Coté bâtiment, le bois provient de la 

commune de Morbier, le sciage a été assuré par la scierie Grandpierre à Châtel-de-

Joux, le montage de la structure et de la charpente par l'entreprise La Pessière. Coté 

plaquette forestière, cet équipement permettra de desservir dès l'hiver prochain, les 

réseaux de chaleurs  de Morez, Les Rousses, Prémanon et Longchaumois à partir d'une 

ressource issue des forêts communales.  
Plus d'infos 
Contact : Edouard PROST 

DESCARTES 
  
Quelles communautés de communes composent le Parc ? Quelle est la densité de population de ma commune ? Quels sont les monuments historiques 

proches de chez moi ? 
  

  
En juillet 2013, le Parc répond à toutes ces questions (et à bien d’autre encore) grâce à son portail de 

cartographie en ligne : Descartes. La plateforme donne accès à un ensemble de cartes accompagnées par 

leurs notices qui expliquent les différentes informations visualisées (définition de la ZNIEFF, conseils pour 

la bonne gestion d’une zone humide, intérêt de l’élaboration d’un SCOT, …). 
 
Les cartes proposées se répartissent selon les deux objectifs de Descartes. Les premières visent à présenter 

le territoire dans sa globalité et à fournir des informations générales sur ce qui le compose : réseau 

hydrographique, maillage administratif, routes d’intérêt paysager, … Quant aux secondes, elles contiennent 

des données plus détaillées pour, notamment, servir de support à la prise de décision et expliciter le Plan de 

Parc. 

Ceci dit, la totalité des cartes est accessible par tous et pour tous. 

Bonne visite cartographique du Parc naturel régional du Haut-Jura !  
Plus d'infos 
Contact : Louis-Pierre MARESCHAL 

   

GTJ 
  
Depuis le 26 juin 2013, le Topoguide des Grandes Traversées du Jura à cheval est disponible aux éditions 

Chamina à partir de 15.50€. Ce topoguide retrace les 19 étapes d’un parcours de 500km qui traverse les 

montagnes du Jura. Sur le même concept que les autres GTJ, vous retrouverez les hébergements aptes à vous 

accueillir avec le nécessaire pour les chevaux. 
  

  
Plus d'infos 
Contact : Claire BONNEVILLE 
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DRÔLE D'ESPÈCE 
  
Dans une grotte, une chauve-souris (ou chiroptère) qui hiberne avec la tête en 

bas, le corps enveloppé dans ses ailes, un nez en fer à cheval. Pas de doute, il 

s’agit d’un Rhinolophe. Petit ou Grand Rhinolophe ? Facile, le Petit 

Rhinolophe est le plus petit représentant de la famille avec un cinquième du 

poids de son cousin le Grand Rhinolophe.  

Pendant la belle saison, ces mammifères sont actifs du crépuscule jusqu’à 

l’aube et ils repèrent les obstacles et les proies par écholocation. Venez tout 

apprendre sur ces reines de la nuit… 
   
Nous vous proposons également de découvrir les principaux résultats de deux 

études sur les chiroptères : la première effectuée dans la Réserve naturelle régionale du Pont des Pierres et la seconde dans la Réserve naturelle 

nationale du Lac de Remoray.  
  
Plus d'infos 
  
Contacts : Thomas MAGNIN-FEYSOT, Anne-Sophie VINCENT, Pierre DURLET 
  

LA HAUTE CHAÎNE OBJET DE BIEN DES ATTENTIONS 
  
Au cours de ce début d’année et dans le cadre d’un travail spécifique, le Parc approfondit la 

réflexion relative à la Haute-Chaîne du Jura : 

Tout d'abord, et dans le cadre du Plan Pastoral Territorial des Crêts du Haut-Jura, le Parc s’est 

engagé sur une problématique récurrente rencontrée sur les espaces pastoraux : l’alimentation 

en eau du bétail.  D’ici début septembre, l’objectif est de parvenir à définir un cahier des 

charges relatif aux techniques de restauration ou de création de points d’eau, prenant en compte 

les différents enjeux (agricole, environnemental, paysager,…). 

Dans un autre cadre mais dans le même temps, un regard analytique est porté sur les différentes 

dessertes sylvo-pastorales créées ces 15 dernières années sur les Crêts du Haut-Jura (site Natura 

2000 et Réserve Naturelle Nationale). L’objectif de ce travail, qui a été demandé par le comité 

de pilotage du schéma de dessertes, est d’analyser la plus-value des nouvelles dessertes en 

termes de qualité d’exploitation (volumes de bois sortis, nombre de bêtes montées en 

alpages…), de facilité de travail et les éventuels problèmes qu’elles soulèvent (fréquentation 

non maîtrisée de secteurs sensibles, conflits d’usage, barrières laissées ouvertes…). Cette 

analyse sera rendue fin d’été et pourrait permettre d’apporter des préconisations pour les futurs 

projets de dessertes. 

Contacts : Thomas MAGNIN-FEYSOT, Anne-Sophie VINCENT 
  

BRAVO A LA COMMUNE DE DE SAINT-LAURENT-

EN-GRANDVAUD 
  
La commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux agit pour réduire ses 

consommations d’énergie et contribuer aux objectifs du Plan Climat 

Energie Haut-Jura.  

Après la mise en place de l’extinction de l’éclairage public en pleine nuit et 

le remplacement progressif du matériel vétuste, la commune a souhaité 

sensibiliser les habitants aux économies d’énergie en réalisant une 

thermographie aérienne par ballon captif.  

Une première réunion publique a déjà eu lieu début juin, au cours de 

laquelle ont été présentés les premiers résultats de la thermographie avec 

l’analyse de quelques bâtiments publics ainsi que les aides disponibles pour 

la rénovation énergétique des habitations. 

Deux réunions sont prévues en septembre 2013 pour renseigner les 

habitants sur les déperditions thermiques par la toiture de leur habitation. 
  

Plus d'infos 

 
Contact : Carole ZAKIN 
  

BRAVO AUX ENFANTS DE L'ECOLE DE CE2 DES 

AVIGNONNETS DE SAINT-CLAUDE 
  
Fin mai ils ont parcouru sur 4 jours le Haut-Jura en bus, à vélo et à pied, de 

Saint-Claude à Septmoncel, de Lajoux à Prémanon, puis de Prémanon à 

Prénovel par Morez pour enfin arriver à Saint-Claude en passant par Saint-

Laurent-en-Grandvaux.   

A cette occasion, ils ont visité la Maison du Parc… pour nous remercier, ils 

nous ont envoyé un joli dessin de leur périple dans le Haut-Jura  

 

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

 

 

http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-126&5&yKChWiv3E6DCOth7C0vctg
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-126&6&yKChWiv3E6DCOth7C0vctg
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-126&2&yKChWiv3E6DCOth7C0vctg
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-126&7&yKChWiv3E6DCOth7C0vctg
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-126&6&yKChWiv3E6DCOth7C0vctg
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-126&2&yKChWiv3E6DCOth7C0vctg
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-126&8&yKChWiv3E6DCOth7C0vctg
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-126&8&yKChWiv3E6DCOth7C0vctg
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-126&9&yKChWiv3E6DCOth7C0vctg
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-126&11&yKChWiv3E6DCOth7C0vctg&r.jomier@parc-haut-jura.fr&c.vuillermoz@parc-haut-jura.fr&fr

