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BILAN OPÉRATION COLLECTIVE EAUX-JURA 

Alors que les rivières haut-jurassiennes disposent d'une capacité à 

accueillir une biodiversité aquatique remarquable, les multiples 

pressions qu'elles subissent ne leur permettent pas d'exprimer 

normalement leur potentiel. 

Les substances toxiques participent à l'altération de la qualité des cours 

d'eau. Historiquement, sur le bassin de la Bienne, se sont développées 

de nombreuses entreprises dont les procédés de fabrication génèrent 

des eaux usées contenant des toxiques (métaux, solvants, 

hydrocarbures...). Les études réalisées sur le milieu naturel ayant mis 

en évidence une importante contamination au niveau de certains 

secteurs de la rivière, le PNR du Haut-Jura a développé des actions 

permettant d'aider techniquement et financièrement les entreprises à 

maîtriser leurs rejets de substances toxiques dans l'eau. 

La dernière action en date (Eaux-Jura), conduite de 2008 à 2012, a 

permis de sensibiliser, informer et conseiller environ 350 entreprises, 

parmi lesquelles une trentaine ont réalisé des travaux  grâce à des 

subventions de l'Agence de l'Eau RM&C  

 

En savoir plus 
Contact Parc : Bertand DEVILLERS  
  

  

  

  

S'INFORMER SUR L'ÉLABORATION DU SCOT 

Alors que les travaux de diagnostic se mettent en place au sein des 

équipes du Parc, le Président est venu présenter le SCOT dans les six 

communautés de communes concernées : Arcade, Haut-Jura Saint-

Claude, Station des Rousses, Jura Sud, La Grandvallière et Hauts-du-

Doubs. Ces réunions ont permis de répondre à un certain nombre de 

questions concernant le SCOT lui-même, mais également les enjeux de 

son élaboration pour le territoire et la façon dont la démarche va être 

menée. Ces éléments sont disponibles sur le site internet dédié au SCOT, 

notamment dans le rubrique FAQ, et composeront également le contenu 

de la 1ère Brève de SCOT.  

Les prochaines échéances sont la mobilisation du comité de pilotage au 

mois d'avril avant le lancement général des travaux par des séminaires 

thématiques début mai.  

 
En savoir plus 
Contact Parc : Benjamin GUISLAIN  
 

  
 

  

 

http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-113&28&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-113&26&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA
http://scot.parc-haut-jura.fr/
http://scot.parc-haut-jura.fr/fr/site-scot/news/breves-scot/breve-scot-n1.547-603-604__1016.php
http://scot.parc-haut-jura.fr/
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-113&22&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA


 

LES 100 PAS 

Les espèces doivent se déplacer pour se nourrir, se 

reproduire, se mettre à l'abri ou conquérir de nouveaux 

territoires. Pour comprendre ces besoins, le Parc a réalisé le 

jeu des 100 Pas. 

L'objectif  du jeu : être le premier à créer un corridor de 

100 Pas pour permettre aux espèces de se déplacer. Mais 

attention, les adversaires ne manqueront pas de mettre en 

travers de ce corridor des obstacles qu'il conviendra de 

solutionner avant de pouvoir poursuivre... 

Ce jeu est distribué gratuitement aux partenaires du Parc et 

est en vente à la Maison du Parc et sur la boutique en ligne. 

En savoir plus  
  

Contact : Thomas MAGNIN-FEYSOT 

  

  

 

 

  

 

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...  

Ce mois-ci le Grand-duc d'Europe. 

« Hou-Hou » !  Est-ce une chouette ou un hibou ? C'est le plus grand 

rapace nocturne d'Europe avec une envergure d'environ 1,90 m. Il 

niche principalement dans les falaises et il lui faut environ 250 g de 

proies par jour. Disparu de Franche-Comté pendant 30 ans, il a fait 

son retour dans les années 1980. L'espèce reste aujourd'hui rare et 

sensible.  Venez apprendre à le reconnaître parmi les autres 

chouettes et hiboux ! 

 Nous vous proposons également de découvrir les principaux 

résultats d'une étude menée sur les oiseaux du site Natura 2000 du 

Massif du mont d'Or, Noirmont et du Risol.  

  En savoir plus 
Contacts : Anne-Sophie VINCENT  et Thomas MAGNIN-FEYSOT 

  

 

 TABLE RONDE AUTOUR DU 

TÉLÉTRAVAIL ET DES CENTRES DE 

TRAVAIL PARTAGÉ 

Après avoir mené une première enquête auprès des 

entreprises, collectivités, salariés et travailleurs indépendants 

du territoire, le Parc du Haut Jura organise durant le mois de 

mars deux sessions « table ronde » pour réunir ces mêmes 

acteurs afin de mieux cerner les besoins éventuels pour 

développer le travail à distance des entreprises et instaurer de 

nouvelles collaborations et dynamiques pour les travailleurs 

indépendants sur le territoire. 

Mardi 26 Mars 2013 à 18h30 à la Communauté de 

communes Haut-Jura Arcade à Morez 

Confirmez votre présence en envoyant un courriel à Luce 

DEMANGEON 

  

En savoir plus 

Contact : Luce DEMANGEON 

 
 

 

 Mouvement dans l'équipe 

Florian Marguet, va laisser un peu les grands espaces des Grandes 

Traversées du Jura, auxquels il avait consacré son précédent travail. Il 

remplace Françoise Thurel au poste de chargé de mission tourisme. Il 

pourra puiser dans son expérience du terrain, sa connaissance des 

professionnels et des acteurs de la filière pour relancer la dynamique 

sur cette thématique. 

Il aura en charge la mise en oeuvre de la politique "éco touristique" 

du Parc avec le développement par exemple de projets en matière de 

mobilité douce, de qualification de l'offre d'hébergements, de 

professionnalisation des acteurs ou de mise en marché de l'offre 

touristique du Parc en lien avec les partenaires publics et privés. 
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