
Partenaires financiers : Europe, l’Europe s’engage en Franche-

Comté, Leader, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de 

la forêt, Conseil régional de Franche-Comté, Conseil régional du 

Rhône-Alpes. 

 

 

«Forêts et climats dans le Haut-Jura» 
 

 

 

 

 

 

> Contexte :  

Dans le cadre du programme européen LEADER, le Parc naturel régional du Haut-Jura a 

engagé plusieurs études concernant les impacts du changement climatique sur la forêt 

 

Celles-ci visent à obtenir une cartographie des niveaux de risque de dépérissement des 

forêts du Parc du fait des évolutions climatiques futures afin de: 

 Réaliser l’information des gestionnaires – propriétaires – élus et grand public, 

 Nourrir la réflexion et favoriser la mise en œuvre d’une gestion forestière la plus 

adaptée possible. 

 

Pour cela, le Parc naturel régional du Haut-Jura a confié :  

 la réalisation de la cartographie des sols forestiers du territoire du Parc et de leur 

réserve utile en eau au laboratoire Chrono-Environnement de l'Université de Franche- 

Comté ; 

 l’analyse des caractéristiques du climat actuel et de leur probable évolution au cours 

du XXIème siècle modélisé par les physiciens de l’atmosphère au laboratoire Théma 

de l'Université de Franche-Comté. 

 

Ces études sont menées en étroite relation avec le Centre Régional de la Propriété 

Forestière de Franche-Comté et l’Office National des Forêts. 

 

L’exposition présente les résultats et analyses de ces études à l’échelle du territoire du 

Parc naturel régional du Haut-Jura. 

 

> Contenu de l’exposition :  

3 Panneaux de chanvre sur des supports en bois issu de l’industrie forestière jurassienne + 

1 panneau d’introduction: 

 

- Forêts et climat dans le Haut-Jura (introduction) 

- Forêt d’aujourd’hui et climat de demain dans le Haut-Jura. 

- La forêt fragilisée dans le Haut-Jura. 

- Agir pour l’avenir de la forêt dans le Haut-Jura. 

 

  



> Indications techniques :  

 

- Panneaux neufs, la présence de deux personnes facilite le montage. 

- Surface minimale 40m². 

- Dimension du panneau d’introduction : Largeur : 70cm, Hauteur 160cm. 

- Dimension des panneaux : Largeur : 300cm, Hauteur 220cm. 

- Transport possible dans un véhicule de tourisme disposant d’un coffre suffisamment 

grand pour accueillir les trois sacs de transport ayant pour dimension respectives 

25x25x150cm. 

 

 

 

  


