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ÉTANG DE LA GRUÉRE

Les résultats du concours d'idées connus

De g. à dr. Pedro De Aragao (bureau Team +), Christophe Tinguely, Alain Saudan, Samuel Dobler (bureau Saudan
Tinguely Architectes), Peter Gienzendanner (Team +) et le président du jury Pierre Feddersen. PHOTO OLIVIER NOAILLON

Le résultat du concours
d'idées dans le but de pro7
poser une vision novatrice
du secteur de La Theurre
a été révélé hier à la Halle-

Cantinede Saignelégier, lors
du vernissage de l'exposi-
tion qui se tiendra en cette
fin de semaine et qui re -.

groupe les projets soumis.
Parmi les quarante-cinq

projets rendus, examinés
et évalués par un jury
de quatorze personnes,
c'est «La traversée d'une
journée», élaboré par
des bureaux lausannois
et fribourgeois, qui a gagné

le concours.

Revenons quelques mois en
arrière. L'État jurassien, sou-
haitant trouver la solution op-
timale pour l'aménagement
des infrastructures d'accueil
du site de l'étang de la Gruèré
dans le secteur de La Theurre,
décide, en parallèle à la procé-
dure d'élaboration du plan
spécial cantonal «Étang de la
Gruère», d'organiser un
concours d'idées afin d'étu-
dier en trois dimensions les
interventions architecturales,
urbanistiques et paysagères à
même de s'intégrer aux mieux
dans ce site.

Quarante-cinq projets sont
rendus. Les 22 et 23 avril, le

jury, présidé par Pierre Fed-
dersen, architecte-urbaniste à
Zurich, se réunit à Saignélé-
gier pour analyser et évaluer
les propositions.

Les résultats du concours,
dont l'objectif était de propo-
ser une vision novatrice du
secteur, ont été révélés hier à
la Halle-Cantine de Saignelé-
gier, dans le cadre du vernissi-
ge de l'exposition auquel a no-
tamment participé le ministre
de l'Économie et de la Santé
Jacques Gerber.

Accès en voiture
remis en question

Le projet La traversée d'une
journée, élaboré par les (1)u-
reaux lausannois Team + et
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fribourgeois Saudan Tinguely.
Architectes, a été désigné lau-
réat en raison de son approche

'globale et de la considération
dé la mobilité à large échelle

apportent les réponses les
plus pertinentes aux objectifs
du çoncours.

QUatre autres projets ont
égalernent été primés. Cone

dérant la contribution de l'en-
semble des dossiers à la
constitution d'une vision clai-
re des enjeux du développe-
ment du site, le jury a décidé
d'octroyer une indemnité à
chaque participant.

Tout d'abord, le projet laii-
réat propose de ne plus consi-
dérer l'étang comme une des-
tination, mais comme un élé-
ment identitaire parmi d'au-
tres; dont l'ensemble compose
le territoire allant de Saignelé-
gier aux Reusilles. A cette fin,
l'approche facilitée en voiture
est remise en question, au. ro-

fit de modes alternatifs, dont
une offre en transport en com-
mun renforcée, des navettes
touristiques en période d'af-
fluence, ainsi qu'une offre de
vélos en libre-service. Quant
au stationnement, le projet
propose de supprimer les pla-
ces sur le tronçon entre Les
Reusilles et Saignelégier, en
maintenant un stationnement
unique et compact à La Theur-
re, uniquement aux fins de
l'auberge et des personnels du
Centre nature des Cerlatez, et
du Parc du Doubs. Cette solu-
tion radicale encourage une
prise de conscience de la sen-
sibilité du site.

À La Theurre, le projet vise à
maîtriser la pression humaine
sur l'étang et à canaliser le pu-
blic via plusieurs mesures: en
concentrant les infrastructu-
res d'accueil au sein du ha
meau, en offrant des expérien-
ces plurielles, notamment des
boucles de promenades afin

de faire découvrir' le palsage
dans son ensemble,-et en pro-
posant un chemin sur la rive
sud de l'étang jusqu'au mou-
lin, ainsi qu'un belvédère au
nord de l'étang comme
que point de contact avec le
point d'eau sur cette rive.

Enfin, afin de réduire les
conflits entre visiteurs et rive-
rains sur le chemin de la Petite
Theurre, le projet propose un
chemin principal en lisière qui
guide les visiteurs vers les ob-
jets transitionnels et points de
vue sur le plateau agricole. Le
sentier franchit ensuite le che-
min de la Petite Theurre en un
point unique et rejoint un che-
min séparé de la chaussée qui
mène au belvédère.

KAIHLEEN BROSY

L'exposition regroupant tous
les projets est ouverte au public
aujourd'hui de 17 h à 20 h, ainsi
que demain et dimanche de 13 h
à 18 h, à la Halle aux chevaux.
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Navigation sur le Doubs-
l'exécutif ménage la chèvre et le chou

Le Gouvernement jurassien a

révisé l'ordonnance sur la navigation.
Dans un contexte de sécheresses tou-

jours plus usuelles et de pandémie,
l'exécutif a souhaité soutenir le tou-
risme et la population par une pratique

facilitée du canoë et du paddle, en
définissant un secteur ad hoc à Saint-
Ursanne. En parallèle, la protection
du Doubs et de la faune aquatique a
conduit le Gouvernement à limiter la
navigation sur une période comprise
entre le mai et le 31 octobre.

La navigation dans le canton du
Jura se limite presque exclusivement
au Doubs. Elle est à ce jour réservée
aux canoës et kayaks. La vallée du
Doubs constituant une réserve natu-
relle, la pratique de la navigation est
soumise à des règles détaillées dans
l'ordonnance sur la navigation. Ces
dispositions ont pour but de limiter
les conflits pouvant survenir entre
loisirs en plein air et préservation du
milieu naturel, ainsi qu'entre les diffé-
rentes utilisations de la rivière (pêche,
navigation, baignade notamment).

Zone pour le paddle

Dans une volonté d'agir rapide-
ment, le Gouvernement jurassien a

pris l'option de modifier les règles
applicables à Saint-Ursanne dans le
secteur allant de Moulin-Grillon à
La Lomène. Ce site, déjà touristique,
s'avère approprié pour permettre une
navigation facilitée.

«Les impacts sur la nature y sont
limités et restent gérables. La coha-
bitation avec d'autres utilisateurs ne
pose guère de problèmes» estime
l'exécutif, dans un communiqué
transmis mercredi. Concrètement, il
est prévu d'y autoriser la navigation en
période de basses eaux, de prolonger
les horaires jusqu'à 20 heures et de
permettre la pratique du paddle. En
cas de problème ou d'étiage sévère,
le canton pourra comme aujourd'hui
interdire périodiquement la pratique
de la navigation sur ce secteur.

De l'été, on passe en hiver. La
navigation en début d'année s'avère
controversée en raison de son impact
sur l'écosystème. La pratique n'étant
pas formellement interdite, le Gouver-
nement a souhaité renforcer la protec-
tion de la rivière durant les différents
mois d'hiver et au début du printemps.

Pour préserver la faune piscicole, la
navigation sur l'ensemble du Doubs
jurassien démarrera désormais au

mai. Elle sera prolongée jusqu'à fin
octobre. La pratique est possible de 10
heures à 18 heures pour autant que le
débit soit suffisant (supérieur à 6 m3/s).

Tout le monde gagnant

«La consultation menée sur ce pro-
jet a montré des divergences impor-
tantes entre les différentes instances et
associations concernées. Le Gouverne-
ment a légèrement adapté son projet
suite aux différentes prises de position,
il estime au final que tant le tourisme
que la protection du Doubs seront
gagnants» indique l'Etat jurassien.

D'autres adaptations et évolutions
de la réglementation seront menées
ces prochaines années en ce qui
concerne la navigation, mais aussi
pour ce qui a trait à la réserve natu-
relle du Doubs. Les autorités canto-
nales travailleront ici de concert avec
le Parc naturel régional du Doubs et
les différentes instances et associa-
tions dans le but d'optimiser la coha-
bitation entre tourisme et milieux
naturels.

Parue dans l'avant-dernier Journal
officiel, le modification de l'ordon-
nance entrera en vigueur le juil-
let. LFM / rg
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Le Gouvernement jurassien a modifié l'ordonnance sur la navigation. Il autorise la pratique
du paddle du côté de Saint-Ursanne mais restreint la pratique à une période comprise
entre le mai et le 31 octobre. Cette révision entrera en vigueur le le juiller. photo Jura Tourisme
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Parc naturel du Doubs

Espace découverte à St-Ursanne
L'Espace découverte du Parc
naturel régional du Doubs sera
inauguré le dimanche 20 juin
au premier étage du bureau
d'accueil de Jura Tourisme à
Saint-Ursanne.

Pour fêter cette ouverture, plusieurs
animations aux thèmes variés seront
proposées tout au long de la journée
pour petits et grands.
Le programme d'activité sera consa-
cré en partie à la découverte du
Doubs avec deux visites commentées
du ruisseau de contournement de
Moulin Grillon (départs à 9 h 30 et
14 h 30) par l'Office de l'environne-
ment du canton du Jura et une balade
dédiée aux enfants autour de l'Apron,
sentinelle du Doubs (départs à 10 h et
15 h).

La journée sera aussi l'occasion de
découvrir la biodiversité du Clos-du-
Doubs avec une visite commentée des
actions du Parc à Saint-Ursanne (dé-
part à 14 h) et une balade dédiée aux
chauves-souris pour les « apprenti-e-s
chiroptérologues » menée par le

Centre de coordination Ouest (CCO)
section Jura (départs à 10 h 30 et
15 h 30). Enfin, une excursion guidée
« Flowers Walk » (de 8 h 30 à 16 h 30)
permettra aux plus curieux d'affuter
leurs connaissances botaniques, sur la
journée, via un itinéraire qui les mè-
nera d'Epauvillers à Saint-Ursanne en
passant par les bords du Doubs.
Tout au long de la journée (de 10 h à
17 h 30), il sera possible de visiter li-
brement le nouvel Espace découverte
qui sera ensuite ouvert aux horaires
du bureau d'accueil de Jura Tourisme.
Tous les détails de ces animations et
visites sont à retrouver dans la ru-

brique « actualités » du site internet
www.parcdoubs.ch. (c7;')

Cette nouvelle salle aux couleurs du Parc naturel du Doubs est idéalement située en vieille ville
de Saint-Ursanne, à quelques pas de l'emblématique pont Saint-Jean. (photo ldd)
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Découvrir le Doubs
et ses écosystèmes

Saint-Ursanne Situé au premier étage des locaux de Jura Tou-
risme, le premier Espace découverte du Parc du Doubs a été
inauguré hier en petit comité. Les représentants des diffé-
rents partenaires ayant rendu possible sa réalisation se sont
succédé à la tribune: la présidente du comité du parc Véroni-
que Gigon, le président tie Jura Tourisme Frédéric Lavis et le
maire de Clos du Doubs Jean-Paul Lachat, suivis par le ministre
de l'Environnement David Eray. Lieu d'accueil, d'information,
de sensibilisation et d'exposition - pour tous les publics et no-
tamment les écoliers - tels sont les rôles de cet espace qui vise
plus généralement à mettre en valeur les patrimoines naturels
et culturels du Clos du Doubs. Premier des espaces qui seront à
terme créés dans quatre lieux «emblématiques» du parc, celui
de Saint-Ursanne est consacré au Doubs et à ses écosystèmes,
a relevé Véronique Gigon. Les prochains espaces seront réali-
sés à La Chaux-de-Fonds (faune régionale), aux Brenets (Saut
du Doubs et géologie karstique) et à l'étang de la Gruère (ma-
rais et tourbières), également en collaboration avec des parte-
naires publics et privés. L'espace est ouvert dès aujourd'hui.
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Un espace pour découvrir les richesses du Doubs
Le Parc du Doubs dévoile un nouvel espace découverte des richesses naturelles du Clos du Doubs. Une journée
d’animations ouverte au public est prévue dimanche à St-Ursanne
18.06.2021

Un nouvel outil pour le tourisme régional. Le Parc du Doubs inaugure ce vendredi un espace découverte à St-
Ursanne. Il veut en faire une vitrine des richesses naturelles et culturelles du Clos du Doubs. Le public pourra
découvrir ce lieu dimanche lors d’une journée d’animations pour petits et grands. Invité dans nos studios, le
directeur du Parc naturel régional du Doubs Régis Borruat présente cette salle aménagée dans les locaux de Jura
Tourisme :

La population pourra donc visiter librement l’espace découverte du Parc du Doubs ce dimanche à l’occasion d’une
grande journée festive. D’autres animations comme des visites commentées ou des balades autour de l’Apron sont
au programme. /jpi-nmy

L'espace découverte se situe au 1er étage des locaux de Jura Tourisme à St-Ursanne. (Photo : Parc du Doubs).
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Pandémie et nature
Ranger dans les réserves

Le printemps 2020 a été marqué par une
arrivée massive et incontrôlée de touristes

dans la région, notamment de personnes
se déplaçant en camping-car. Alors que
la pandémie obligeait à rester au pays,
les prestataires touristiques invitaient les
Suisses à visiter le Jura. La vallée du Doubs

et le plateau des Franches-Montagnes ont
été particulièrement visités. Pro Natura
Jura a d'abord observé d'un oeil circons-
pect ces nombreux touristes lors des week-

ends prolongés de mai avant de décider
de mandater Yves Herdener, ranger, pour
observer la situation estivale. Son engage-

ment visait à établir un état des lieux de
la situation. Il a ainsi visité régulièrement
les réserves de Clairbief et des étangs de
Bonfol ainsi que le bief de Vautenaivre.

Son travail met essentiellement en

évidence que les visiteurs n'ont ni

conscience de pénétrer dans un site naturel

sensible ni des comportements à adop-
ter. Des panneaux d'informations ins-
tallés en des lieux opportuns (offices de
tourisme, parkings, gares, place de pique-

nique, chemins de randonnée pédestre)
pourraient être d'excellents outils pour
sensibiliser la population. De plus, Yves
Herdener a rencontré le plus de réticences

auprès des gens du cru. En effet, la popu-
lation locale a développé de mauvaises ha-

bitudes qui prétéritent la biodiversité. Ha-

bitantes les lieux, ces personnes se sentent

légitimées dans leur action par leur proxi-

mité avec tel ou tel biotope. À nouveau,
une information ciblée et des contrôles
semblent manquer.
Finalement, ce mandat met en évi-

dence qu'une protection adéquate de nos

réserves naturelles nécessite une présence

physique dans le terrain pour sensibili-
ser, écouter, discuter, voire amender, la
population. Pro Natura Jura perçoit donc
d'un bon oeil l'engagement par le Parc du
Doubs et en collaboration avec l'Office de

l'Environnement d'étudiants pour infor-
mer la population des règles de conduite à

suivre dans la réserve de la Gruère et dans

la vallée du Doubs. Espérons que cette
démarche ait une suite qui dépasse, cette
fois-ci, les seules limites du parc pour cou-

vrir l'ensemble du Canton du Jura. NC

a présence d'un Ranger permet une bonne sensibilisation et des comportements adaptés.
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Le Parc du Doubs inaugure son espace découverte
Nature
                        Un lieu dédié au Parc du Doubs et à ses richesses verra le jour le 20 juin prochain. Afin de célébrer
cette inauguration, de nombreuses activités à thèmes variés ont été organisées.
17.06.2021, Par  ESL

L’espace découverte du Parc du Doubs sera inauguré le 20 juin prochain au bureau d’accueil de Jura tourisme à
Saint-Ursanne. Pour fêter cette ouverture, plusieurs animations seront proposées tout au long de la journée
aux petits et aux plus grands.

Balades et visites au menu

Le programme d’activité sera consacré en partie à la découverte du Doubs. Deux visites commentées du ruisseau
de contournement de Moulin Grillon, qui cherche à permettre la continuité piscicole en amont et en aval de la
chute, sont organisées par l’Office de l’environnement du canton du Jura. La journée sera aussi l’occasion de
découvrir la biodiversité du Clos-du-Doubs avec une visite commentée des actions du parc à Saint-Ursanne, telles
que la revitalisation des sources d’eau et la protection des arbres-habitats. Enfin, une excursion guidée «Flowers
Walk» permettra aux plus curieux d’affûter leurs connaissances botaniques.

Pour les enfants, une balade dédiée aux chauves-souris sera proposée par le Centre de coordination ouest du Jura
(départs à 10h30 et 15h30). Une deuxième promenade portant sur l’apron, poisson emblématique du Doubs, sera
également disponible.

Un lieu dédié au Parc du Doubs

L’espace découverte cherche à mettre en valeur les richesses culturelles du Clos-du-Doubs. La salle se veut
également un lieu de rencontre et d’échange. Elle sera ouverte au public en visite libre et mise à disposition des
guides, partenaires et animateurs du Parc du Doubs.

La salle réunira de la documentation sur les patrimoines associés au Doubs, ainsi que des jeux à disposition des
familles. Des expositions temporaires seront également proposées. Le projet a été conçu en collaboration avec la
commune de Clos-du-Doubs et Jura Tourisme.

Le comité prévoit d’aménager trois autres espaces d’accueil du Parc du Doubs dans les prochaines années, à La
Gruère, aux Brenets et à La Chaux-de-Fonds.
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Plusieurs balades et visites ont été organisées pour célébrer l'inauguration de l'espace découverte du Parc du
Doubs.
                                                                                                                SP - Parc du Doubs

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

Rapport Page: 10/22

https://www.arcinfo.ch/articles/regions/jura-jura-bernois/le-parc-du-doubs-inaugure-son-espace-decouverte-1083046


Date: 17.06.2021

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
https://www.lqj.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'129
Parution: 6x/semaine N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 8
Surface: 66'094 mm²

Référence: 81002086

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

'PARCS DU DOUBS

Des «graines de chercheurs» motivés
ne Quotidien
Jurassien» s'est rendu hier
à Montfaucon, où la classe
de 5-6H de Florence Pires

participe à «Graines
de chercheurs», un projet
d'éducation au développe-
ment durable mis en place
par le Parc du Doubs.

Après être partis sur
le terrain à la découverte
des hirondelles en début
d'année scolaire, avoir
fabriqué des nichoirs
et des hôtels à insectes au

printemps, les élèves se sont

initiés hier au recensement
de ces oiseaux.

Les résultats de leurs
observations serviront .

au recensement fait chaque
année par la Station
ornithologique suisse.

En ce début de matinée,

avant de partir sur le terrain,
les enfants assistent à la pro-
jection d'un petit film leur per-
mettant de découvrir ce qu'il
se passe à l'intérieur d'un nid
d'hirondelle, grâce à la présen-
ce d'une minuscule caméra.
On y voit la femelle pondre
deux oeufs, les couver, puis on
y assiste à la naissance des oi-
sillons, à leur rapide évolution.
Dans la salie de classe, les
commentaires fusent; celui
qui revient le plus souvent:
«C'est trop chou!» Il faut re-
connaître qu'ils sont bien mi-
gnons, ces oisillons qui atten-
dent la becquée avec un appé-
tit féroce.

Place ensuite aux observa-
tions des enfants. Ceux-ci sont
nombreux à remarquer à quel
point la croissance des oisil-
lons est rapide. A 14 jours à
peine, ils ont déjà le même as-
pect que lès adultes. Autre ob-
jet de surprise, le fait que les
parents évacuent les crottes.
Tout ce petit monde se déplace
ensuite sur le terrain. Objectif
observer des hirondelles en

vol, et surtout recenser les
nids existants sur le territoire
communal. Divisés en petits
groupes, ils seront chargés de
dessiner les colonies, ainsi
que de remplir un formulaire
destiné à la Station ornitholo-
gique. Dans ce dernier, il
s'agit de préciser si les nids
sont naturels ou artificiels, et
surtout s'ils sont occupés et, le
cas échéant, le nombre de jeu-
nes. La matinée se termine
avec un jeu lors duquel une
partie des enfants est chargée
de récolter des bonbons, figu-
rant les insectes nourrissant
les oisillons, tandis que les au-
tres hurlent pour réclamer à
manger: «Piou, piou, je yeux
des schlécks, allez,papa, allez
maman on a faim», s'égosille-
t-on de partout, avant de se je-
ter sur les bonbons avec le
terne appétit insatiable que
celui des oisillons pour les in-
sectes.
PASCALE JAQUET NOAILLON
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Savez-vous faire la différence entre les hirondelles de fenêtre et les hirondelles rustiques?
Si ce n'est pas le cas, allez vous renseigner auprès des écoliers de Montfaucon, ils sont experts en
la matière. 500 LI os On dessine les colonies près du bâtiment communal, avec le sourire.

Il faut se concentrer pour bien remplir le formulaire. La colonie complète va figurer sur ce dessin. La chasse aux schlecks» réunit tout le monde.
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SAINT-URSANNE

L'espace découverte du Parc
du Doubs ouvrira ce dimanche
L e Parc naturel régional du

Doubs ouvrira dimanche
son Espace découverte, au pre-
mier étage du bureau de Jura
Tourisme à Saint-Ursanne. Il
sera possible de le visiter de
io h à 17 h 3o. Des animations
seront aussi proposées lors de
cette journée: visites commen-
tées du ruisseau de contourne-
ment de Moulin Grillon, des
actions du Parc à Saint-Ursan-
ne, balade pour les enfants au-
tour de l'apron, une autre en
lien avec la chauve-souris et
une excursion pour affûter ses
connaissances botaniques*.

Cet espace est «un lieu d'ini-
tiation thématique sur le
Doubs et la cité médiévale, de
rencontre et d'échange, expli-
que le Parc du Doubs. Il vise à
mettre en valeur les richesses
naturelles et culturelles du
Clos-du-Doubs et à doter le
Parc d'un espace vivant pour
se faire mieux connaître de ses

habitants et de ses visiteurs.»

Cet espace, une porte d'entrée pour
découvrir le Doubs. ARCHIVES ROGER MEIER

Il comportera de la docu-
mentation, sera le point de dé-
part d'activités et un lieu d'ex-
positions au fil des saisons.
Trois espaces similaires sont
prévus à La Chaux-de-Fonds, à
La Gruère et aux Brenets. MN

*Détails sur www.parcdoubs.ch
et inscriptions jusqu'à vendredi
18 h par mail à l'adresse suivante:
inscription@parcdoubs.ch.
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Premier Espace
découverte

Cette nouvelle salle aux couleurs du Parc est idéalement située en
vieille ville de Saint-Ursanne, à quelques pas de l'emblématique pont
Saint-Jean. OR

PARC DU DOUBS

Pour fêter l'inaugu-
ration de l'Espace
découverte du Parc
régional du Doubs le
20 juin, plusieurs
animations sont
proposées tout au
long de la journée.

Conçu et aménagé en étroite
collaboration avec la com-
mune de Clos du Doubs et Jura
Tourisme, cet espace se veut
un lieu de découverte thémati-
que sur le Doubs et la cité mé-
diévale, de rencontre et
d'échange. Il vise à mettre en
valeur les richesses naturelles
et culturelles du Clos-du-
Doubs et à doter le Parc d'un
espace vivant pour se faire

mieux connaître de ses habi-
tants.
Cette salle, à disposition des
guides, partenaires et anima-
teurs du Parc, sera le point de
départ d'activités de qualité à
destination des habitants et
des visiteurs, ainsi que des
classes d'école de Clos du
Doubs et d'ailleurs. Une docu-
mentation sur les patrimoines
associés au Doubs (flore, faune
bâti...) sera en consultation li-
bre, de même que des jeux à la
disposition des familles. Des
expositions temporaires se-
ront également proposées au
fil des saisons.
Pour fêter cette ouverture, une
journée d'animations pour pe-
tits et grands est prévue le di-
manche 20 juin prochain.

Tous les détails des animations et
visites sont à retrouver dans la ru-
brique «actualités» du site

www.parcdoubs.ch

1111
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Les communes irréductibles
font un pas vers le Parc du Doubs

En 2012, Soubey, Le Bémont et
Muriaux refusaient de faire le saut
dans le Parc naturel régional du Doubs

(PNRD). Qu'en est-il aujourd'hui? Au
peuple de trancher! Les conseils com-

munaux des deux premiers villages
offriront la possibilité à leurs citoyens
de se prononcer sur la nouvelle charte

de l'institution. De son côté, la maire
de Muriaux Sophie Guenot est per-
sonnellement acquise à cette idée.
L'arrivée des trois communes réfrac-
taires nécessiterait une « mise à jour»
des évaluations réalisées il y a une
dizaine d'années, indique le directeur
du PNRD Régis Borruat.

«Je ne suis toujours pas chaud.
Mais ce sont les gens qui décident,
pas moi. Contrairement à ce que cer-
tains prétendent...» Le maire de Sou-
bey ne nage pas dans le même cou-
rant que le Parc du Doubs. Ce n'est
pas un scoop! «On paie beaucoup de
monde pour pas grand-chose. Trop de
technocrates!» balance Vincent Steul-
let, pour qui l'institution constitue un
doublon d'organismes déjà existants.

Infos puis vote à Soubey

Malgré les réticences du chef du
village, le PNRD figurera à l'ordre
du jour de deux assemblées commu-
nales à Soubey avant la fin de l'année.
La première: le vendredi 18 juin à la
Maison des uvres. Intitulé du trac-
tandum: «(...) présentation des mis-
sions et activités du parc, ainsi que
du processus en cours de renouvel-

lement de la charte pour une future
discussion d'adhésion.» En résumé:
une information.

L'enjeu se révélera plus important
à la fin de cette année. Les autori-
tés de Soubey proposeront en effet
à leurs citoyens de se prononcer sur
la charte 2023-2032 et le contrat qui
liera la commune et le PNRD pour
une durée de 10 ans.

Du côté du Bémont, l'exécutif a
décidé cette semaine qu'il ne mettrait
pas de séance d'information sur le
Parc du Doubs au menu de l'assem-
blée du 2 juillet. «Nous avons parlé
de ce sujet lors de la préparation de
l'ordre du jour, dévoile le maire André
Tschudi. Quelqu'un a posé la ques-
tion: Qu'est-ce que ça va nous appor-
ter? Il y a eu un gros silence!»

Comme à Soubey, les avis

demeurent mitigés au sein du Conseil
communal du Bémont. Des questions
restent en suspens, à l'instar de la perti-
nence d'adhérer au parc alors que Sai-
gnelégier ou Les Breuleux pourraient
claquer la porte. Malgré tout, l'exécutif
donnera la possibilité aux citoyens de
se prononcer sur la charte en fin d'an-
née. Les autorités ont encore quelques
mois devant elles pour se faire une reli-
gion et donner leur préavis.

Muriaux n'en est pas encore à ce
stade. Rien n'est défini pour l'heure
au sein de la commune franc-mon-
tagnarde la plus farouchement oppo-

sée au parc (lire encadré). Le sujet n'a
pas encore été abordé par l'exécutif.
Sophie Guenot entend ouvrir le débat.

«Personnellement, j'aimerais donner
la possibilité aux ayants droit de se
prononcer sur cette nouvelle charte»
lance la maire, qui formulera une
proposition en ce sens lors d'une pro-
chaine séance du conseil.

L'adhésion de ces trois communes
ne poserait aucun problème, indique
le directeur du PNRD. «Lors de l'éla-
boration de la première charte il y a
une dizaine d'années, des évaluations
au niveau des valeurs paysagères et
naturelles ont été réalisées pour ces
trois communes. Il faudra procéder à
une mise à jour pour que Soubey, Le
Bémont et Muriaux puissent entrer
dans le parc» développe Régis Borruat.

Critères à respecter

En 2012, le vote négatif de ces
trois entités n'avait pas empêché
l'obtention du label fédéral et la mise
sur les rails du PNRD. Qu'adviendra-
t-il si plusieurs communes refusent le
renouvellement de la charte? «Il y a
des critères à respecter» répond Régis
Borruat. Parmi ceux-ci: la cohérence
et la continuité territoriale, la qualité
naturelle et paysagère et un périmètre
représentant au minimum 100 km2.
Dans l'hypothèse où des communes
d'importance devaient nager à contre-
courant du Parc du Doubs, «une éva-
luation spécifique serait réalisée par
la Confédération. Mais à ce jour, ce
cas de figure ne s'est jamais encore
présenté » informe le directeur.

Randy Gigon
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Les conseils communaux de Soubey et du Bémont, ainsi que la maire de Muriaux
Sophie Guenot, sont favorables à ce que leurs citoyens puissent se prononcer sur le
renouvellement de la charte du Parc naturel régional du Doubs. Les législatifs de ces
trois communes avaient refusé d'adhérer à l'association en 2012. photo archives

Muriaux, la plus réfractaire
Entre juin et août 2012, tous les législatifs communaux francs-montagnards
ont été appelés à se prononcer sur leur adhésion au Parc naturel régional
du Doubs (PNRD), via l'acceptation de la charte et du contrat les liant
à l'association. Trois communes franc-montagnardes sur 13 ont refusé
d'entrer dans la nouvelle institution. Le 22 juin, une assemblée du Bémont
fleurant bon la testostérone - seule une femme avait fait le déplacement!
- rejetait le PNRD par 10 oui, 5 non et... 9 abstentions! Cinq jours plus
tard, dans «une ambiance électrique» selon Le Franc-Montagnard, Soubey
se cabrait à son tour. Seize citoyens des bords du Doubs refusaient le parc,
contre 12 favorables. Pas de suspense à Muriaux le 21 août. Au terme du
vote à bulletins secrets, 34 ayants droit coulaient le Parc du Doubs, alors
que sept affichaient leur soutien et trois s'abstenaient. (rg)
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Jura:

Canoë et paddle sur le Doubs cet été
La navigation est facilitée sur le site de Saint-Ursanne: la prolongation des horaires jusqu’à 20 heures et la
pratique du paddle seront désormais autorisées.
9 juin 2021, 12:02

Dans le canton du Jura, la navigation se limite presque exclusivement au Doubs et est à ce jour réservée aux
canoës et kayaks. La pratique de la navigation dans la vallée du Doubs, qui constitue une réserve naturelle, est
soumise à des règles détaillées dans l’ordonnance sur la navigation. Ces dispositions ont pour but de limiter les
conflits pouvant survenir entre loisirs en plein air et préservation du milieu naturel, ainsi qu’entre les différentes
utilisations de la rivière – pêche, navigation, baignade notamment.

Le gouvernement jurassien a décidé de modifier les règles applicables à Saint-Ursanne, dans le secteur allant de
Moulin-Grillon à La Lomène. Ce site, déjà touristique, s’avère approprié pour permettre une navigation facilitée: les
impacts sur la nature y sont limités et restent gérables et la cohabitation avec d’autres utilisateurs ne pose guère
de problèmes. Concrètement, il est prévu d’y autoriser la navigation en période de basses eaux, de prolonger les
horaires jusqu’à 20 heures, en plus de permettre la pratique du paddle. En cas de problème ou d’étiage sévère, le
canton pourra, comme aujourd’hui, interdire périodiquement la pratique de la navigation sur ce secteur.

Navigation interdite en hiver

La navigation en début d’année s’avère controversée et sujette à impacts pour l’écosystème. Jusque-là, la pratique
hivernale n’était pas formellement interdite. Le Gouvernement a donc souhaité renforcer la protection de la rivière
durant ces différents mois d’hiver et au début du printemps. Pour préserver la faune piscicole, la navigation sur
l’ensemble du Doubs jurassien démarrera désormais au 1er mai, jusqu’à fin octobre. La pratique est possible de
10 heures à 18 heures, pour autant que le débit soit suffisant.

Avec ces modifications, le gouvernement jurassien estime que tant le tourisme que la protection du Doubs seront
gagnants. D’autres évolutions de la réglementation seront menées ces prochaines années pour ce qui est de la
navigation, mais aussi pour ce qui a trait à la réserve naturelle du Doubs. Les autorités cantonales travailleront ici
de concert avec le Parc naturel régional du Doubs et les différentes instances et associations dans le but
d’optimiser la cohabitation entre tourisme et milieux naturels.
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Le canoë mais aussi le paddle sont désormais autorisés à Saint-Ursanne jusqu’à 20 heures.Canton du Jura
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La navigation sur le Doubs revue dès cet été
Date : 09.06.2021 10:00:00

Le Gouvernement a révisé l’ordonnance sur la navigation. Dans un contexte de sécheresses toujours plus usuelles
et de pandémie, il est apparu nécessaire de soutenir le tourisme et la population par une pratique facilitée du
canoé et du paddle. Un secteur favorable à ces loisirs est instauré à Saint-Ursanne. En parallèle, la protection du
Doubs et de la faune aquatique conduit le Gouvernement à supprimer la pratique de la navigation en hiver et à
décaler la période ouverte à la navigation.

La navigation dans le canton du Jura se limite presque exclusivement au Doubs. Elle est à ce jour réservée aux
canoés et kayaks. La vallée du Doubs constituant une réserve naturelle, la pratique de la navigation est soumise à
des règles détaillées dans l’ordonnance sur la navigation. Ces dispositions ont pour but de limiter les conflits
pouvant survenir entre loisirs en plein air et préservation du milieu naturel, ainsi qu’entre les différentes utilisations
de la rivière (pêche, navigation, baignade notamment).

Dans une volonté d’agir rapidement, le Gouvernement a pris l’option de modifier les règles applicables à Saint-
Ursanne dans le secteur allant de Moulin-Grillon à La Lomène. Ce site déjà touristique s’avère approprié pour
permettre une navigation facilitée. Les impacts sur la nature y sont limités et restent gérables moyennant le respect
des rives. La cohabitation avec d’autres utilisatrices et utilisateurs ne pose guère de problèmes. Concrètement, il
est prévu d’y autoriser la navigation en période de basses eaux, de prolonger les horaires jusqu’à 20 heures et de
permettre la pratique du paddle. En cas de problème ou d’étiage sévère, le canton pourra comme aujourd’hui
interdire périodiquement la pratique de la navigation sur ce secteur.

La navigation en début d’année s’avère controversée et sujette à impacts pour l’écosystème. La pratique hivernale
n’était pas formellement interdite. Le Gouvernement a donc souhaité renforcer la protection de la rivière durant ces
différents mois d’hiver et au début du printemps. Pour préserver la faune piscicole, la navigation sur l’ensemble du
Doubs jurassien démarrera désormais au 1er mai. Elle sera prolongée jusqu’à fin octobre. La pratique est possible
de 10 heures à 18 heures pour autant que le débit soit suffisant.

La consultation menée sur ce projet a montré des divergences importantes entre les différentes instances et
associations concernées, avec toutefois un soutien conséquent à l’idée de revoir cette ordonnance. Le
Gouvernement a légèrement adapté son projet suite aux différentes prises de position, il estime au final que tant le
tourisme que la protection du Doubs seront gagnants. D’autres adaptations et évolutions de la réglementation
seront menées ces prochaines années pour ce qui est de la navigation, mais aussi pour ce qui a trait à la réserve
naturelle du Doubs. Les autorités cantonales travailleront ici de concert avec le Parc naturel régional du Doubs et
les différentes instances et associations dans le but d’optimiser la cohabitation entre tourisme et milieux naturels.

Lien

Navigation sur le Doubs
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Canoe sur le Doubs (JPG, 2.5 Mo) « Retour
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Jura:

Canoë et paddle sur le Doubs cet été
La navigation est facilitée sur le site de Saint-Ursanne: la prolongation des horaires jusqu’à 20 heures et la
pratique du paddle seront désormais autorisées.
9 juin 2021

Dans le canton du Jura, la navigation se limite presque exclusivement au Doubs et est à ce jour réservée aux
canoës et kayaks. La pratique de la navigation dans la vallée du Doubs, qui constitue une réserve naturelle, est
soumise à des règles détaillées dans l’ordonnance sur la navigation. Ces dispositions ont pour but de limiter les
conflits pouvant survenir entre loisirs en plein air et préservation du milieu naturel, ainsi qu’entre les différentes
utilisations de la rivière – pêche, navigation, baignade notamment.

Le gouvernement jurassien a décidé de modifier les règles applicables à Saint-Ursanne, dans le secteur allant de
Moulin-Grillon à La Lomène. Ce site, déjà touristique, s’avère approprié pour permettre une navigation facilitée: les
impacts sur la nature y sont limités et restent gérables et la cohabitation avec d’autres utilisateurs ne pose guère
de problèmes. Concrètement, il est prévu d’y autoriser la navigation en période de basses eaux, de prolonger les
horaires jusqu’à 20 heures, en plus de permettre la pratique du paddle. En cas de problème ou d’étiage sévère, le
canton pourra, comme aujourd’hui, interdire périodiquement la pratique de la navigation sur ce secteur.

Navigation interdite en hiver

La navigation en début d’année s’avère controversée et sujette à impacts pour l’écosystème. Jusque-là, la pratique
hivernale n’était pas formellement interdite. Le Gouvernement a donc souhaité renforcer la protection de la rivière
durant ces différents mois d’hiver et au début du printemps. Pour préserver la faune piscicole, la navigation sur
l’ensemble du Doubs jurassien démarrera désormais au 1er mai, jusqu’à fin octobre. La pratique est possible de
10 heures à 18 heures, pour autant que le débit soit suffisant.

Avec ces modifications, le gouvernement jurassien estime que tant le tourisme que la protection du Doubs seront
gagnants. D’autres évolutions de la réglementation seront menées ces prochaines années pour ce qui est de la
navigation, mais aussi pour ce qui a trait à la réserve naturelle du Doubs. Les autorités cantonales travailleront ici
de concert avec le Parc naturel régional du Doubs et les différentes instances et associations dans le but
d’optimiser la cohabitation entre tourisme et milieux naturels.
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Le canoë mais aussi le paddle sont désormais autorisés à Saint-Ursanne jusqu’à 20 heures.Canton du Jura
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