
 

 

 

 

Un nouvel élan pour le Parc du Doubs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Une année décisive ! » : c’est ainsi que la présidente du Parc du Doubs 

Véronique Gigon a qualifié l’année 2021, en référence au processus de 

renouvellement de la Charte, jeudi soir lors de l’assemblée générale qui s’est 

tenue à Lajoux. Le rapport annuel du Parc (voir chiffres-clés ci-dessous) ainsi 

que les comptes 2021 qui bouclent sur un léger bénéfice sont notamment été 

adoptés lors de cette séance qui a rassemblé une cinquantaine de personnes. 

Trois nouveaux représentants ont par ailleurs été élus au comité de 

l’association. 

L’assemblée générale du Parc du Doubs s’est réunie jeudi soir à la Maison des 

Œuvres à Lajoux. L’occasion de faire le bilan de l’année 2021 qui a été marquée 

par les votes des communes sur leur adhésion à la Charte 2023-2032 et de 

discuter de certains projets futurs. La présidente du Parc du Doubs, Véronique 

Gigon, a souligné que les soutiens exprimés durant le processus de 

renouvellement de la Charte offraient un nouvel élan à l’entité. 

À cette occasion, le rapport annuel 2021 (voir chiffres-clés ci-dessous – rapport 

complet à télécharger sur le site internet du Parc du Doubs) ainsi que les comptes 

2021 ont été présentés et adoptés. Grâce à une gestion rigoureuse et prudente 

des dépenses, ils bouclent sur un léger bénéfice de 1200 fr. et permettent 

d’augmenter la provision qui servira à la poursuite de la réalisation des projets 

ces prochaines années. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE – 5 mai 2022 

 

L’Assemblée générale du Parc du Doubs s’est réunie jeudi soir à la Maison des Œuvres à Lajoux 

 

https://parcdoubs.ch/upload/downloads/rapport_annuel_2021.pdf


 
 

L’assemblée générale a également procédé à l’élection de trois nouveaux 

membres au comité : Corentin Marchand (représentant du domaine agriculture), 

Valérie Pagnot (représentante du Parc naturel régional du Doubs horloger, côté 

français) et Christian Schaller (représentant des communes de Lajoux, Les 

Genevez, Les Enfers, Montfaucon et Saint-Brais). 

A l’issue de la séance, le film « Le Barrage du Châtelot : une entreprise, des 

hommes, un paysage » a été projeté. Il a été suivi d’une discussion avec le 

réalisateur Marcel Schiess, vice-président du Forum Transfrontalier. 

 

Un timbre-poste aux couleurs du Parc du Doubs 

Un nouveau timbre à l’effigie du Parc du Doubs a 

été présenté lors de l’assemblée. Dévoilé le jeudi 

5 mars par la Poste, il représente un pâturage 

boisé et trois chevaux franches-montagnes, un 

des paysages typiques du Parc. Il a été réalisé par 

un jeune illustrateur vaudois, Pierre-Abraham 

Rochat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS ET INTERVIEWS 

Régis Borruat 
Directeur du Parc du Doubs 
032 420 46 72 
regis.borruat@parcdoubs.ch 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Les chiffres-clés du Parc du Doubs en 2021 
 

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DE LA QUALITÉ DE LA NATURE ET DU PAYSAGE 

 Une vingtaine de sites documentés dans le cadre de l’observatoire du paysage  

 9 sources revitalisées  

 20 m de mur de soutènement en pierres sèches restaurés à Saint-Brais  

 95 petites structures réalisées sur 10 exploitations  

 30 ha recensés en forêt et 4.6 ha en zone ouverte pour la protection d’arbres-habitats  

 950 bulbes de fritillaires réimplantés dans trois sites  

 8 guides nature déployés dans les réserves du Doubs, de la Gruère, des Royes et de Plain-
de-Saigne durant la saison touristique 

 
RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES AXÉES SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 40 kits torrée vendus en 3 semaines  

 56 produits labellisés au total à fin 2021  

 253 réservations via Eurotrek et plusieurs milliers de cyclistes sur La Route Verte  

 Quelque 200 personnes ont profité d’une visite d’élevage, 350 environ de l’exposition « 
cheval franches-montagnes » à Maison Rouge  

 
SENSIBILISATION ET ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT 

 300 visiteurs à l’Espace découverte du Parc inauguré en 2021 à Saint-Ursanne  

 9 classes ont participé au programme « Graines de chercheurs »  

 1760 participants lors des 24 événements du programme découverte 2021  

 43 bénévoles ont apporté leur contribution dans le cadre de 8 journées de chantier-nature 

 

 

 

 

Les chiffres-clés du Centre Nature Les Cerlatez en 2021 
 

 750 visiteurs pour les deux expositions  

 56 classes, soit 834 enfants ont bénéficié des sorties scolaires  

 135 heures de travail et 72 heures de bénévolat effectuées pour l’entretien du site de l’étang 
de la Gruère 

 1512 batraciens sauvés dans le cadre du mandat de protection qui a duré 52 jours 

 
 


