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RENDEZVOUS AL PARCO
Play Suisse Dokuserie Staffel 1
Hier stehen fünf Schweizer Natur-
pärke von nationaler Bedeutung im
Mittelpunkt: Sihlwald, Val Calanca,
Parc du Doubs, das Unesco-Reser-
vat der Biosphäre Entlebuch und
der Schweizerische Nationalpark im
Engadin. Beim Eintauchen in die
natürlichen, kulturellen und histori-
schen Schönheiten steht das Thema
Nachhaltigkeit im Vordergrund. MO
OH 2022; ab 25.8.
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La vie

Parc du Doubs
La Confédération lui renouvelle

sa confiance pour 10 ans

Le Parc du Doubs va pouvoir poursuivre ses activités en faveur
du développement durable.

L'Office fédéral de l'environnement a officiellement renouvelé
son label de «Parc naturel régional» après analyse de la Charte
2023-2032.

Véritable socle du Parc, le document présente une description
du territoire, les enjeux du moment, la vision à dix ans, ainsi que
les principaux objectifs de l'association.

Le Parc du Doubs a été officiellement reconnu «Parc d'impor-
tance nationale» par la Confédération le 14 juillet dernier.

Le renouvellement de ce label par l'Office fédéral de l'environ-
nement ouvre la voie à dix nouvelles années d'actions en faveur
du développement durable.

Suite au processus de renouvellement de la Charte,
le territoire du Parc du Doubs a été quelque peu redessiné.

À partir du janvier 2023, il comptera 15 communes,
avec notamment l'adhésion de Soubey et de Muriaux,

le départ des Planchettes et la fusion de La Chaux-des-
Breuleux et des Breuleux, sur un territoire de 312 km2.

CPARC DU DOUBS

«C'est une reconnaissance et une marque de confiance pour
toutes les personnes et les partenaires qui s'investissent dans
les activités du Parc. Les problématiques sur lesquelles nous tra-
vaillons sont toujours plus d'actualité. Nous nous réjouissons
donc d'y répondre par des projets concrets dans les domaines
de la nature, de la biodiversité, du paysage, de l'économie ré-
gionale et de la mobilité», souligne Véronique Gigon, présiden-
te du Parc du Doubs.

www.parcdoubs.ch
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PIANO À SAINT-URSANNE

Le pari réussi de «l'intimité»
Plus de 3200 personnes
ont suivi le festival Piano
à Saint-Ursanne, qui a
rassemblé une vingtaine
d'artistes sur douze jours.
Un bilan «excellent»
pour le président
d'organisation
Vincent Baume,
tant sur le plan qualitatif
qu'en termes d'affluence.

JOSUÉ MERÇAY

Le cloître de la collégiale a
résonné des dernières
notes du festival inter-

national Piano à Saint-Ursan-
ne dimanche en début
d'après-midi avec le concert de
clôture de la pianiste d'origine
russe Varvara.

Le président d'organisation
Vincent Baume évoque un
«excellent résultat» en termes
de fréquentation, avec plus de
3200 entrées comptabilisées
sur les douze eurs de la mani-
festation. Une douzaine de
concerts ont fait salle comble
sur les seize programmés du-
rant cette 19e édition. Le taux
de remplissage se monte à
plus de 9o%.

Intérêt croissant

des Jurassiens
«On a très légèrement ré-

duit la jauge cette année, expli-
que le président de Crescendo,
en précisant cependant .que
davantage de concerts ont été
organisés par rapport aux an-
nées avant Covid. On a fait le
pari de l'intimité plutôt qu'un
développement quantitatif.»
Aussi, il relève l'intérêt tou-
jours croissant, des Jurassiens
pour l'instrument roi qu'est le
piano, en parlant d'un «public
mélomane».

Par ailleurs, le festival rayon-
ne bien au-delà du canton et de
sa périphérie, note le président
en évoquant la forte présence
de personnes venues de l'exté-
rieur du Jura, et notamment de
la région bâloise. Des Luxem-
bourgeois, qui ont découvert le
festival à travers un article
paru dans une revue française
spécialisée, l'ont d'ailleurs sui-
vi de bout en bout, se réjouit
Vincent Baume.

Parmi les temps forts, les
organisateurs signalent no-
tamment les «excellentes
prestations» de l'invité spécial
Louis Schwizgebel, du virtuo-

se David Fray, du Grec Vassi-
lis Varvaresos et de François
Dumont.

Double anniversaire
Ils soulignent aussi l'après-

midi consacrée aux talents en
devenir, la soirée Mozart «pé-
tillante» avec Christiane Bau-
me-Sanglard et le casalQuar-
tett et «la toute nouvelle colla-
boration avec le Parc du
Doubs qui a permis d'intégrer
le terroir local et les richesses
naturelles de la région au pro-
gramme du festival.»

Rendez-vous est d'ores et
déjà donné aux passionnés
pour la Nuit du concerto, qui
aura lieu au Théâtre du Jura le
i8 décembre. En 2023, Cres-
cendo vivra une année faste
avec deux éditions anniversai-
res. Les dix ans de Piano à Por-
rentruy tout d'abord - qui se
déroulera du 3o mars au
2 avril - et les vingt ans de Pia-
no à Saint-Ursanne, agendé
du 2 au 13 août 2023.
Informations supplémentaires
sur www.crescendo-jura.ch
Billetterie pour la Nuit du concerto:
wwwtheatre-du-jura.ch
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4

Le pianiste Kirill Zvegintsov se produisait le lundi 8 août au cloître. Il y a notamment interprété
deux sonates du compositeur Alexandre Scriabine, fil rouge thématique du festival.

PHOTO ROBERT SIEGENTHALER
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La 19e édition a tenu
toutes ses promesses
PIANO A SAINT-URSANNE Plus de 3200 spectatrices et
spectateurs ont vibré au son de l'instrument à cordes.

Marc Luisada dans ses oeuvres. JACQUES PHILIPPET

une cascade de pianis-
tes, douze jours de
piano, seize concerts,
une vingtaine d'artis-

tes et des centaines de mo-
ments de bonheur musical, tel
est le bilan de la 19e édition du
festival international Piano à
Saint-Ursanne.
Aidé par une météo au beau
fixe, organisé sans contrainte
sanitaire, le festival a retrouvé
avec bonheur un public nom-
breux, passionné, fidèle et
connaisseur. Sur les seize ren-
dez-vous pianistiques propo-

sés, une douzaine ont fait
salle comble, s'est réjoui, di-
manche, le comité dans un
communiqué.
Côté affluence, ce sont plus de
3200 spectatrices et specta-
teurs, qui ont profité de l'am-
biance envoûtante du cloître
de la collégiale de Saint-Ur-
sanne, soit un niveau de rem-
plissage de plus de 90%.

Point d'orgue
Au chapitre des temps forts, à
signaler notamment les excel-
lentes prestations de l'invité

spécial du festival Louis
Schwizgebel, la traditionnelle
après-midi consacrée aux ta-
lents en devenir, la soirée d'ou-
verture sublimée par le vir-
tuose David Fray, les deux
concerts du grec Vassilis Varva-
resos, un récital somptueux de
François Dumont, une soirée
Mozart pétillante avec Chris-
tiane Baume-Sanglard et le ca-
salQuartett et la toute nouvelle
collaboration avec le Parc du
Doubs qui a permis d'intégrer
le terroir local et les richesses
naturelles de la région au pro-

t
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gramme du festival.

Rendez-vous majeurs
Après cette édition réussie,
son directeur Vincent Baume
et les bénévoles qui ont oeu-
vré durant douze jours se ré-
jouissent déjà des prochains
rendez-vous de Crescendo: la
Nuit du Concerto, délocalisée
une nouvelle fois le 18 décem-
bre au Théâtre du Jura et une
année 2023 qui sera notam-
ment ponctuée par deux anni-
versaires majeurs, la 20e édi-
tion de Piano à Saint-Ursanne
et les dix ans de Piano à
Porrentruy.
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STABAT MATER – PERGOLÈSE
Catégories : Concerts - Musique Classique | Festivals - Musique | Manifestations - Promenades

Stabat Mater © Martial Leiter

Le 28.08.2022

Les Jardins Musicaux associent découvertes patrimoniales et musicales dans les Parcs Chasseral et du Doubs. «
Bal(l)ades » favorise les rencontres entre ville et campagne, entre Alémaniques et Romands, entre mélomanes et
amoureux de la nature.

GIOACCHINO ROSSINI : Quelques Péchés de vieillesse

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI : Stabat Mater

CLARA MELONI, SOPRANO - ANNINA HAUG, MEZZO-SOPRANO - SIMON PEGUIRON, HARMONIUM

Ce chef-d’œuvre est la dernière composition de Pergolèse qui meurt des suites d'une tuberculose à l'âge de 26 ans.
Ce testament musical concentre toutes les techniques de l'art vocal de l'époque : la cantate italienne qui utilise le
style galant, l'opera buffa, presque le bel canto et des dissonances stupéfiantes. Plus qu'une œuvre religieuse, le
Stabat Mater de Pergolèse est une fresque sur un poème de la douleur, un des sommets du genre, fascinante par
sa beauté. Un hymne pour Amnesty International.

DÉCOUVERTE 09:15
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LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL DE LAJOUX

La commune de Lajoux se situe dans le Parc du Doubs à l’est des Franches-Montagnes et fait partie de la Courtine
de Bellelay. Le village et ses hameaux des Vacheries de Lajoux, du Paigre, de Sous les Cerneux et de Fornet-Dessus
comptent environ 670 habitants. Lajoux abrite l’entreprise Métafil, fabricant de la célèbre girolle servant à réaliser
les rosettes de Tête de Moine. Trois personnalités, aujourd’hui décédées, ont habité le village : Nicolas Crevoisier,
inventeur de la girolle, Sylvère Rebetez et Yves Voirol, artistes-peintres. Visite guidée du village, de ses curiosités
naturelles et de ses richesses culturelles, notamment les vitraux de Coghuf.

DÉCOUVERTE : rendez-vous à 09:15 devant l’Église de Lajoux

ACCÈS : de Glovelier, en bus, départ à 09:08, arrivée à 09:17 ( seul bus en matinée pour rejoindre Lajoux, toutes
directions comprises ). Retour à 12:32, arrêt Poste.

__________________________

Pour plus de festivals d'été en Suisse
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Le Parc du Doubs à la rencontre du public dans l'enceinte de la fête
Pour la première fois le Parc naturel

régional du Doubs (PNRD) est présent
dans le cadre du Marché-Concours.
Avec jura Tourisme et la Fondation
rurale interjurassienne, le PNRD tient
un stand commun. Entre dégustations,
élevage chevalin et rencontre avec des
producteurs, l'association souhaite
renforcer sa visibilité auprès du public.

Le Parc naturel régional du
Doubs, Jura Tourisme et la Fondation
rurale interjurassienne présentent un
stand collectif cette année au Mar-
ché-Concours à Saignelégier. Aux

abords de la halle-cantine, les visi-
teurs peuvent prendre connaissance
des activités des trois entités sus-

mentionnées, déguster des produits
labellisés Parc du Doubs ou encore se
renseigner quant aux visites d'élevage
proposées par l'association.

Concernant cette dernière
activité, Cédric Cerf précise qu'il
s'agit «d'une prestation créée il y a
quelques années, et qui mérite d'étre
encore développée» visant la mise en
valeur de l'élevage chevalin. «Nous
aimerions renforcer cette activité
auprès des éleveurs de la région»
ajoute encore le chef de projet
culture et territoire du PNRD. Cinq
propriétaires de chevaux collaborent
actuellement avec l'association.

Deux producteurs de la région
sont par ailleurs présents au stand ce
week-end, à savoir l'agriculteur des
Bois Sylvain Bourquard (aujourd'hui)
et la Société d'apiculture des
Franches-Montagnes (demain).

Cédric Cerf explique que Jura
Tourisme est à l'origine de ce stand
collectif avec la Fondation rurale
interjurassienne. «C'est une manière

de mettre des synergies en commun
tout en réduisant les coûts» note le
chef de projet. «Le Marché-Concours
est la plus grande manifestation de la
région au sein du territoire du Parc
naturel régional du Doubs» relève-t-
il encore, mentionnant notamment le
rayonnement de l'événement bien au-
delà des frontières jurassiennes et la
présence d'un public spécifiquement
lié au monde équestre. Une visibilité
bienvenue pour les trois entités parta-
geant le stand.

Rencontrer le public

Par sa participation au Marché-
Concours, le PNRD souhaite à la fois
renforcer sa présence physique ainsi
que sa visibilité sur le terrain, et aller
à la rencontre du public dans le but de
faire connaître l'association.

Le Parc du Doubs souhaite développer
les visites d'élevage chevalin. Pour ce
faire, il entend profiter de la visibilité du
Marché-Concours.

Et Cédric Cerf de remarquer
qu'avec la thématique brûlante du
réchauffement climatique, «la popu-
lation est de plus en plus sensibilisée
à la biodiversité et au développement
durable». (1v)

Rapport Page: 9/21



Date: 12.08.2022

Le Ô /L'Hebdo des Montagnes
2300 La Chaux-de-Fonds
032/ 913 90 00
https://le-o.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 20'851
Parution: 25x/année N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 13
Surface: 7'652 mm²

Référence: 85206673

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: 1/1

TORÉE

RANDO TORRÉE
Le Parc du Doubs organise sa
première Rando Torrée le di-
manche 21 août (10 h-17 h). Une
randonnée guidée d'une dizaine
de kilomètres sur les hauteurs de
La Chaux-de-Fonds, au départ du
Parc des Sports de la ville. Avec, à
la ferme du Pélard, préparation et
dégustation de la véritable Torrée
neuchâteloise, tradition vivante
inscrite au Patrimoine cultu-
rel immatériel suisse. Kit torrée
fourni au départ.

Inscriptions: jusqu'au 18 août inclus
sur www.parcdoubs.ch
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Soirée Nature et Terroir
Vendredi 12 août à Saint-Ursanne (JU)
Le Parc du Doubs et le festival Piano s'associent pour proposer
une soirée mariant nature et musique. Les participants découvri-
ront pendant une promenade guidée d'environ 1 h 30 le patrimoine
historique et naturel de Saint-Ursanne, ainsi que différentes
missions du Parc. Un apéritif dînatoire sera proposé avant le
concert Retour à la Nature du jeune pianiste français Slava
Guerchovitch, qui interprétera des oeuvres de Tchaïkovski,
Debussy, Granados et Ravel. Prix 60 fr. Inscription obligatoire par
courriel à inscription@parcdoubs.ch ou sur www.parcdoubs.ch/fr/
actualites/une-soiree-nature-durant-piano-a-st-ursanne
Vendredi 12 août, 17 h 30 à la rue du Quartier 18, concert à 20 h 30
au cloître.
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Nature, terroir, piano
SAINT-URSANNE Le
Parc du Doubs et Piano à
Saint-Ursanne s'associent
pour la première fois pour
mettre sur pied une soirée Na-
ture et Terroir ce vendredi.

L'événement débutera à
17 h 3o par une visite patrimo-
niale de la cité médiévale de
Saint-Ursanne et de ses alen-
tours. Durant la promenade
d'environ une heure et demie,
le public se familiarisera éga-
lement avec certaines mis-
sions du Parc, en lien notam-
ment avec les hirondelles,
l'apron, le ruisseau de
contournement, les chauves-
souris, etc.

Un apéritif dînatoire com-
posé de produits du terroir la-
bellisés du Parc du Doubs et
de quelques spécialités régio-
nales sera ensuite servi à la
brasserie Tonnebière, avant le

Slava Guerchovitch sera
en concert vendredi.

concert au cloître du jeune pia-
niste français Slava Guercho-
vitch, qui interprétera des ceu-
vres de Tchaïkovski, Debussy,
Granados et Ravel. LQJ/JM

I I I I II I II I I I I I I I I I I I I I I I II I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inscription obligatoire
par mail: inscription@parcdoubs.ch
ou sur le site www.parcdoubs.ch
(onglet Actualités).
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Le lierre abrite de nombreux
oiseaux qui l'utilisent pour leur
nidification et est aussi un
habitat privilégié d'un grand
nombre d'insectes, indique le
Parc du Doubs. Il fournit aussi
une nourriture importante pour
les merles et ses fleurs sont très
appréciées des abeilles. Cer-
tains apiculteurs essaient

LE LIERRE,

ALLIÉ DE LA

BIODIVERSITÉ
d'ailleurs d'en implanter sur des
arbres à proximité de leurs
ruchers. Ces exemples montrent
le rôle du lierre dans le maintien
de la biodiversité. Le lierre n'est
pas un parasite (il utilise l'arbre
uniquement comme support
mais ne pompe pas sa sève). Il
n'est donc pas utile ni conseillé
de l'enlever. C-MPR

r,
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Quand musique et terroir
s'unissent l'espace d'un soir
PIANO À SAINT-URSANNE Le Parc du Doubs innove.

Pour la première fois, le Parc du
Doubs et Piano à Saint-Ursanne
s'associent pour proposer une
soirée Nature et Terroir le ven-
dredi 12 août dès 17h30. Les
participants découvriront
Saint-Ursanne, son patrimoine
historique et naturel ainsi que
différentes missions du Parc.
Un apéritif dînatoire composé
de produits labellisés sera en-
suite proposé avant le concert
de Slava Guerchovitch au
cloître. MPR

Inscription obligatoire à Le Festival et le Parc du Doubs proposent de marier piano et nature
inscription@parcdoubs.ch lors d'une soirée spéciale PIANO SAINT-URSANNE
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LOISIRS De Saignelégier à Delémont, en passant par Porrentruy ou Saint-Ursanne, le canton du Jura ravit les
cavaliers, petits et grands, mais également celles et ceux en recherche d'activités culturelles en tout genre.

Le «Pays du cheval», petit paradis
pour les escapades en plein air

1. MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL
DE CHEVAUX, SAIGNELÉGIER

Célèbre rendez-vous des amateurs de che-
vaux, entre courses, quadrilles campa-
gnards et parade réunissant plus de 400
équidés, le Marché-Concours, qui fête ses
125 ans d'existence, aura lieu du 12 août au
14 août 2022 à Saignelégier. À l'occasion de
cet anniversaire, un spectacle, Le Retour aux
Franches, se tiendra du 5 au 11 août.
+ D'INFOS www.marcheconcours.ch

2. TOUS EN SELLE!

Jusqu'à fin octobre, multipliez les plaisirs
dans le canton du Jura grâce à l'offre «Tous
en selle». Dès deux nuitées réservées, vous
bénéficiez d'une balade d'une heure à che-
val gratuite. Optez pour un tour dans les
environs des charmants villages du Noir-
mont, Le Bémont, Undervelier, Courtedoux
ou Bressaucourt.
+ D'INFOS www.tousenselle.ch

3. CIRCUITS SECRETS
Munis d'une clé numérique, arpentez les
coins insolites de Porrentruy, Delémont et
Saint-Ursanne. Une manière originale de

De multiples activités
équestres sont
proposées en terres
jurassiennes.

5
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découvrir le patrimoine des villes juras-
siennes et leurs lieux emblématiques par le
biais d'animations et d'interactions sur-
prenantes.
+ D'INFOS www.juratourisme.ch/secret

4. REPAS SUR DES CHARS ATTELÉS
ET EXCURSION EN CALÈCHE

Plusieurs éleveurs proposent des balades à
cheval accompagnées pour tous les niveaux,
des visites d'élevage, des activités pour les
enfants ou des excursions en char attelé.
Pour les fins gourmets, il est aussi possible
de déguster la fondue, la raclette ou encore
la pierrade sur des chars attelés spéciale-
ment aménagés. À ne pas manquer: l'at-
taque par un groupe de cavaliers lors d'une
balade en train Belle-Époque ou encore lors
d'une paisible excursion en calèche.
+ D'INFOS www.juratourisme.ch/cheval

5. SUR LES TRACES DU DÉTECTIVE
BLAIREAU

Idéal pour les familles, le Détective-Trail
de Saignelégier vous attend pour une
balade en pleine nature d'environ 6,7 km.
Suivez le détective Blaireau en quête d'in-
dices et, grâce à son aide, résolvez les
énigmes qui vous seront proposées. À la
clé, un coffre au trésor!
+ D'INFOS www.juratourisme.ch/detective-trail

6. UN VASTE RÉSEAU ÉQUESTRE
Plus de 790 kilomètres de pistes balisées et
aménagées attendent les cavaliers et leurs
fidèles montures, des pâturages boisés des
Franches-Montagnes aux rives du Doubs
en passant par les plaines et vergers d'Ajoie.
De nombreux hôtels, appartements et gîtes
équestres jalonnent les parcours pour un
séjour inoubliable au Pays du cheval.
+ D'INFOS www.juratourisme.ch/cavaliers

7. LA FONDATION POUR LE CHEVAL
Centre d'accueil pour vieux chevaux, po-

neys et ânes, comprenant les sites du Rose-
let, de la Maison Rouge et du Jeanbrenin, la
Fondation pour le cheval propose des vi-
sites guidées, des après-midi animées
destinées aux enfants, ainsi qu'un parcours
ludique afin de se familiariser avec le
monde équestre. De plus, une exposition
dédiée à la race franches-montagnes est à
voir à la Maison Rouge, aux Bois, tous les
jours de 9 h à i8 h (entrée gratuite).
+ D'INFOS www.philippos.ch/fr

8. ACTIVITÉS À GOGO
Que vous soyez adeptes de canoë, tir à l'arc,
foot golf, swin golf, sentier pieds nus, ou
encore de chasse au trésor ou escape ga-
mes, découvrez le large panel d'offres pro-
posées dans la région. Rendez-vous sur le
site de Jura Tourisme pour réserver l'acti-
vité de votre choix!
+ D'INFOS www.juratourisme.ch/booking

9. OBSERVATION DES ÉQUIDÉS
ET VISITES D'ÉLEVAGE

Les éleveurs du Parc du Doubs invitent pe-
tits et grands à pousser la porte de leurs
domaines pour en découvrir les coulisses.
L'activité est ouverte à tous, au prix de
10 francs par personne. De plus, le site in-
ternet informe des lieux où il est possible
d'observer les animaux dans leur milieu
naturel grâce à une carte interactive où l'on
peut suivre en temps réel l'emplacement
des troupeaux.
+ D'INFOS www.chevaux-jura.ch

10. TRANSPORTS GRATUITS
AVEC LE JURA-PASS

À partir d'une nuit passée dans un établis-
sement hôtelier ou parahôtelier du canton,
vous bénéficiez, grâce au Jura-Pass, des
transports publics gratuits et profitez de
réductions pour de nombreuses activités
culturelles ou sportives. Ce pass est valable
à partir de l'enregistrement jusqu'à minuit
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le jour du départ (au maximum jours).
+ D'INFOS www.juratourisme.ch/jura-pass

AURORE CLERC, EN PARTENARIAT
AVEC JURA TOURISME 
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Guide nature, un job pour se mettre au vert

Marie (à droite) et Manon passent leur été à sillonner le Parc du Doubs pour faire de la
prévention auprès des touristes. Découverte du quotidien de ces guides nature.

Nina Beuret

Elles ont choisi un job d'été qui
leur permet de passer leurs journées
au grand air. Comme chaque été, les
guides nature sillonnent le Parc du
Doubs pour informer les visiteurs et
les sensibiliser à la protection des
milieux naturels. «Le Franc-Monta-
gnard» a rencontré Marie et Manon,
deux étudiantes jurassiennes, après
une journée passée aux abords des
étangs taignons.

Les visiteurs étaient nombreux
autour des étangs de la Gruère, des
Royes et de Plain de Saigne à l'occa-
sion de la fête nationale. La Loit-
chouse Marie Gête et la Vadaise

Manon Seuret en ont croisé plus de
400 lors de leur tournée.

La première vient d'achever des
études en sciences de l'environne-
ment et la seconde effectue un bache-

photo nbe

lor en droit. Toutes deux ont choisi
de rejoindre l'équipe de huit guides
nature qui sillonnent le Parc naturel
régional du Doubs (PNRD) durant la
belle saison pour avoir l'occasion de
travailler au grand air. Depuis le mois
de juin, elles passent en effet le plus
clair de leurs journées à pied ou à vélo
autour des sites touristiques naturels
de la région.

Simple méconnaissance

Lundi, elles sont parties à la ren-
contre des touristes autour des plans
d'eau du district. Pour les rappeler à
l'ordre, mais en douceur. «En géné-

ral, on est bien reçues. ("est une
approche différente que si on donnait
des amendes!» constate Manon. Avec
son acolyte, elle a principalement

dû informer les visiteurs quant aux
interdictions de sortir des sentiers, de
cueillir des fruits et plantes et d'utili-
ser des bateaux pneumatiques.

La plupart du temps, les contre-
venants respectent leurs prescrip-
tions sans sourciller. «Souvent, c'est
juste que les gens ne savaient pas. Il
y a beaucoup de touristes suisses-alle-
mands, par exemple, qui ne connais-
saient pas les règles ou n'avaient pas
vu les panneaux» rapportent les deux

jeunes femmes. «Pour la cueillette
des myrtilles, c'est autorisé pour les
habitants des communes voisines
seulement. C'est parfois difficile à

expliquer aux gens de l'extérieur» note
toutefois Marie.

Avant sa prise de fonction, cette
dernière s'est rendue sur le terrain
avec la directrice du Centre nature
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Les Cerlatez, Delphine Devenoges, et
des responsables de l'Office jurassien
de l'Environnement. Elle a appris à
connaître les tourbières et leur flore,
mais également les lois qui protègent
les réserves naturelles de la région.
Les guides nature reçoivent en effet
des explications complètes sur les

milieux naturels qu'ils parcourent et
peuvent donc renseigner les visiteurs
en détail. Une manière aussi de mieux
justifier les interdictions.

Difficile de se faire entendre

Les Jurassiennes ont malgré tout
rencontré quelques promeneurs plus
difficiles à convaincre. «Une fois, il y a
des gens, des locaux, qui se baignaient
à l'étang des Royes, alors que c'est
interdit. Ils étaient venus là à cause du
parking devenu payant à la Gruère et
nous ont clairement dit qu'ils retour-
neraient dans l'eau quand on serait
parties. C'est difficile de savoir com-
ment agir dans ces cas-là» raconte
Manon. Sur les rives du Doubs où
les guides nature patrouillent égale-
ment, l'intéressée a dû intervenir au
sein d'un campement sauvage. «Je
n'étais pas à l'aise. C'était un groupe
d'adultes qui n'a pas apprécié qu'on
leur dise de partir et qui devenaient
agressifs» déplore-t-elle.

Les guides étant pour la plupart
de jeunes étudiants, ils rencontrent
parfois des difficultés à se faire

entendre auprès des visiteurs. Sans
avoir vécu d'incident, Marie et Manon
l'ont constaté. Heureusement, elles

disposent de ressources extérieures:
elles peuvent appeler les responsables
du PNRD, le garde-faune ou même
directement la police, selon la gravité
de la situation.
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Les guides nature du Parc du Doubs
Emission: Le Journal 12h

Ils ont remis le couvert pour la troisième année consécutive: les guides nature du Parc du Doubs continuent de
patrouiller dans la région et de sensibiliser les visiteurs au respect de la biodiversité.

Reportage sur place avec deux guides nature en patrouille à l’étang de la Gruère.
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Les guides-nature en patrouille à l’étang de la Gruère
Les fortes chaleurs de ce mois de juillet ont poussé les visiteurs et habitants de la région à chercher la fraîcheur
de la réserve naturelle. Néanmoins, celle-ci a souffert de leur passage. Reportage sur place avec deux guides
nature
29.07.2022

Piétinements, feu de forêt ou encore picnic sauvage : les visiteurs de l’étang de la Gruère en font voir de toutes les
couleurs à la réserve naturelle. Nombreux en ce chaud mois de juillet, les touristes ne sont pas toujours sensibles à
la protection de la biodiversité.

Jordan Steulet et Marie Gête sont alors là pour prévenir les dommages que pourrait subir la flore de l’étang. Tous
les deux étudiants, ils sont aussi guides nature du Parc du Doubs et patrouillent dans la région. Leur rôle :
sensibiliser la population à l'impact de leur venue sur le site.

Si les fortes chaleurs ont poussé les visiteurs à se rendre dans la réserve naturelle, elles n’ont toutefois pas eu
d’impact visible sur l’étang, selon Delphine Devenoges, responsable du centre nature Les Cerlatez.

Delphine Devenoges précise qu'à long terme, les effets du réchauffement climatique peuvent être conséquents sur
les tourbières telles que l'étang de la Gruère. Couvrant plus de 3% de la surface terrestre, les tourbières sont de
véritables pièges à carbone : à elles seules, elles renferment jusqu'à un tiers du CO2 présent sur terre. En cas de
hausse des températures et d'assèchement de longue durée, ce CO2 est relâché dans la nature et peut contribuer
à accélérer le réchauffement climatique. /eli

L’Étang de la Gruère se situe au cœur de Franches-Montagnes (photo : Georges Henz).

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: 1/1

Rapport Page: 21/21

https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20220729-Les-guides-nature-en-patrouille-a-l-etang-de-la-Gruere.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20220729-Les-guides-nature-en-patrouille-a-l-etang-de-la-Gruere.html

	Table des matières
	Tele 20.08.2022 RENDEZ-VOUS AL PARCO
	BONjour! L'hebdo sympa 18.08.2022 Parc du Doubs
	Le Quotidien Jurassien 16.08.2022 Le pari réussi de «l’intimité»
	Journal du Jura 15.08.2022 La 19e édition a tenu toutes ses promesses
	tempslibre.ch / TempsLibre 15.08.2022 STABAT MATER – PERGOLÈSE
	Le Franc-Montagnard 13.08.2022 Le Parc du Doubs à la rencontre du public dans l'enceinte de la fête
	Le Ô / L'Hebdo des Montagnes 12.08.2022 RANDO TORRÉE
	Terre & Nature 11.08.2022 Soirée Nature et Terroir
	Le Quotidien Jurassien 10.08.2022 Nature, terroir, piano
	Journal du Jura 06.08.2022 Le lierre, ALLIÉ DE LA BIODIVERSITÉ
	Journal du Jura 04.08.2022 Quand musique et terroir s’unissent l’espace d’un soir
	Terre & Nature 04.08.2022 Le «Pays du cheval», petit paradis pour les escapades en plein air
	Le Franc-Montagnard 03.08.2022 Guide nature, un job pour se mettre au vert
	Radio Jura Bernois / Le Journal 12h 29.07.2022 Les guides nature du Parc du Doubs
	rjb.ch / Radio Jura Bernois Online 29.07.2022 Les guides-nature en patrouille à l’étang de la Gruère


