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JU: beaucoup moins de batraciens
 Les batraciens se sont faits rares
cette année à l'étang de la Gruère (JU)
durant la période de migration. La
baisse s'explique par l'impact des ca-
nicules 2018 et 2019 sur les juvéniles
et par le recul de la masse d'insectes.

Depuis plusieurs années, une barrière
est installée le long de la route qui
longe l'étang de la Gruère, afin de
protéger les amphibiens des dangers de
la circulation routière lorsqu'ils re-
joignent le plan d'eau au printemps.

"Avec 1138 spécimens sauvés, 2022 est
l'année la plus basse depuis le début
des relevés en 2014", a indiqué lundi
le Parc du Doubs. En 2021, une tendance
à la baisse (1512 batraciens) avait dé-
jà été enregistrée.
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Une baisse inquiétante des
batraciens à l'étang de la Gruère
FAUNE Avec seulement 1138 spécimens sauvés, 2022 est l'année la plus basse
depuis 2014, première année d'utilisation de la barrière.r

L'étang de la Gruère est un site d'importan
batraciens. PARC DU DOUBS

Installée de mars à la mi-mai le long de
la route qui longe l'étang de la Gruère,
la barrière à batraciens permet aux cra-
pauds, grenouilles et autres tritons de
rejoindre l'eau sans risque pour s'y re-
produire. A l'heure du bilan, le Centre
Nature Les Cerlatez et l'Association des
naturalistes francs-montagnards, man-
datés par le Canton du Jura pour procé-
der aux relevés des batraciens chaque
matin, décrivent un printemps 2022
très peu favorable.
Cette année, seuls 1138 spécimens ont
été récupérés. Il s'agit du chiffre le plus
bas depuis 2014, première année d'utili-

sation de la barrière dans ce secteur. En
2021, une tendance à la baisse (1512 ba-
traciens) avait déjà été enregistrée alors
que plus de 2000 amphibiens avaient

ce nationale pour la reproduction des

été aidés les années précédentes.

Des explications diverses
Le constat est d'autant plus préoccu-
pant que l'étang de la Gruère est un site
d'importance nationale pour la repro-
duction des batraciens.
Il est difficile de donner une explication
unique à cette situation qui inquiète les
différents acteurs. Plusieurs pistes peu-
vent être évoquées selon Edouard Roth,

gestionnaire des surfaces de compensa-
tion A16 et en charge du projet pour le
Canton du Jura. Pour le spécialiste de
l'environnement, il est peu probable
que des batraciens aient migré avant la
pose des barrages, car la saison hiver-
nale a été très marquée et la neige for-
tement présente sur le site.

Selon lui, le déclin des populations de
batraciens peut s'expliquer, d'une part,
par l'impact des canicules 2018 et 2019
sur les juvéniles et, d'autre part, par la
baisse de la quantité de nourriture à
disposition pour ces espèces, notam-
ment la diminution de la masse d'in-
sectes. Edouard Roth souligne égale-
ment que la baisse du nombre de ba-
traciens, en particulier de la grenouille
rousse, s'observe dans tout le canton.
Dans les semaines à venir, le Centre
Nature Les Cerlatez, l'Association des
naturalistes francs-montagnards et les
services cantonaux concernés vont ré-
fléchir à d'éventuelles adaptations du
dispositif de protection pour les an-
nées à venir afin de tenter d'enrayer la
tendance. C-MPR

l
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Jura: moins
de batraciens
à la Gruère
La baisse s'explique
notamment
par l'impact
des canicules et le
manque d'insectes.
Les batraciens se sont faits
rares cette année à l'étang de
la Gruère dans le Jura, du-
rant la période de migration.
La baisse s'explique notam-
ment par l'impact des cani-
cules de 2018 et 2019 sur les
juvéniles et par le recul de la
masse d'insectes.
Depuis plusieurs années,
une barrière est installée le
long de la route qui longe
l'étang de la Gruère, afin de
protéger les amphibiens des
dangers de la circulation rou-
tière lorsqu'ils rejoignent le
plan d'eau au printemps.
«Avec 1138 spécimens sau-
vés, 2022 est l'année la plus
basse depuis le début des re-
levés en 2014», a indiqué,
hier, le Parc du Doubs.
En 2021, une tendance à la
baisse (1512 batraciens) avait
déjà été enregistrée alors que
plus de 2000 amphibiens
avaient été aidés dans leur mi-
gration les années précéden-

tes. «Le constat est d'autant
plus préoccupant que l'étang
de la Gruère est un site d'im-
portance nationale pour la re-
production des batraciens», a
ajouté le Parc du Doubs.
Installée de mars à la mi-mai
le long de la route, la bar-
rière à batraciens permet
aux crapauds, grenouilles et
autres tritons de rejoindre
l'eau sans risque pour s'y re-
produire. Pour le spécialiste
de l'environnement Edouard
Roth, cité dans le communi-
qué, il est peu probable que
des batraciens aient migré
avant la pose des barrages,
car la saison hivernale a été

r.
-

très marquée et la neige for-
tement présente sur le site.
Déclin
dans tout le canton
Selon l'expert, le déclin des
populations de batraciens
peut s'expliquer par l'impact
des canicules 2018 et 2019 sur
les juvéniles et par la baisse
de la quantité de nourriture à
disposition pour ces espèces,
notamment la diminution de
la masse d'insectes. Edouard
Roth souligne également que
la baisse du nombre de batra-
ciens, en particulier de la gre-
nouille rousse, s'observe dans
tout le canton du Jura.
Dans les semaines à venir, le
Centre nature Les Cerlatez,
l'Association des naturalistes
francs-montagnards et les
services cantonaux concer-
nés vont réfléchir à d'éven-
tuelles adaptations du dispo-
sitif de protection pour les
années à venir afin de tenter
d'enrayer la tendance. ATS

Le nombre d'animaux est en baisse (image d'illustration).
CHRISTIAN GALLEV
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Etang de la Gruère: beaucoup moins de batraciens cette année
Les batraciens se sont faits rares cette année à l’étang de la Gruère (JU) durant la période de migration. La baisse
s'explique notamment par l’impact des canicules 2018 et 2019 sur les juvéniles et par le recul de la masse
d’insectes.

Depuis plusieurs années, une barrière est installée le long de la route qui longe l'étang de la Gruère, afin de
protéger les amphibiens des dangers de la circulation routière lorsqu’ils rejoignent le plan d’eau au printemps.
"Avec 1138 spécimens sauvés, 2022 est l’année la plus basse depuis le début des relevés en 2014", a indiqué
lundi le Parc du Doubs.

En 2021, une tendance à la baisse (1512 batraciens) avait déjà été enregistrée alors que plus de 2000
amphibiens avaient été aidés dans leur migration les années précédentes. "Le constat est d’autant plus
préoccupant que l’étang de la Gruère est un site d’importance nationale pour la reproduction des batraciens", a
ajouté le Parc du Doubs.

Installée de mars à la mi-mai le long de la route, la barrière à batraciens permet aux crapauds, grenouilles et autres
tritons de rejoindre l’eau sans risque pour s’y reproduire. Pour le spécialiste de l'environnement Edouard Roth, cité
dans le communiqué, il est peu probable que des batraciens aient migré avant la pose des barrages, car la saison
hivernale a été très marquée et la neige fortement présente sur le site.

Déclin dans tout le canton

Selon l'expert, le déclin des populations de batraciens peut s’expliquer par l’impact des canicules 2018 et 2019 sur
les juvéniles et par la baisse de la quantité de nourriture à disposition pour ces espèces, notamment la diminution
de la masse d’insectes. Edouard Roth souligne également que la baisse du nombre de batraciens, en particulier de
la grenouille rousse, s’observe dans tout le canton du Jura.

Dans les semaines à venir, le Centre nature Les Cerlatez, l’Association des naturalistes francs-montagnards et les
services cantonaux concernés vont réfléchir à d’éventuelles adaptations du dispositif de protection pour les années
à venir afin de tenter d’enrayer la tendance.
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Peu de batraciens recensés à l’étang de la Gruère
Les batraciens se sont faits rares cette année à l’étang de la Gruère durant la période de migration. Avec 1138
spécimens sauvés, 2022 est l’année la plus basse depuis le début des relevés en 2014.
23.05.2022, LQJ

Depuis plusieurs années, une barrière est installée le long de la route afin de protéger les amphibiens des dangers
de la circulation routière lorsqu’ils rejoignent le plan d’eau au printemps. Installée de mars à la mi-mai le long de la
route qui longe l’étang de la Gruère, la barrière à batraciens permet aux crapauds, grenouilles et autres tritons de
rejoindre l’eau sans risque pour s’y reproduire. La structure a été démontée la semaine dernière et le bilan n’est
pas favorable, selon le Centre Nature Les Cerlatez et l’Association des naturalistes francs-montagnards, mandatés
par le canton du Jura pour procéder aux relevés des batraciens.

Cette année, seuls 1138 spécimens ont été récupérés à l’étang de la Gruère. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis
2014, première année d’utilisation de la barrière à batraciens dans ce secteur. En 2021, une tendance à la baisse
(1512 batraciens) avait déjà été enregistrée alors que plus de 2000 amphibiens avaient été aidés dans leur
migration les années précédentes. Le constat est d’autant plus préoccupant que l’étang de la Gruère est un site
d’importance nationale pour la reproduction des batraciens.

Il est difficile de donner une explication unique à cette situation qui inquiète les différents acteurs. Plusieurs pistes
peuvent être évoquées selon Edouard Roth, gestionnaire des surfaces de compensation A16 et en charge du projet
pour le canton du Jura. Pour le spécialiste de l’environnement, il est peu probable que des batraciens aient migré
avant la pose des barrages, car la saison hivernale a été très marquée et la neige fortement présente sur le site.

Selon lui, le déclin des populations de batraciens peut s’expliquer, d’une part, par l’impact des canicules 2018 et
2019 sur les juvéniles et, d’autre part, par la baisse de la quantité de nourriture à disposition pour ces espèces,
notamment la diminution de la masse d’insectes. Edouard Roth souligne également que la baisse du nombre de
batraciens, en particulier de la grenouille rousse, s’observe dans tout le canton.

Dans les semaines à venir, le Centre Nature Les Cerlatez, l’Association des naturalistes francs-montagnards et les
services cantonaux concernés vont réfléchir à d’éventuelles adaptations du dispositif de protection pour les années
à venir afin de tenter d’enrayer la tendance.
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Migration des batraciens à l’étang de la Gruère : la population est en baisse.
Parc naturel régional du Doubs
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Peu de batraciens à l'étang de la Gruère cette année
Les amphibiens se sont fait rares au point d'eau jurassien durant la période de migration. La baisse s'explique
notamment par l’impact des canicules 2018 et 2019 sur les batraciens les plus jeunes et par le recul de la masse
d’insectes.
2022-05-23

Le dispositif pour protéger les batraciens de la circulation routière a recueilli moins d'amphibiens cette année. "Avec
1138 spécimens sauvés, 2022 est l’année la plus basse depuis le début des relevés", a indiqué lundi le Parc du
Doubs. Ce chiffre suggère une baisse du nombre de batraciens à l'étang de la Gruère.

Ce recul avait déjà été enregistrée l'année dernière avec 1500 animaux sauvés. Habituellement, plus de 2000
amphibiens sont aidés dans leur migration. "Le constat est d’autant plus préoccupant que l’étang de la Gruère est
un site d’importance nationale pour la reproduction des batraciens", a ajouté le Parc du Doubs.

Déclin dans tout le canton

L'étang de la Gruère (JU). [Matrin Ruetschi - Keystone]Selon l'expert, le déclin des populations de batraciens peut
s’expliquer par l’impact des canicules 2018 et 2019 sur les juvéniles. Par ailleurs, ces espèces bénéficient de
moins de nourriture, notamment du fait de la diminution de la masse d’insectes. Le spécialiste de l'environnement
Edouard Roth souligne également que la baisse du nombre de batraciens, en particulier de la grenouille rousse,
s’observe dans tout le canton du Jura.

Dans les semaines à venir, différentes organisations et les services cantonaux concernés vont réfléchir à
d’éventuelles adaptations du dispositif de protection pour d’enrayer cette tendance.

ats / pha

Protéger les batraciens du trafic

Depuis plusieurs années, une barrière est installée le long de la route qui longe l'étang de la Gruère, afin de
protéger les amphibiens des dangers de la circulation routière lorsqu’ils rejoignent le plan d’eau au printemps.
Installée de mars à la mi-mai le long de la route, la barrière à batraciens permet aux crapauds, grenouilles et autres
tritons de rejoindre l’eau sans risque pour s’y reproduire.

Une grenouille met en moyenne deux minutes à traverser une route. Un crapaud s'attarde bien plus longtemps sur
le bitume, soit environ vingt minutes.
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Moins de batraciens à l'étang de la Gruère / Le Journal horaire / 20 sec. / aujourd'hui à 14:02

L'étang de la Gruère (JU). [Matrin Ruetschi - Keystone]
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Etang de la Gruère: beaucoup moins de batraciens cette année
Grenouilles et crapauds se sont faits rares cette année durant la période de migration. La baisse s'explique
notamment par l’impact des canicules de 2018 et 2019 et par le recul de la masse d’insectes.
23 mai 2022, par Keystone - ATS

Les batraciens se sont faits rares cette année à l’étang de la Gruère dans le Jura, durant la période de migration.
La baisse s'explique notamment par l’impact des canicules de 2018 et 2019 sur les juvéniles et par le recul de la
masse d’insectes.

Depuis plusieurs années, une barrière est installée le long de la route qui longe l'étang de la Gruère, afin de
protéger les amphibiens des dangers de la circulation routière lorsqu’ils rejoignent le plan d’eau au printemps. «
Avec 1138 spécimens sauvés, 2022 est l’année la plus basse depuis le début des relevés en 2014», a indiqué
lundi 23 mai le Parc du Doubs.

En 2021, une tendance à la baisse (1512 batraciens) avait déjà été enregistrée alors que plus de 2000
amphibiens avaient été aidés dans leur migration les années précédentes. «Le constat est d’autant plus
préoccupant que l’étang de la Gruère est un site d’importance nationale pour la reproduction des batraciens», a
ajouté le Parc du Doubs.

Installée de mars à la mi-mai le long de la route, la barrière à batraciens permet aux crapauds, grenouilles et autres
tritons de rejoindre l’eau sans risque pour s’y reproduire. Pour le spécialiste de l'environnement Edouard Roth, cité
dans le communiqué, il est peu probable que des batraciens aient migré avant la pose des barrages, car la saison
hivernale a été très marquée et la neige fortement présente sur le site.

Déclin dans tout le canton

Selon l'expert, le déclin des populations de batraciens peut s’expliquer par l’impact des canicules 2018 et 2019 sur
les juvéniles et par la baisse de la quantité de nourriture à disposition pour ces espèces, notamment la diminution
de la masse d’insectes. Edouard Roth souligne également que la baisse du nombre de batraciens, en particulier de
la grenouille rousse, s’observe dans tout le canton du Jura.

Dans les semaines à venir, le Centre nature Les Cerlatez, l’Association des naturalistes francs-montagnards et les
services cantonaux concernés vont réfléchir à d’éventuelles adaptations du dispositif de protection pour les années
à venir afin de tenter d’enrayer la tendance.
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Le nombre d'animaux est en baisse. Image d'illustration.
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Saignelégier (JU):

La diminution des populations de batraciens inquiète les spécialistes
Le bilan 2022 est très peu favorable à l’étang de la Gruère. Quelque 1138 spécimens ont été sauvés dans ce
secteur cette année. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis 2014, date d’installation de la barrière à batraciens.
23 mai 2022

Cette année, durant la période de migration, les batraciens se sont faits rares à l’étang de la Gruère, à Saignelégier
(JU). Depuis plusieurs années, une barrière installée le long de la route bordant la gouille, permet de protéger les
amphibiens des dangers de la circulation routière, lorsque ceux-ci rejoignent le plan d’eau pour s’y reproduire.

En place de mars à mi-mai, la structure a été démontée la semaine dernière. Et le bilan est très peu favorable,
s’inquiètent le Centre Nature Les Cerlatez et l’Association des naturalistes francs-montagnards, mandatés par le
Canton du Jura pour procéder aux relevés quotidiens des batraciens.

2022, pire année depuis 2014

Cette année, seuls 1138 spécimens ont été sauvés. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis 2014, première année
d’utilisation de la barrière à batraciens dans ce secteur, rapporte lundi le Parc naturel régional du Doubs, dans un
communiqué. En 2021, une tendance à la baisse, avec 1512 batraciens récupérés, avait déjà été enregistrée,
tandis que plus de 2000 amphibiens avaient été aidés dans leur migration les années précédentes.

Le constat est d’autant plus préoccupant que l’étang de la Gruère est un site d’importance nationale pour la
reproduction des crapauds, grenouilles et autres tritons, note le communiqué. Mais la baisse du nombre de
batraciens, en particulier de la grenouille rousse, s’observe dans tout le canton du Jura, déclare Edouard Roth,
gestionnaire des surfaces de compensation A16 et en charge du projet pour le Canton.

Diverses explications

Plusieurs explications peuvent être avancées. D’après le spécialiste, le déclin des populations de batraciens peut
s’expliquer, d’une part, par l’impact des canicules 2018 et 2019 sur les juvéniles et, d’autre part, par la baisse de
la quantité de nourriture à disposition pour ces espèces, notamment la diminution de la masse d’insectes.

Selon Edouard Roth, il est peu probable que des batraciens aient migré avant la pose des barrages, car la saison
hivernale a été très marquée et la neige fortement présente sur le site.

Dans les semaines à venir, le Centre Nature Les Cerlatez, l’Association des naturalistes francs montagnards et les
services cantonaux concernés vont réfléchir à d’éventuelles adaptations du dispositif de protection pour les années
à venir, afin de tenter d’enrayer la tendance.
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En 2021, on enregistrait déjà une tendance à la baisse, avec 1512 batraciens récupérés, tandis que plus de 2000
amphibiens avaient été aidés dans leur migration les années précédentes. Parc naturel régional du Doubs
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Etang de la Gruère: beaucoup moins de batraciens cette année
Les batraciens se sont faits rares cette année à l’étang de la Gruère (JU) durant la période de migration. La baisse
s'explique notamment par l’impact des canicules 2018 et 2019 sur les juvéniles et par le recul de la masse
d’insectes.
23.5.2022

Depuis plusieurs années, une barrière est installée le long de la route qui longe l'étang de la Gruère, afin de
protéger les amphibiens des dangers de la circulation routière lorsqu’ils rejoignent le plan d’eau au printemps. «
Avec 1138 spécimens sauvés, 2022 est l’année la plus basse depuis le début des relevés en 2014», a indiqué
lundi le Parc du Doubs.

En 2021, une tendance à la baisse (1512 batraciens) avait déjà été enregistrée alors que plus de 2000
amphibiens avaient été aidés dans leur migration les années précédentes. «Le constat est d’autant plus
préoccupant que l’étang de la Gruère est un site d’importance nationale pour la reproduction des batraciens», a
ajouté le Parc du Doubs.

Installée de mars à la mi-mai le long de la route, la barrière à batraciens permet aux crapauds, grenouilles et autres
tritons de rejoindre l’eau sans risque pour s’y reproduire. Pour le spécialiste de l'environnement Edouard Roth, cité
dans le communiqué, il est peu probable que des batraciens aient migré avant la pose des barrages, car la saison
hivernale a été très marquée et la neige fortement présente sur le site.

Déclin dans tout le canton

Selon l'expert, le déclin des populations de batraciens peut s’expliquer par l’impact des canicules 2018 et 2019 sur
les juvéniles et par la baisse de la quantité de nourriture à disposition pour ces espèces, notamment la diminution
de la masse d’insectes. Edouard Roth souligne également que la baisse du nombre de batraciens, en particulier de
la grenouille rousse, s’observe dans tout le canton du Jura.

Dans les semaines à venir, le Centre nature Les Cerlatez, l’Association des naturalistes francs-montagnards et les
services cantonaux concernés vont réfléchir à d’éventuelles adaptations du dispositif de protection pour les années
à venir afin de tenter d’enrayer la tendance.

js, ats
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La baisse des batraciens à l'étang de la Gruère s'explique par la forte diminution de la masse d'insectes (archives)
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Etang de la Gruère: beaucoup moins de batraciens cette année
Publié Il y a 2 minutes ,

le 23 mai 2022

De Keystone-ATS

La baisse des batraciens à l'étang de la Gruère s'explique par la forte diminution de la masse d'insectes (archives)
(© KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI)

Les batraciens se sont faits rares cette année à l’étang de la Gruère (JU) durant la période de migration. La baisse
s'explique notamment par l’impact des canicules 2018 et 2019 sur les juvéniles et par le recul de la masse
d’insectes.

Depuis plusieurs années, une barrière est installée le long de la route qui longe l'étang de la Gruère, afin de
protéger les amphibiens des dangers de la circulation routière lorsqu’ils rejoignent le plan d’eau au printemps.
"Avec 1138 spécimens sauvés, 2022 est l’année la plus basse depuis le début des relevés en 2014", a indiqué
lundi le Parc du Doubs.

En 2021, une tendance à la baisse (1512 batraciens) avait déjà été enregistrée alors que plus de 2000
amphibiens avaient été aidés dans leur migration les années précédentes. "Le constat est d’autant plus
préoccupant que l’étang de la Gruère est un site d’importance nationale pour la reproduction des batraciens", a
ajouté le Parc du Doubs.

Installée de mars à la mi-mai le long de la route, la barrière à batraciens permet aux crapauds, grenouilles et autres
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tritons de rejoindre l’eau sans risque pour s’y reproduire. Pour le spécialiste de l'environnement Edouard Roth, cité
dans le communiqué, il est peu probable que des batraciens aient migré avant la pose des barrages, car la saison
hivernale a été très marquée et la neige fortement présente sur le site.

Déclin dans tout le canton

Selon l'expert, le déclin des populations de batraciens peut s’expliquer par l’impact des canicules 2018 et 2019 sur
les juvéniles et par la baisse de la quantité de nourriture à disposition pour ces espèces, notamment la diminution
de la masse d’insectes. Edouard Roth souligne également que la baisse du nombre de batraciens, en particulier de
la grenouille rousse, s’observe dans tout le canton du Jura.

Dans les semaines à venir, le Centre nature Les Cerlatez, l’Association des naturalistes francs-montagnards et les
services cantonaux concernés vont réfléchir à d’éventuelles adaptations du dispositif de protection pour les années
à venir afin de tenter d’enrayer la tendance.

Cet article a été publié automatiquement. Source : ats
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Baisse des batraciens à la Gruère
Les amphibiens sont moins nombreux à avoir été sauvés ce printemps autour de l’étang et dans le canton. La
tendance inquiète les spécialistes qui réfléchiront à des mesures
23.05.2022

Les batraciens se sont faits rares cette année à l’étang de la Gruère durant la période de migration. La baisse
s'explique notamment par l’impact des canicules 2018 et 2019 sur les juvéniles et par le recul de la masse
d’insectes. Depuis plusieurs années, une barrière est installée le long de la route qui longe l'étang de la Gruère,
afin de protéger les amphibiens des dangers de la circulation routière lorsqu’ils rejoignent le plan d’eau au
printemps. « Avec 1138 spécimens sauvés, 2022 est l’année la plus basse depuis le début des relevés en 2014 », a
indiqué lundi le Parc du Doubs.

En 2021, une tendance à la baisse (1512 batraciens) avait déjà été enregistrée alors que plus de 2000
amphibiens avaient été aidés dans leur migration les années précédentes. « Le constat est d’autant plus
préoccupant que l’étang de la Gruère est un site d’importance nationale pour la reproduction des batraciens », a
ajouté le Parc du Doubs.

Installée de mars à la mi-mai le long de la route, la barrière à batraciens permet aux crapauds, grenouilles et autres
tritons de rejoindre l’eau sans risque pour s’y reproduire. Pour le spécialiste de l'environnement Edouard Roth, il est
peu probable que des batraciens aient migré avant la pose des barrages, car la saison hivernale a été très
marquée et la neige fortement présente sur le site.

Déclin dans tout le canton

Selon l'expert, le déclin des populations de batraciens peut s’expliquer par l’impact des canicules 2018 et 2019 sur
les juvéniles et par la baisse de la quantité de nourriture à disposition pour ces espèces, notamment la diminution
de la masse d’insectes. Edouard Roth souligne également que la baisse du nombre de batraciens, en particulier de
la grenouille rousse, s’observe dans tout le canton du Jura.

Dans les semaines à venir, le Centre nature Les Cerlatez, l’Association des naturalistes francs-montagnards et les
services cantonaux concernés vont réfléchir à d’éventuelles adaptations du dispositif de protection pour les années
à venir afin de tenter d’enrayer la tendance. /ATS
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Les grenouilles et autres crapauds sont moins nombreux à avoir été sauvés cette année aux abords de l'étang de
la Gruère. (photo : Parc du Doubs)

La barrière à batraciens leur permet de rejoindre le plan d'eau sans risque. (photo : Parc du Doubs)
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Etang de la Gruère: beaucoup moins de batraciens cette année
23 mai 2022

Les batraciens se sont faits rares cette année à l’étang de la Gruère (JU) durant la période de migration. La baisse
s'explique notamment par l’impact des canicules 2018 et 2019 sur les juvéniles et par le recul de la masse
d’insectes.

Depuis plusieurs années, une barrière est installée le long de la route qui longe l'étang de la Gruère, afin de
protéger les amphibiens des dangers de la circulation routière lorsqu’ils rejoignent le plan d’eau au printemps.
"Avec 1138 spécimens sauvés, 2022 est l’année la plus basse depuis le début des relevés en 2014", a indiqué
lundi le Parc du Doubs.

En 2021, une tendance à la baisse (1512 batraciens) avait déjà été enregistrée alors que plus de 2000
amphibiens avaient été aidés dans leur migration les années précédentes. "Le constat est d’autant plus
préoccupant que l’étang de la Gruère est un site d’importance nationale pour la reproduction des batraciens", a
ajouté le Parc du Doubs.

Installée de mars à la mi-mai le long de la route, la barrière à batraciens permet aux crapauds, grenouilles et autres
tritons de rejoindre l’eau sans risque pour s’y reproduire. Pour le spécialiste de l'environnement Edouard Roth, cité
dans le communiqué, il est peu probable que des batraciens aient migré avant la pose des barrages, car la saison
hivernale a été très marquée et la neige fortement présente sur le site.

Déclin dans tout le canton

Selon l'expert, le déclin des populations de batraciens peut s’expliquer par l’impact des canicules 2018 et 2019 sur
les juvéniles et par la baisse de la quantité de nourriture à disposition pour ces espèces, notamment la diminution
de la masse d’insectes. Edouard Roth souligne également que la baisse du nombre de batraciens, en particulier de
la grenouille rousse, s’observe dans tout le canton du Jura.

Dans les semaines à venir, le Centre nature Les Cerlatez, l’Association des naturalistes francs-montagnards et les
services cantonaux concernés vont réfléchir à d’éventuelles adaptations du dispositif de protection pour les années
à venir afin de tenter d’enrayer la tendance.
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La baisse des batraciens à l'étang de la Gruère s'explique par la forte diminution de la masse d'insectes (archives)
KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI sda-ats
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La nature en fête, dans toute sa diversité

Le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez organisent une multitude d'anima-
tions ce week-end, autour du thème «Ecrins de nature». Et notamment une sortie à
l'étang de la gruère (photo). photo arrimes

La prochaine Fête de la Nature, à
laquelle s'associent le Parc du Doubs
et le Centre Nature Les Cerlatez, se
tiendra de vendredi à dimanche. A
cette occasion, de nombreuses sorties

et animations, liées à la biodiversité
et à la conservation, seront propo-
sées autour de la thématique «Ecrins
de nature». Promenades, ateliers ou
visites apicoles: autant de possibili-
tés offertes dans la région, tandis que

plus de 300 activités sont prévues
dans l'entier du pays.

Cette année, la Fête de la Nature
2022 s'articule autour du thème
«Ecrins de nature». Une thématique
qui, selon le Parc du Doubs, lui cor-
respond bien, ce dernier menant des
projets visant à protéger et à favoriser
la biodiversité sur son territoire. Forte
de ses engagements, l'association a
préparé plusieurs animations cette fin
de semaine.

Travaux présentés

Vendredi, dans l'après-midi, un
atelier portant sur la revitalisation
de la source des Côtes se tiendra au
Noirmont, sur le parking situé au-
dessus de l'Institut des Côtes. Une
présentation des travaux réalisés sera
proposée à trois reprises, soit à 16
heures, 17 heures et 18 heures, avec
un maximum de dix participants à
chaque fois. Ces derniers découvri-
ront les milieux des sources, leurs bio-
topes et les enjeux de protection, tan-
dis que les enfants pourront participer
à une pêche aux invertébrés.

Samedi et dimanche, plusieurs
rendez-vous sont agendés dans le dis-
trict. Dans le cadre des 100 ans de la
Société d'Apiculture des Franches-
Montagnes, le Centre Nature Les Cer-

latez accueillera les visiteurs et fera la
part belle aux abeilles (voir encadré).

Balade naturaliste et botanique

Lors du même week-end, deux
visites guidées de l'étang de la Gruère
partiront du Centre Nature Les Cerla-
tez, à 13 h 30 (samedi et dimanche). Les
marcheurs découvriront l'histoire de
la formation du plan d'eau, son milieu
fragile, mais aussi les actions entre-
prises pour préserver cette tourbière.
Les visites seront gratuites. Enfin, une
balade naturaliste et botanique aura
lieu dimanche, au lac du Cul des Prés,
situé entre Les Bois et La Ferrière.
Cette marche de 9 kilomètres prendra
son départ à la gare de La Ferrière à
13 h 30 et se finira à 17 h 30.

A l'exception du programme api-
cole du Centre Nature Les Cerlatez,
toutes ces activités nécessitent une
inscription (www.fetedelanature.ch). A

noter que les sorties en pleine nature
requièrent un équipement adapté
(vêtements et chaussures).
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Offrant un programme riche et
varié dans le cadre de la Fête de la
Nature, les Franches-Montagnes pro-
meuvent la biodiversité et démontrent,
une fois de plus, que le district est un
véritable écrin de nature.

Luc Vallat
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La nature dans tous ses états
La Fête de la Nature est organisée cette semaine. Dans ce cadre, le Parc du Doubs et le Centre Nature Les
Cerlatez proposent plusieurs activités
17.05.2022

La nature est à l’honneur cette semaine. Le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez organisent plusieurs
sorties et animations dès ce mercredi et jusqu’à dimanche dans le cadre de la Fête de la Nature. Cette année, le
thème sélectionné est « Écrins de nature ». Le Parc du Doubs va en profiter pour présenter ses activités et faire
découvrir des recoins parfois peu connus des Jurassiens. Mais il entend aussi profiter de la vitrine que représente
cette manifestation pour se faire connaître. L’ensemble des sorties proposées est accessible à tout public.

Pour évoquer cette échéance, La Matinale a invité mardi la cheffe de projet au Parc du Doubs Anne Girardet.
Retrouvez son entretien complet ci-dessous. /mle

Le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez organisent plusieurs activités pour la Fête de la Nature.

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: 23/41

https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20220517-La-nature-dans-tous-ses-etats.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20220517-La-nature-dans-tous-ses-etats.html


Date: 12.05.2022

Le Franc-Montagnard
2350 Saignelégier
032/ 951 16 55
www.franc-mont.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'252
Parution: 3x/semaine N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 4
Surface: 28'660 mm²

Référence: 84303685

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

Le Parc du Doubs mis en avant par un timbre-poste
Le Parc naturel régional du Doubs

(PNRD) est pour la deuxième fois
mis à l'honneur par la Poste avec un
timbre-poste. Il est représenté aux
côtés de quatre autres parcs d'impor-
tance nationale, dans une série de
timbres d'une valeur de 90 centimes
mis en vente la semaine dernière. Une

édition spéciale disponible jusqu'au
30 juin 2023.

Trois chevaux franches-montagnes
en liberté qui paissent tranquillement
dans un pâturage peuplé de sapins,
telle est l'image emblématique choisie
par la Poste pour représenter le Parc
du Doubs sur un timbre récemment
mis en vente.

Collaboration

A l'initiative de ce projet qu'elle a
intégralement pris en charge, le géant
jaune s'est donc penché sur le PNRD.

«Deux options étaient proposées:
soit une représentation axée sur le
Doubs, un pâturage boisé. L'illus-

trateur est parti dans cette dernière
optique après nous avoir consultés»

explique Sylvine Boillat, responsable
de la communication du PNRD.

L'artiste vaudois Pierre-Abraham
Rochat a été chargé par la Poste de
réaliser les quatre timbres de cette
série spéciale consacrée à des parcs
naturels engagés dans la préservation
de leurs paysages naturels et culturels
caractéristiques. Les heureux élus
sélectionnés aux côtés du Parc natu-
rel régional du Doubs sont: les Parcs
de Beverin (GR), du Gantrisch (BE,
FR) et de Schaffhouse (SH).

Souligner l'investissement

Une manière pour la Poste de
souligner l'investissement des parcs
pour la protection de la nature
associée au développement durable
d'une région. « C'est une opération
intéressante en termes de notoriété
et d'image, qui peut faire connaître
le Parc du Doubs au-delà de nos
frontières. Ça va nous offrir une
bonne visibilité à travers toute la
Suisse» se félicite Sylvine Boillat.
Les timbres sont disponibles pen-
dant un peu plus d'un an. (ad)

Un timbre-poste représentatif du Parc naturel régional du Doubs a été mis en vente la
semaine dernière par la Poste.

PIERRE-ABRAHAM ROCHAT 2022
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Naturpark
Gantrisch auf
Briefmarke

FREIBURG Inger Schweiz gibt es
20 Naturpärke, die von nationa-
ler Bedeutung sind. Die Schwei-
zerische Post würdigt diese nun
zum zweiten Mal in Folge mit
einer Briefmarkenserie zu vier
ausgewählten regionalen Nptur-
pärken, die sich für den Erhalt
ihrer Natur- und Kulturland-
schaften einsetzen. Das teilt das
Netzwerk Schweizer Pärke
Nebst dem Naturpark Beverin in
Graubünden, dem Parc du
Doubs auf den Wytweiden (JU,
NE, BE) und dem Regionalen
Naturpark Schaffhausen ist
auch der Naturpark Gantrisch
eines der Sujets.

Die Brieftnarken sind im Post-
shop erhältlich und ab sofort
gültig. km
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Nouvel élan pour le Parc du Doubs
Le Parc naturel régional du Doubs a vécu une année
2021 qualifiée de «décisive», puisque les communes
membres ont renouvelé la charte pour la prochaine

décennie. L'entité a tenu son assemblée générale jeudi dernier
à Lajoux. L'occasion de discuter des projets et de soumettre à
approbation les comptes de l'exercice précédent, qui s'est bouclé
sur un léger bénéfice de 1200 francs. Durant cette soirée, un
nouveau timbre à l'effigie du parc a également été présenté à
l'assistance. Dévoilé le jeudi 5 mars par La Poste, il reproduit un
pâturage boisé et trois chevaux franches-montagnes, l'un des
paysages typiques de la région. Il a été réalisé par un jeune
illustrateur vaudois Pierre-Abraham Rochat.
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Le Parc du Doubs fête la nature
ENVIRONNEMENT Le Parc du Doubs et
le Centre Nature Les Cerlatez mettent sur pied
plusieurs sorties et animations dans le cadre de
la Fête de la Nature du i8 au 22 mai. Cette an-
née, c'est la thématique «Écrins de nature» qui
a été choisie: «C'est un sujet qui résonne parti-
culièrement au sein du Parc du Doubs puisque
l'association oeuvre au quotidien pour la pro-
motion et la conservation de la biodiversité»,
indique l'entité.

Le mercredi i8 mai, c'est dans le cadre de
l'évènement et du duel intercommunal de La
Suisse bouge auquel participe la commune de
Clos du Doubs, que le parc propose une sortie,
à Saint-Ursanne, présentant les actions qu'il
met en oeuvre. Les plus curieux découvriront
des initiatives concrètes en faveur des chauves-
souris, des hirondelles, de la petite faune, du
milieu agricole, des sources, ou encore de la fri-
tillaire pintade. L'itinéraire de cette balade fa-
miliale, accessible aux enfants, passera égale-
ment par l'Espace découverte du parc, situé en
vieille ville. Le rendez-vous est donné à 4 h 30
à la gare de Saint-Ursanne.

Sources, abeilles, étang et lac
Dans le cadre de la revitalisation de la source

des Côtes au Noirmont, une présentation des
travaux effectués et une petite pêche aux inver-
tébrés (pour les enfants) seront proposées le
vendredi 20 mai. Cet atelier permettra aux par-
ticipants de découvrir le milieu fragile des sour-
ces, ses espèces associées et les enjeux de leur

protection. Une présentation des travaux sera
proposée à i6 h, 17 h et i8 h. Le rendez-vous est
fixé dès i6 h vers les places de parc au-dessus
de l'institut des Côtes au Noirmont.

Samedi 21 et dimanche 22 mai, Le Centre Na-
ture des Cerlatez accueille la population pour
fêter les ioo ans de la Société d'apiculture des
Franches-Montagnes. Celle-ci a concocté un
programme riche et varié pour l'occasion: expo-
sitions, visites de ruches, contes, ateliers de bri-
colage, jeu de piste ou encore quiz pour les en-
fants. Les abeilles n'auront plus de secrets. Au-
cune inscription n'est requise pour ces anima-
tions.

Ceux qui le désirent pourront également (re)
découvrir l'étang de la Gruère, l'histoire de sa
formation, son milieu fragile, mais aussi les ac-
tions entreprises pour préserver cette tourbiè-
re, dans le cadre de deux visites guidées le sa-
medi 21 mai à 13 h 3o et le dimanche 22 mai à la
même heure. Rendez-vous au Centre.

Enfin, une balade de 9 km, naturaliste et bo-
tanique, dans le secteur du lac du Cul des Prés,
véritable écrin de nature à découvrir entre
Les Bois et la Ferrière, est organisée le diman-
che 22 mai. Les participants sont priés de se
présenter à 13 h 3o à la gare de la Ferrière.

KBR
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Informations supplémentaires et inscriptions -
jusqu'à la veille de chaque animation - sur
www.fetedelanature.ch/list?kanton=JU

Rapport Page: 27/41



Date: 11.05.2022

Online-Ausgabe

Freiburger Nachrichten 
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
https://www.freiburger-nachrichten.ch/

Genre de média: Internet

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 84263330

Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 39'500
Page Visits: 158'777

Lire en ligne

Naturpark Gantrisch wird auf Briefmarke verewigt
11.05.2022, Maria Kafantari

In der Schweiz gibt es 20 Naturpärke, die von nationaler Bedeutung sind. Die Schweizerische Post würdigt diese
nun zum zweiten Mal in Folge mit einer Briefmarkenserie zu vier ausgewählten regionalen Naturpärken, die sich für
den Erhalt ihrer Natur- und Kulturlandschaften einsetzen. Das teilt das Netzwerk Schweizer Pärke mit. Nebst dem
Naturpark Beverin in Graubünden, dem Parc du Doubs auf den Wytweiden (JU, NE, BE) und dem Regionalen
Naturpark Schaffhausen ist auch der Naturpark Gantrisch eines der Sujets.

Die Briefmarken sind im Postshop erhältlich und ab sofort gültig.

zvg/Die Schweizerische Post AG
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Die Schweizer Pärke erhalten wert-
volle Landschaften, stärken die nach-
haltige Regionalwirtschaft und sensi-
bilisieren für ökologische, kulturelle
und wirtschaftliche Besonderheiten
ihrer Regionen.

Die Schweizerische Post würdigt
dieses Engagement zum zweiten Mal
in Folge mit einer Briefmarkenserie
zu vier Naturpärken von nationaler
Bedeutung. Dieses Jahr ist der Regi-
onale Naturpark Schaffhausen Teil
dieser Briefmarkenserie. Die vier

Briefmarken zeigen die typischen Sa-
fierställe im Naturpark Beverin (GR),
die Freibergerpferde auf den Wytwei-
den im Parc du Doubs (JU, NE, BE),
einen traditionellen Alpabzug vor der
eindrücklichen Gantrischkette im Na-
turpark Gantrisch (BE, FR) und die
Rebberge des Regionalen Naturpark
Schaffhausen mit der Bergkirche St.
Moritz als Wahrzeichen. Sie sind im
Postshop erhältlich: www.postshop.
ch/paerke22. (Text/Bild: Regionaler
Naturpark Schaffhausen)

90
HELVETIA
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2021 fut «décisive»
PARC DU DOUBS
«Une année décisive.» C'est
par ces mots que la présidente
du Parc du Doubs Véronique
Gigon a qualifié 2021 jeudi
soir, lors de l'assemblée géné-
rale qui s'est tenue à Lajoux,
en référence au renouvelle-
ment de la Charte. Elle a souli-
gné que les soutiens exprimés
dans ce processus ont offert
un nouvel élan à l'entité

Alors que les comptes 2021,
qui boudent sur un béléfice
de 1200 fr. ont été adopÉs par
là cinquantaine de personnes
présentes, plusieurs chiffres
ont été soulignés pour rvenir
sur l'année écoulée. Une ving-
taine de sites ont été docunen-
tés dans le cadre de PolserVa-
toire du paysage, 9 soures ont
été revitalisées, 20 mètes de
mur de soutènement ei pier-
res sèches ont été restairés à
Saint-Brais. Notons égabment
que 95 petites structuras ont
été réalisées sur lo eiploita-
tions, 95o bulbes de fiitllaires
ont été réimplantés dans 3 si-
tes et 8 guides nature ont été
déployés dans les réserves du
Doubs, de la Gruère, des Royes
et de Plain-de-Saigne durant la
saison touristique.

Et ce n'est pas tout 300 cu-
rieux ont visité l'Espace décou-
verte inauguré à Saint-Ursan-
ne, 9 dasses ont participé au
programme «Graines de cher-
cheurs», 1760 personnes ont
pris part aux 24 évènements
du programme découverte, et
43 bénévoles ont apporté leur
contribution dans le cadre de 8
journées de chantier-nature.

Le nouveau timbre
est disponible jusqu'au 30 juin.

Du côté du. Centre Nature
des Cerlatez, on compte 750
visiteurs pour les deux exposi-
tions, 56 classes - soit 834 en-
fants - qui ont bénéficié des
sorties scolaires et 1512 batra-
ciens sauvés dans le cadre du
mandat de protection.

Un timbre à son effigie
Le Parc du Doubs a profité

de l'occasion pour présenter
un nouveau timbre à son effi-
gie. Dévoilé début mars par La
Poste, il représente un paysa-
ge typique du parc composé
d'un pâturage boisé et de trois
chevaux franches-montagnes.
Il a été réalisé par un jeune il-
lustrateur vaudois, Pierre-
Abraham Rochat. Il est dispo-
nible jusqu'au 3o juin dans les
offices de Poite.

Notons enfin que trois nou-
veaux représentants ont été
élus au comité de l'associa-
tion. Il s'agit de Valérie Pagnot
(représentante du Parc naturel
régionale du Doubs horloger,
côté français), Corentin Mar-
chand (représentant du do-
maine agriculture), et Chris-
tian Schaller (représentant des
communes de Lajoux, Les Ge-
nevez, Les Enfers, Montfau-
con et Saint-Brais). KBR
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Léger bénéfice de 1200 francs en 2021
Le Parc du Doubs a bouclé 2021 avec un léger bénéfice de 1200 francs. Ce résultat positif a été possible "grâce à
une gestion rigoureuse et prudente des dépenses".

Le bénéfice permettra "d’augmenter la provision qui servira à la poursuite de la réalisation des projets ces
prochaines années", a indiqué le Parc du Doubs, à l'issue de l'assemblée générale qui s'est tenue jeudi soir à
Lajoux (JU). Trois nouveaux représentants ont par ailleurs été élus au comité de l’association, présidée par
Véronique Gigon.

Un nouveau timbre à l’effigie du Parc du Doubs a été présenté lors de l’assemblée. Dévoilé le 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.

Parmi ses actions l'an dernier, le Parc, à cheval sur les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne, a notamment
restauré 20 mètres de soutènement de pierres sèches à St-Brais (JU). Quelque 950 bulbes de fritillaires ont été
réimplantés sur trois sites.

Environ 300 visiteurs ont participé à l’Espace découverte du Parc, inauguré à St-Ursanne (JU). Le Centre nature des
Cerlatez a notamment accueilli 56 classes, soit 834 enfants lors de sorties scolaires. Ces deux expositions ont
attiré 750 visiteurs.
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Un nouvel élan pour le Parc du Doubs
Le Parc du Doubs a tenu son assemblée générale à Lajoux jeudi soir. Les comptes 2021 ont été adoptés : ils
bouclent sur un léger bénéfice
06.05.2022

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.

Le rapport annuel 2021 et les comptes de l'année écoulée ont été adoptés. Ces derniers bouclent sur un léger
bénéfice de 1'200 francs et permettent d’augmenter la provision qui servira à la poursuite de la réalisation des
projets ces prochaines années.

Election de trois nouveaux membres

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 enfin 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. /comm-cto
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L'année 2021 a été qualifiée de « décisive » par la présidente du Parc du Doubs, grâce notamment au
renouvellement de la Charte (Photo : Parc naturel régional du Doubs).
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Un nouvel élan pour le Parc du Doubs
Le Parc du Doubs a tenu son assemblée générale à Lajoux jeudi soir. Les comptes 2021 ont été adoptés : ils
bouclent sur un léger bénéfice
06.05.2022

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.

Le rapport annuel 2021 et les comptes de l'année écoulée ont été adoptés. Ces derniers bouclent sur un léger
bénéfice de 1'200 francs et permettent d’augmenter la provision qui servira à la poursuite de la réalisation des
projets ces prochaines années.

Election de trois nouveaux membres

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 enfin 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. /comm-cto
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L'année 2021 a été qualifiée de « décisive » par la présidente du Parc du Doubs, grâce notamment au
renouvellement de la Charte (Photo : Parc naturel régional du Doubs).
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Un nouvel élan pour le Parc du Doubs
Le Parc du Doubs a tenu son assemblée générale à Lajoux jeudi soir. Les comptes 2021 ont été adoptés : ils
bouclent sur un léger bénéfice
06.05.2022

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.

Le rapport annuel 2021 et les comptes de l'année écoulée ont été adoptés. Ces derniers bouclent sur un léger
bénéfice de 1'200 francs et permettent d’augmenter la provision qui servira à la poursuite de la réalisation des
projets ces prochaines années.

Election de trois nouveaux membres

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 enfin 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. /comm-cto
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L'année 2021 a été qualifiée de « décisive » par la présidente du Parc du Doubs, grâce notamment au
renouvellement de la Charte (Photo : Parc naturel régional du Doubs).
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Safierställe im Naturpark Beverin
auf Briefmarke verewigt

Die Schweizer Pärke erhalten wertvolle Landschaf-
ten, stärken die nachhaltige Regionalwirtschaft
und sensibilisieren für ökologische, kulturelle und
wirtschaftliche Besonderheiten ihrer Regionen, dies
schreibt die Schweizerische Post in einer Medienmit-
teilung. Dieses Engagement werde nun zum zweiten
Mal in Folge mit einer Briefmarkenserie zu vier
Naturpärken gewürdigt, heisst es weiter. Eine der
Briefmarken zeigt die typischen Safierställe im
Naturpark Beverin. Auf den drei weiteren Marken
abgebildet sind die Freibergerpferde auf den Wyt-
weiden im Parc du Doubs (Jura, Neuenburg, Bern),
ein Alpabzug vor der im Naturpark Gantrisch (Bern,
Freiburg) und die Rebberge im Randen des Regiona-
len Naturpark Schaffhausen (Schaffhausen). Die
Briefmarken hat die Post in Zusammenarbeit mit
dem Netzwerk Schweizer Pärke entwickelt, gezeich-
net hat sie der Westschweizer Illustrator Pierre-Ab-
raham Rochat. Die Marken sind im Postshop erhält-
lich und ab sofort gültig. (red)

PIEHRE-ABRAHAM 2022
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Saint-Brais - Murs en pierres sèches

Apprentis de toute la Suisse en formation
Saint-Brais accueille actuel-
lement une formation à la
construction de murs en pierres
sèches. Organisé par l'entre-
prise de formation et de conseils
sanu et la Fédération suisse
des maçons en pierre sèche
(FSMPS), en partenariat avec
le Parc du Doubs, ce cours est
dédié aux murs de soutènement
et va permettre la poursuite des
travaux initiés l'an dernier.

Le Parc du Doubs, en collabo-
ration avec sanu, une entreprise
de formation et de conseils, et
la Fédération suisse des maçons
en pierres sèches, organise une
formation consacrée aux murs
de soutènement à Saint-Brais.
Le chantier se tient le long de la
route cantonale, entre le village et
le hameau du Chésal entre le 25 et
le 29 avril. Onze apprentis mure-

tiers venus de toute la Suisse ainsi
que leur formateur travaillent à la
restauration de ce mur. La circula-
tion est ainsi légèrement perturbée
afin de permettre la sécurisation du
chantier. Ce chantier-école per-
met de poursuivre la rénovation
du mur de soutènement en pierres
sèches commencée l'an dernier à
l'occasion d'un cours similaire.
Durant cette semaine de forma-
tion, une dizaine de mètres de

,

Le mur de soutènement en pierres sèches de Saint-Brais sert de lieu de formation entre le 25 et le 29 avril

(photo Idd)

mur sont restaurés. Deux autres
cours devraient avoir lieu en 2023
et 2024. Depuis 2016, le Parc du
Doubs, en étroite collaboration
avec différents partenaires, mène
un projet de restauration et de
mise en valeur des murs de pierres
sèches, véritables emblèmes patri-
moniaux du paysage de l'Arc
jurassien. C'est dans ce cadre que
le chantier-école de Saint-Brais est
organisé. (cp)
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Note
Lien pour visionner la vidéo: https://www.20min.ch/fr/video/les-murs-en-pierre-seche-cest-tout-un-art-651230126937
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