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Parc naturel régional du Doubs

Les bienfaits d'une lisière étagée
Un tirage au sort désignera les deux
gagnants en mai. Les travaux seront

effectués à l'automne 2019. Seules
les communes neuchâteloises et ber-
noises du Parc sont concernées, soit
La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes,
Les Brenets, Le Locle et La Ferrière.

Tout le monde est gagnant
Les lisières étagées sont d'une grande
utilité pour le paysage et la biodiver-
sité, mais aussi pour l'exploitation
agricole et forestière. La pousse des
arbres est de meilleure qualité, les pâ-
turages et les forêts sont protégés du
vent et des écarts de températures. La
faune et la flore sont aussi favorisés :

les arbres sont plus diversifiés et les li-
sières offrent gîte et couvert à un grand
nombre d'espèces. C'est le cas, par
exemple, pour l'abeille mellifère, très
utile pour la pollinisation ou encore
pour l'hermine, prédatrice spécialisée
des campagnols. Le Parc du Doubs
promeut l'étagement des lisières de
différentes manières, en soutenant par
exemple des aménagements supplé-
mentaires en faveur de la biodiversité.
Depuis 2016, plus de 1300 mètres de
lisières ont été étagés sous l'impulsion
du Parc, 17 arbres fruitiers indigènes
plantés aux alentours et plusieurs tas
de branches mortes construits pour
favoriser la présence des petits musté-
lidés. (cp-oo)

De l'agriculteur à l'exploitant forestier en passant par l'hermine et les abeilles, une lisière
étagée apporte de multiples bienfaits. (photo ldd)

Le Parc du Doubs lance un
concours et met en jeu deux éta-
gements de lisières forestières.
Jusqu'au 30 avril, tous les pro-
priétaires et exploitants fores-
tiers des communes bernoises
et neuchâteloises du Parc sont
invités à inscrire leur lisière. Les
travaux et leur coût sont pris en
charge par le Parc. Les inscrip-
tions sont gratuites et ouvertes
à tous. Les gagnants seront ti-
rés au sort. Une belle occasion
de s'offrir une nouvelle lisière à
moindres coûts.

Un étagement de lisière consiste à
couper dans le massif forestier en en-
levant les premiers grands arbres pour

laisser la place aux arbustes afin de
créer une transition plus progressive
entre le pâturage et la forêt. Le Parc
met en jeu deux étagements pour son
premier concours en faveur des li-

sières étagées. Propriétaires et exploi-
tants forestiers ont deux mois et demi
pour remplir le bulletin d'inscription

disponible sur le site internet www.
parcdoubs.ch ou sur demande et ren-
seigner leur localisation sur une carte.
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PARC DU DOUBS

Dialogue constructifpour des
actions en faveur de la biodiversité

t

Les travaux de construction du mur par l'AJPS ont eu lieu à l'automne dernier.

PASCALE JAQUET NOAILLON

À la mi-septembre,
l'Association jurassienne
de la pierre sèche

a commencé un projet de
construction de mur au lieu-
dit Sous-Le-Terreau, sur

la commune du Noirmont.
Des mesures annexes

à ce mur, mais tout aussi
importantes en termes
de paysages et de biodiver-
sité, seront mises en place
dès la fonte des neiges.

Plantation d'une tren-
taine d'arbres, d'une haie
d'une quarantaine
de mètres, installations
de nichoirs et de murgiers
sont au programme.

Ce projet s'inscrit dans le
programme de restauration
2017-2020 figurant dans le
Plan d'actions pour la mise en
valeur des murs de pierres sè-
ches initié par le canton en
2015.

Du pain sur la planche
C'est le Parc du Doubs qui

a été mandaté par le canton
pour coordonner ce plan d'ac-
tions, et sa première tâche a
été d'identifier des ouvrages à
restaurer dans le périmètre
d'intervention prioritaire tel
qu'il a été défini en 2015. Ce-
lui-ci se limite aux commu-
nes franc-montagnardes ins-
crites à l'Inventaire fédéral
des sites construits d'impor-
tance nationale à protéger en

Suisse (ISOS), à savoir Sai-
gnelégier, La Chaux-des-
Breuleux, Le Bémont, Les En-
fers, Muriaux et Le Noir-

mont. Cet inventaire identifie
248 tronçons potentiels tota-
lisant 84 km de murs de pier-
res sèches à restaurer, soit
des années et des années de
travail, raison pour laquelle
un inventaire sélectif a été
réalisé sur la base de critères
de visibilité et de proximité
avec les itinéraires touristi-
ques. Celui-ci comprend en-
core 5o tronçons potentiels
totalisant 15 km de murs de
pierres sèches à restaurer.

L'argent restant comme tou-
jours le nerf de la guerre, le
choix s'est porté en priorité
sur la commune du Noirmont,
parce que cette dernière «avait
la volonté d'agir sur ces objets
et de s'en donner les moyens»,
explique Nicolas Leippert, du
Parc du Doubs.

Outre la commune, le projet
a été financé par le Fonds suis-
se pour le paysage, la Loterie
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romande ainsi que par l'Office
fédéral de l'Environnement
(OFEV).

Un plus
en terme de biodiversité

Alors que pour le canton la
question des murs de pierres
sèches a surtout un aspect pa-
trimonial et de maintien du
métier de muretier, le Parc du
Doubs a souhaité apporter un
plus en termes de biodiversité.
«Nous avons découvert des
traces de petits mustélidés,
hermines ou belettes, au sud
de la zone», explique Nicolas
Leippert, et nous espérons que
les niches installées à la base
du mur vont les pousser vers
le nord.»

Et puis le Parc n'a pas voulu
s'arrêter en si bon chemin:
«Nous avons eu des discus-
sions avec les propriétaires
des terrains alentour. Je dois
dire que nous avons été très
bien acèueillis, et nous avons
eu de longues discussions
pour trouver quelque chose

qui leur convienne et à nous
aussi.» Au final, il a donc été
décidé de planter une trentai-
ne d'arbres fruitiers, tels que
pruniers, merisiers, pom-
miers et cognassiers, ainsi
qu'une haie de plantes melli-
fères (sureau rouge et noir,
sorbier des oiseleurs, épine
blanche) à proximité de ru-
ches. S'y ajoutent 2 nichoirs à
chouette hulotte, 2 à faucon
crécerelle, ainsi qu'une dou-
zaine à hirondelles.

«L'avantage d'un tel projet,
c'est que cela nous permet de
discuter avec des exploitants
agricoles qu'on n'aurait ja-
mais rencontrés autrement.
Ce que l'on constate, c'est
qu'ils sont généralement par-
tants s'ils ne doivent pas
payer. Pour eux, cela implique
moins de travaux d'entrètien
et un plus dans la lutte contre
les campagnols. Donc un pro-
jet gagnant-gagnant pour les
agriculteurs et pour la biodi-
versité.»
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Féérie
hivernale

Pendant la saison froide, les parcs naturels
de Suisse romande, vêtus de leur manteau blanc,

invitent aux excursions. Tour d'horizon.

TEXTE ANNE VALLELIAN

Ursanne

Parc naturel du Jorat
(candidat depuis 2016)
Situé au nord de Lausanne,
le Jorat est le plus grand massif
forestier du Plateau suisse. Eté
comme hiver, les randonnées
à travers le parc invitentà
l'évasion.

La

Berne O

3. Parc naturel régional
Gruyère Pays- d'Enhaut
A l'identité alpestre et rurale,
les paysages du parc sont
divers et va dés. Raquettes
aux pieds ou à skis de fond,
les itinéraires proposés sont
nombreux pour partir
à sa conquéte.

lier 5. Parc Jura vaudois
Il s'étend du sommet de
la Delle à Romainmetier.
En luge au Marchairuz ou
en raquettes au-dessus du
lac Léman, vous découvrirez
le caractère unique de
son patrimoine culturel.

4. Parc naturel du Jorat
(candidat depuis 2016)
Situé au nord de Lausanne,
leJorat est le plus grand massif
forestier du Plateau suisse. Eté
comme hiver, les randonnées
à travers le parc invitent à
l'évasion.

Berne

3. Parc naturel régional
Gruyère Pays-d'Enhaut
A l'identité alpestre et rurale,
les paysages du parc sont
divers et va ries. Raquettes
aux pieds ou à skis de fond,
les itinéraires proposés sont
nombreux pour partir
à sa conquête.

5. Parc Jura vaudois
Il s'étend du sommet de
la 051e à Romainmeitier.
En luge au Marchairuz ou
en raquettes au-dessus du
lac Léman, vous découvrirez
le caractère unique de
son patrimoine culturel.
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1. Parc du Doubs
Il regorge de lieux isolés et
de magnifiques paysages
naturels. Pour les découvrir
dans une ambiance nordique,
rien de tel qu'une balade
en raquettes.
Dépaysement garanti.

BON À SAVOIR
Des objectifs clairs

La Suisse compte quatre catégories de
parcs: le Parc National Suisse, les parcs
nationaux de nouvelle génération,
les parcs naturels régionaux et les parcs
naturels périurbains. Ils préservent
une culture et des paysages de grande
valeur, encouragent une économie
régionale durable ainsi que la formation
sur le développement durable.

2. Parc régional Chasserai
Berceau des montres et
fromages de grande renom-
mée, le balcon du Jura suisse
offre de multiples visages
mais surtout une nature
et des paysages préservés
et authentiques.
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Parc du Doubs

Dialogue constructif pour des actions en faveur de la biodiversité
Ce projet s’inscrit dans le programme de restaurat...
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PARC DU DOUBS

Concours de lisières mis sur pied

Le Parc du Doubs lance un
concours et met en jeu

deux étagements de lisières
forestières. Dès aujourd'hui et
jusqu'au 3o avril, tous les pro-
priétaires et exploitants fores-
tiers des communes bernoi-
ses et neuchâteloises du Parc
sont invités à inscrire leur li-
sière.

Les travaux et leur coût sont
pris en charge par le Parc. Les
inscriptions sont gratuites et
ouvertes à tous. Les gagnants
seront tirés au sort..

Laisser de la place
aux arbùstes

Un étagement de lisière
consiste à couper dans le mas-
sif forestier en enlevant les
premiers grands arbres pour
laisser la place aux arbustes
afin de créer une transition

plus progressive entre le pâtu-
rage et la forêt. Le Parc met en
jeu deux étagements pour son
premier concours en faveur
des lisières étagées. Proprié-
taires et exploitants forestiers
ont deux mois et demi pour
remplir le bulletin d'inscrip-
tion disponible sur le site in-
ternet du Parc ou sur deman-
de et renseigner leur localisa-
tion sur une carte.

Un tirage au sort désignera
les deux gagnants en mai. Les
travaux seront effectués à Pau-
tomne 2019. Seules les com-
munes neuchâteloises et ber-
noises du Parc sont concer-
nées, soit La Chaux-de-Fonds,
Les Planchettes, Les Brenets,
Le Locle et La Ferrière.

LQJ

Plus d'informations sur
www.parcdoubs.ch
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Concours de lisières forestières
Le Parc du Doubs lance un concours pour les exploitants forestiers neuchâtelois et bernois

(Photo : mapio.net / Harri Hofer)

Le Parc du Doubs met au concours deux étagements de lisières forestières. Les gagnants seront tirés au sort. Les
travaux et leurs coûts seront pris en charge par le Parc, indique-t-il dans un communiqué lundi. Ce concours
s’adresse aux propriétaires et exploitants forestiers des communes de La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, Les
Brenets, Le Locle et La Ferrière.

Un étagement de lisière consiste à enlever les premiers grands arbres pour laisser de la place aux arbustes et ainsi
créer une transition plus progressive entre le pâturage et la forêt.

Les intéressés ont jusqu’au 30 avril pour s’inscrire sur le site Internet du Parc du Doubs. /comm-gtr
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!CENTRE NATURE LES CERLATEZ

Une Neuchâteloise de 26 ans nommée directrice
T e Centre Nature Les Cerlatez tient

sa nouvelle directrice. Pour succé-
der à François Boinay, démis de ses
fonctions en décembre, le Conseil de
Fondation a choisi la jeune Neuchâte-
loise Delphine Devenoges parmi
32 candidatures. Son entrée en fonc-
tion est prévue le 4 mars prochain.

«Âgée de 26 ans et titulaire d'un
master en biogéosciences, Delphine
Devenoges est riche d'une expérience
variée dans le domaine de l'animation
et de la sensibilisation à l'environne-
ment. Ses qualités et compétences de-
vraient permettre au Centre Nature
de poursuivre ses activités reconnues
d'éducation à l'environnement et de
préparer dans les Meilleures condi-
tions la future intégration du centre
au Parc naturel régional du. Doubs»,
écrit le Conseil de Fondation dans
son communiqué.

«Elle a été bluffante»
Claude Schaffter, le président du

Conseil de Fondation, ne tarit pas
d'éloges sur sa nouvelle directrice.
«Nous avons reçu en entretien
cinq candidats différents et on leur a
demandé de vulgariser un thème pré-
cis en imaginant un jeune public. Del-
phine a été tout simplement bluffan-
te. Je crois qu'elle a un don pour la vul-
garisation et l'animation, soit les deux
principales qualités requises pour sa
nouvelle tâche, puisqu'avec la future
intégration au Parc du Doubs, la di-
rectrice sera débarrassée d'une bonne

partie des tâches administratives», dé-
clare le président.

Jointe par téléphone, Delphine De-
venoges se déclare enchantée par le
nouveau défi qui l'attend. «Je connais
bien les tourbières et les étangs, et je
suis déjà venue souvent aux Cerlatez.
Je sors de plusieurs petits mandats dif-
férents, et je serai ravie de pouvoir dès
à présent focaliser toute mon énergie
sur une seule activité. J'adore vulgari-
ser, et j'aime autant m'adresser à des
enfants qu'à un public plus âgé, se dé-
crit la jeune femme avant d'enchaîner:
Et les responsabilités ne me font pas
peur, au contraire, elles me poussent
en avant et me motivent à mettre toute
mon énergie dans mon travail». Pour
l'épauler dans ses tâches, la jeune

me devrait avoir la majeure partie de
l'année un civiliste, ainsi qu'lin colla-
borateur à mi-temps pour les visites
pendant l'été.

Delphine Devenoges va entrer dans

ses nouvelles fonctions le 4 mars prochain.
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PARC DU DOUBS

Anniversaire de la mascotte
Pour le 1' anniversaire de la petite pouliche

Caméline », sa mascotte, le Parc du Doubs

organise un grand concours. En devinant

le poids de l'animal, les trois gagnants, en

compagnie de quatre personnes de leur choix

pourront passer la journée avec Caméline »
et son éleveur. Réponses à faire parvenir sur

Facebook ou à info@parcdoubs.ch. (rg)
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Des projets pour le parc du Doubs
Les membres du Parc régional du Doubs ont validé à
l'unanimité les projets pour la période 2020-2024
lors d'une assemblée générale qui s'est tenue aux

Breuleux. Huit grands thèmes ont été retentis. Le parc entend
notamment poursuivre les actions engagées depuis 2012 autour
des enjeux liés à l'érosion de la biodiversité, la banalisation du
paysage ou encore la pression des activités de loisirs sur les
milieux naturels. L'association veut, par ailleurs, se saisir de
nouvelles problématiques telles que le changement climatique
ou la densification des villages. Les cantons de Berne, du Jura
et de Neuchâtel sont appelés à participer plus activement au
financement des 9 millions de ce programme. Enfin, le Jurassien
Régis Borruat assurera la direction du parc dès le 1er avril.
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«Ça aurait été un coup dur s'il avait été refusé»
Réunion extraordinaire mercredi

soir aux Breuleux. Près de 70 personnes

(dont une cinquantaine de membres
sur 150) ont unanimement validé le
programme 2020-2024 du Parc naturel

régional du Doubs, budgétisé à plus de

neuf millions de francs. Celui-ci s'appuie

sur huit objectifs stratégiques et s'inscrit

dans la continuité. De nouveaux projets

devraient néanmoins voir le jour au
cours de ces prochaines années.

L'enjeu était de taille pour le Parc
du Doubs: son programme pour la
prochaine période quinquennale
devait impérativement être approuvé
par ses membres et partenaires,
pour pouvoir prétendre à un soutien
financier de la Confédération et des
cantons. Présenté mercredi aux Breu-
leux, ledit programme repose sur huit
orientations stratégiques.

Si le Parc du Doubs poursuivra
son action engagée depuis 2012 en
faveur de la biodiversité notamment,
il souhaite aussi se saisir d'enjeux nou-
veaux. Comme les changements clima-
tiques ou la densification des villages
vers l'intérieur. Il entend également
s'affirmer comme espace de liberté,
d'expérimentation et d'émulation. Des
ambitions saluées par l'assemblée,
composée de membres du Parc et de
ses commissions, de représentants
communaux, cantonaux et associatifs,
ainsi que d'éleveurs et de producteurs.

Nombreuses remarques

«Nous sommes soulagés. Cela fait
presque trois ans que l'on prépare ce
programme. Ça aurait été un coup
dur s'il avait été refusé » déclare Fanny
Desfray, responsable de la communi-
cation. Alors que le Parc du Doubs
a récemment connu des dissensions
dans ses rangs et des discussions ten-
dues avec le Jura, canton-pilote, ce feu

vert est perçu comme un fort signal de
soutien. «C'est vrai que nous sommes
sujets aux critiques. Pour certains, les
choses n'avancent peut-être pas aussi

vite qu'ils le voudraient. Mais le défi
pour nous, c'est de combiner divers
intérêts divergents» déclare Fanny
Desfray. Un véritable exercice d'équi-
libriste, à l'entendre.

Selon les responsables, ce pro-
gramme est le fruit d'échanges entre
les chargés de projets du Parc et les
acteurs des huit commissions de tra-
vail. Chacune d'entre elles oeuvre

en faveur d'un domaine d'actions et
compte entre cinq et dix membres.
Les consultations ont démarré au
printemps 2017 et ont fait émerger de
nombreuses remarques, lesquelles ont
permis de dresser une liste de projets
à mettre en oeuvre (voir ci-dessous).

Plus grande contribution

Et maintenant? Le programme et
son budget de 9,3 millions de francs
devront être présentés auprès des

cantons de Berne, de Neuchâtel et du

Jura, avant son dépôt à la Confédéra-
tion d'ici la fin mars. Comme le relève
Fanny Desfray, une plus grande par-
ticipation financière sera demandée
aux trois cantons.

«Aujourd'hui, à eux trois, ils s'en-
gagent à donner 9% du budget total»
indique-t-elle. C'est beaucoup moins
que les contributions cantonales, de
l'ordre de 30%, versées aux autres
parcs du pays, selon les responsables
du Parc du Doubs.

«Je ne crois pas que les tensions
passées pourraient influencer les

négociations» commente notre inter-
locutrice. Malgré cela, en cas de refus,
certains projets pourraient être revus
à la baisse ou s'appuyer sur d'autres
sources de financement.

La Confédération rendra son ver-
dict à la fin de l'été; une décision que
les acteurs du Parc attendront serei-
nement. «Le programme répond aux

exigences de la législation fédérale, il
a été très bien préparé. Je doute qu'on
nous renvoie à notre copie.»

A noter encore que des change-
ments au comité ont été communi-
qués en assemblée. Franc-Monta-
gnarde d'origine, Véronique Gigon
remplacera le président Bernard
Soguel l'an prochain. Quant au vice-
président taignon Jean-Claude Rossi-
nelli, il cédera sa place au Neuchâte-
lois Jacques-André Maire.

Perrine Bourgeais
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Le programme 2020-2024 du Parc du Doubs a été unanimement validé, mercredi soir
aux Breuleux, lors d'une assemblée générale extraordinaire.

Vers de nouveaux projets pour le Parc du Doubs
Si bon nombre de projets au programme 2020-2024 s'ins-

crivent dans la continuité, certains se distinguent par leur
caractère novateur. Il est question, par exemple, de la mise
sur pied d'ateliers ouverts aux habitants (révisions des PAL,
consultation PDR) et de résidences d'artistes internationaux,
avec des échanges interdisciplinaires autour des paysages.

Une plateforme de discussions franco-suisse autour du
Doubs et entre acteurs locaux pourrait aussi voir le jour,
comme un site internet dédié à la rivière frontière. Une
consultation sera également menée autour des questions
d'approvisionnement en eau.

En ce qui concerne l'agriculture, on envisage de soute-
nir la reconversion bio des producteurs laitiers (avec pas-

sage du lait d'industrie au lait de fromagerie bio) et d'ap-
puyer la branche dans la gestion de la faune sauvage, via le
codéveloppement d'une application pour smartphone.

En parallèle, quatre lieux d'accueil et d'animations seront
créés, pour mettre en lumière les grands enjeux du parc:
Saint-Ursanne (Apron et Doubs), La Chaux-de-Fonds (faune
indigène et néobiontes), La Gruère (tourbière) et le Saut-du-
Doubs. Des offres pour publics scolaires, ainsi qu'une offre
de bénévolat environnemental seront également développées.

Enfin, quatre journées «Mon parc, mon village» seront
agendées et deux propositions d'inscription au patrimoine
culturel immatériel de Suisse de traditions vivantes icono-
clastes seront examinées. (per)
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Environnement- Programme du Parc régional du Doubs budgété à neuf
millions
01.02.2019 – Ce programme met notamment l'accent sur les stratégies d'adaptation des acteurs économiques,
comme l'agriculture ou le tourisme

(ATS/AGIR) - Les membres du Parc régional du Doubs ont validé à l'unanimité les projets pour la période
2020-2024. Ce programme avec un budget de neuf millions de francs sur cinq ans sera négocié auprès des
cantons concernés, Neuchâtel, Berne et le Jura qui assume le rôle de canton-pilote. Ce document sera ensuite
déposé auprès de la Confédération d'ici à la fin mars, a indiqué jeudi l'association Parc régional du Doubs.

Ce programme, adopté mercredi soir aux Breuleux (JU) lors de l'assemblée générale, met l'accent sur les stratégies
d'adaptation des acteurs économiques, comme l'agriculture ou le tourisme, les changements climatiques et les
évolutions paysagères. Il lance aussi le concept de ville-porte et de portes d'entrée afin d'accueillir le public et de
proposer des animations sur plusieurs thématiques: le Doubs et l'apron, la flore et les milieux régionaux comme les
tourbières.

C'est le Jurassien Régis Borruat qui assura la direction du Parc dès le 1er avril. Il succèdera à Thor Maeder-Gerber
qui a annoncé sa démission à la fin de l'année dernière. Le président du Parc reste le Neuchâtelois Bernard Soguel.
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Le Parc du Doubs
demande 9 millions

Les membres du Parc régional du Doubs ont validé à l'unanimité
les projets retenus pour la période 2020-2024, mercredi soir aux
Breuleux. Ce programme avec un budget de neuf millions de francs
sur cinq ans sera négocié auprès des cantons concernés, Neuchâ-
tel, Berne et le Jura qui assume le rôle de canton-pilote. Ce docu-
ment sera ensuite déposé auprès de la Confédération d'ici à la fin
mars. Ces projets mettent l'accent sur les stratégies d'adaptation
des acteurs économiques, comme l'agriculture ou le tourisme, aux
changements climatiques et aux évolutions paysagères. ATS
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Environnement- Programme du Parc régional du Doubs budgété à neuf
millions
01.02.2019 – Ce programme met notamment l'accent sur les stratégies d'adaptation des acteurs économiques,
comme l'agriculture ou le tourisme

Catégorie : agriculture.ch | Regionalpolitik | Umwelt | Pflanzenschutz | Tierschutz

(ATS/AGIR) - Les membres du Parc régional du Doubs ont validé à l'unanimité les projets pour la période
2020-2024. Ce programme avec un budget de neuf millions de francs sur cinq ans sera négocié auprès des
cantons concernés, Neuchâtel, Berne et le Jura qui assume le rôle de canton-pilote. Ce document sera ensuite
déposé auprès de la Confédération d'ici à la fin mars, a indiqué jeudi l'association Parc régional du Doubs.

Ce programme, adopté mercredi soir aux Breuleux (JU) lors de l'assemblée générale, met l'accent sur les stratégies
d'adaptation des acteurs économiques, comme l'agriculture ou le tourisme, les changements climatiques et les
évolutions paysagères. Il lance aussi le concept de ville-porte et de portes d'entrée afin d'accueillir le public et de
proposer des animations sur plusieurs thématiques: le Doubs et l'apron, la flore et les milieux régionaux comme les
tourbières.

C'est le Jurassien Régis Borruat qui assura la direction du Parc dès le 1er avril. Il succèdera à Thor Maeder-Gerber
qui a annoncé sa démission à la fin de l'année dernière. Le président du Parc reste le Neuchâtelois Bernard Soguel.
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Un budget de 9 mios pour
le Parc régional du Doubs
ENVIRONNEMENT Le coût des projets du Parc régional du Doubs pour
la période 2020-2024 est estimé à 9 millions de francs. Ce programme
sera négocié auprès des cantons concernés.

Le programme pour la période 2020-2024 met l'accent sur les stratégies d'adaptation des acteurs
économiques, comme l'agriculture ou le tourisme, entre autres. DR
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Les membres du Parc
régional du Doubs ont
validé à l'unanimité
les projets pour la pé-

riode 2020-2024. Ce pro-
gramme avec un budget de
neuf millions de francs sur
cinq ans sera négocié auprès
des cantons concernés,
Berne, Neuchâtel et le Jura
qui assume le rôle de canton-
pilote.
Ce document sera ensuite dé-
posé auprès de la Confédéra-
tion d'ici à la fin mars, a indi-
qué hier l'association Parc
régional du Doubs.
Le programme met l'accent
sur les stratégies d'adapta-
tion des acteurs économi-
ques, comme l'agriculture ou
le tourisme, aux change-
ments climatiques et aux
évolutions paysagères.
Les huit grands projets du
Parc du Doubs ont été expli-
qués dans le détail par le di-
recteur sortant mercredi soir.
Lequel a également répondu
à des questions ou des sug-
gestions dans une ambiance
constructive devant quelque
70 personnes (membres du
Parc et de ses commissions,
représentants de communes,
des cantons et d'associations,
éleveurs ou encore produc-
teurs). Fruits de grandes con-
sultations régionales menées
depuis le printemps 2017 au-
près des cantons concernés
et des organisations partenai-
res, les huit grands projets
proposés par le Parc régional
se concentrent sur les enjeux
essentiels de notre époque.
Ils répondent à des objectifs

importants aux yeux des par-
tenaires du Parc, et notam-
ment de ses communes
membres. Le Parc régional
compte à ce jour quelque
80 partenaires directs

Un nouveau directeur
Ce plan d'actions, adopté
mercredi soir aux Breuleux
lors de l'assemblée générale,
lance aussi le concept de
ville-porte et de portes d'en-
trée afin d'accueillir le public
et de proposer des anima-
tions sur plusieurs thémati-
ques: le Doubs et l'apron, la
flore et les milieux régionaux
comme les tourbières.
C'est le Jurassien Régis Bor-
ruat qui assura la direction
du Parc dès le 1er avril 2019.
Il succédera à Thor Maeder-
Gerber qui a annoncé sa dé-
mission à la fin de l'année
dernière. Le président du
Parc reste le Neuchâtelois
Bernard Soguel.
Des changements au sein de
la présidence ont aussi été
annoncés. Véronique Gigon,
Franc-Montagnarde d'origine
et ancienne collaboratrice au
Département fédéral de l'en-
vironnement, a présenté de-
vant l'assemblée sa motiva-
tion et ses ambitions pour
l'avenir du Parc du Doubs.
Elle reprendra les rênes de
l'association début 2020.
Jean-Claude Rossinelli sera
remplacé dans les mêmes dé-
lais par Jacques-André Maire
à la vice-présidence. Le Neu-
châtelois est actuellement en
fin de mandat au Conseil na-
tional. C-SCH
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