COMMUNIQUE DE PRESSE – 3 juillet 2020

Des « guides nature » pour sensibiliser et informer
les visiteurs durant les vacances

Du 4 juillet au 28 août, six jeunes gens de la région sillonneront les sites
touristiques les plus fréquentés, au bord du Doubs et des étangs des
Franches-Montagnes. Cette expérience pilote sur le terrain, coordonnée par
l’Office de l’environnement, Jura Tourisme et le Parc naturel régional du
Doubs, vise à sensibiliser les visiteurs aux bons comportements à adopter au
sein de milieux naturels sensibles.
Ces dernières semaines, les autorités ont invité les Suissesses et les Suisses à
(re)découvrir les beautés de la nature qui les entourent. Les aires protégées
comme les bords du Doubs ou les tourbières et étangs des Franches-Montagnes
ont déjà attiré de nombreux visiteurs ce printemps et une tendance similaire
est à prévoir durant les vacances estivales. Pour tenter de mieux maitriser la
situation sur le terrain, l’Office de l’environnement du canton du Jura, Jura
Tourisme et le Parc du Doubs ont souhaité rassembler leurs ressources et
compétences dans le cadre d’une démarche d’accueil et de sensibilisation.
Informer et superviser
Dès le début juillet, trois binômes de guides nature suivront une formation
spécifique puis parcourront les sites naturels sensibles les plus fréquentés du
territoire jurassien du Parc du Doubs afin de sensibiliser les visiteurs aux bons
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comportements à adopter au sein des réserves naturelles du Doubs, de la
Gruère, de Plain-de-Saigne et des Royes. Avec l’assouplissement des mesures
liées à la pandémie de coronavirus, un afflux de visiteurs a été constaté sur ces
sites fragiles et des comportements inappropriés ont été déplorés. Sensibiliser
la population et les touristes aux problèmes potentiels, renseigner sur les
possibilités d’activités, aiguiller les usagers et informer sur les richesses de la
nature ainsi que sur les bonnes pratiques à adopter seront les principales
missions des six étudiant(e)s engagé(e)s pour les deux mois de vacances. En cas
d’atteinte grave à l’environnement, ils pourront faire appel aux services de
l’Etat. Leur présence sur le terrain se fera en outre dans le respect des
prescriptions sanitaires en vigueur.
Un bilan sera dressé à la fin de cette expérience pilote par les trois entités
porteuses du projet. Il permettra de mieux définir les besoins pour le futur,
notamment dans le cadre des planifications à venir devant concilier tourisme et
nature sur ces sites.
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