Factsheet

LE PARC
DU DOUBS

Le Parc du Doubs est un parc naturel régional
d’importance nationale. Il recèle une importante
diversité biologique, des p
 aysages façonnés
notamment par l’économie des femmes et des
hommes qui l’habitent, que ce soit les pâturages
boisés où paissent ensemble vaches et chevaux
franches-montagnes, ou certains étangs, dont
celui de la Gruère.

Le Parc du Doubs, c’est aussi le désir
de ses habitants de vivre dans le respect
de la nature, de diversifier leur économie
autour de ce qui fait leur fierté – une
agriculture extensive, le travail de la forêt,
une tradition de précision –, et de faire fi
des frontières.
Le Parc du Doubs est ainsi une nature,
des paysages, un territoire, un projet dans
lequel se retrouvent amoureux de ce coin
de monde, qui pour sauver le Doubs, r ivière
riche de vie et d’histoire, qui pour promou
voir de petites productions de caractère,
qui pour faire découvrir à l’autre sa nature.

TERRITOIRE
Le Parc du Doubs s’étend des plateaux jurassiens aux rives
abruptes du Doubs, des Brenets à St-Ursanne. Il couvre
trois cantons – ceux de Neuchâtel, de Berne et du Jura –, et
regroupe seize communes, dont La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Saignelégier. Il est terre d’accueil pour près de soixante mille
habitants, ce qui en fait le parc naturel régional le plus peuplé
de Suisse.

UN PARC NATUREL RÉGIONAL, C’EST:
·· L’expression de la volonté démocratique de poursuivre
un développement respectueux de la nature, de toutes les
formes de vie
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·· Le lieu de rencontres entre des mondes qui s’apprivoisent:
agriculteurs, professionnels de la forêt, défenseurs de
l’environnement, prestataires touristiques, personnels
techniques etc.

Clos du
Doubs

Les Genevez

·· Un outil de politique régionale, une ambition transfron
talière, une identité plurielle en négociation
·· La fédération d’initiatives portées par des passionnés de
nature, des serviteurs de la cause publique, des privés à
l’esprit d’entreprise, des citoyennes et citoyens

Les Enfers

Superficie:
293.7 km²

LE PARC DU DOUBS CONCRÈTEMENT, C’EST:
·· Des initiatives locales en franco-suisse pour la sauvegarde
du Doubs, la réimplantation de la Fritillaire pintade, fleur
menacée et caractéristique des zones alluvionnaires du Parc,
la lutte contre l’Impatiente glanduleuse, espèce exotique
envahissante
·· Des partenariats entre agriculteurs, forestiers, biologistes
pour le renforcement de la biodiversité en lisière et dans les
herbages de moyenne montagne, et pour le maintien des
pâturages boisés
·· La promotion de productions confidentielles qui racontent
le territoire, sa nature, son économie
·· Un engagement régional en faveur de la transition énergé
tique et des économies d’énergie
·· Des rencontres insolites, la découverte de trésors de
biodiversité, de secrets du patrimoine matériel et immatériel
du Parc
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