
Les paysages riches et diversifiés du Massif jurassien
nous procurent de belles émotions et un sentiment
de plénitude. Pourtant, certains milieux typiques de
notre région sont en voie de disparition ! Nous
devons les préserver pour la biodiversité et pour que
les générations futures puissent encore les admirer.

La perte des habitats est pointée comme lʼune des
principales causes de la perte de la biodiversité. Si
nous pensons immédiatement à la disparition des
lions, des éléphants, des gorilles… et à la destruction
des forêts équatoriales, nous verrons que la crise de
la biodiversité touche aussi nos campagnes…

Le CEN (Conservatoire dʼEspaces Naturels) de
Franche-Comté, agréé par lʼEtat et la Région depuis
2014, a pour principal objet la préservation de la
nature, des espèces, des milieux et des paysages.
Adeline Lepoultier, chargée de missions au CEN,
présentera les actions menées pour préserver les
affleurements rocheux et les outils disponibles pour
les exploitants et les propriétaires.

18h : Le paysage et la biodiversité

DES CONFÉRENCES

18h30 : Préservation des affleurements
rocheux, les outils fonciers disponibles
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Vincent Bichet, géologue, conclura cette journée en
précisant les enjeux autour de la préservation des
particularités topographiques du massif jurassien qui
en font un territoire remarquable mais menacé.
Pourtant il offre aux habitants et aux visiteurs des
paysages et un cadre de vie auxquels ils sont
attachés. Quelles pistes pour sa préservation ?

19h : CONCLUSION

Au retour des ateliers et pendant le temps des
conférences, une buvette/petite restauration sera
assurée par le Ski-club des Verrières/La Cluse.

Les expositions se tiendront à la Petite École
des Verrières de Joux de 13h30 à 19h.

Cette exposition de France Nature
Environnement 25-90 présente le grand
intérêt des haies.

Cette exposition photo issue du concours photo
«A fleur de roche» et réalisée par Jura Nature
Environnement et le collectif «Pour lesPaysages du
MassifJurassien» présente en quinze photos
légendées la richesse et les enjeux de
préservation des affleurements rocheux du Massif
jurassien. 

DES EXPOSITIONS

Le rôle des haies

« À fleur de roche » : faune, flore, paysage

17h30 : Les émotions liées aux paysages
par Yves Panier

par Dominique Michelat

par Adeline Lepoultier

par Vincent Bichet



Les murs de pierre sèche, de séparation, de
soutènement, de lisière, les murgers et les haies
font partie de nos paysages. Souvent, après les
destructions massives liées aux remembrements,
les murs qui restent sont avachis, envahis,
éparpillés, émiettés. Comme les haies, ils
hébergent une flore et une faune spécifiques, ils
constituent des corridors protecteurs pour les
déplacements des animaux. Ces milieux méritent
donc dʼêtre préservés.

Dominique MICHELAT et Adeline LEPOULTIER
vous feront porter un regard neuf sur lʼune des
richessesbiologiques des paysages du massif
Jurassien. Pour beaucoup, ces zones rocailleuses
sont dénuées dʼintérêt ! Détrompez- vous, la vie
est belle et bien présente dans ces endroits !

Les paysages tels
que nous les voyons
aujourdʼhui sont
intimement liés à la
longue histoire
géologique du Jura.

Philippe PIERROT
vous présentera
quelques éléments
de compréhension.

Le Collectif de défense de la nature
«Pour les Paysages du Massif
Jurassien» est heureux de vous inviter
aux Verrières de Joux le samedi 7  mai
pour une journée sur le thème :

-De 10h à 12h : Randonnée accompagnée
à la découverte des prés-bois, pelouses
sèches. Pique-nique tiré du sac.
Rendez-vous à 9h30 à la Petite École.

- De 13h30 à 19h : Sorties commentées
sur le terrain, conférences expositions,
buvette

Le collectif remercie la commune des
Verrières de Joux de lʼaccueillir dans son
village riche dʼun patrimoine historique
et naturel.

DES SORTIES NATURALISTES

Découverte naturaliste dʼune zone
karstique à roches apparentes

Murs de pierre sèche, murgers,haies

Géologie et paysage

Prés-bois, 
affleurements rocheux, 

murs, murgers,
des richesses à

préserver

De 14h à 17h, sur le site des Granges d'Agneau,
3 ateliers d'une heure, tournants, sont proposés.

Cyrille Parratte vous en dévoilera tous les secrets.


