
L’info Parc 
« Mais que fait le Parc naturel régional du Doubs Horloger ? »
                       Un rendez-vous mensuel pour suivre les actualités. 

Composé de 94 communes et de 6 communautés de communes, le Parc naturel régional (PNR) du Doubs Horloger est 
un outil d’accompagnement au service du territoire qui œuvre pour la valorisation et la préservation de nos richesses 
patrimoniales, à travers diverses missions thématiques : mobilités, architecture & paysages, milieux naturels, éducation 
à l’environnement, urbanisme, agriculture & forêt, tourisme durable. 

Culture & patrimoine : Arc horloger

L’inscription des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur 
la Liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO a soufflé sa 2ème bougie ! Une 

reconnaissance mondiale pour l’activité horlogère qui fait partie intégrante des 
valeurs et de l’identité de notre territoire. Le projet Interreg Arc Horloger, dont le Parc 
naturel régional du Doubs Horloger est partenaire, a pour vocation de pérenniser 
et de promouvoir cette prestigieuse inscription. Sous la conduite d’arcjurassien.ch 
côté suisse, et de Grand Besançon Métropole côté français, ce 2ème anniversaire 
fut célébré vendredi 16 décembre au Musée du Temps, à Besançon. Une journée 
conviviale de rencontres et d’échanges autour de visites guidées et de conférences,    

Agriculture & forêt : affouage 
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Dans un contexte de crise énergétique et de hausse des prix des matières premières, le nombre 
d’affouagistes augmente. En ce sens, une matinée de prévention des risques de bûcheronnage 

était organisée par la MSA* en partenariat avec PRO ETF BFC*, l’ONF* et le Parc naturel régional du 
Doubs Horloger. Quels sont les bons réflexes à adopter en tant qu’affouagiste ? Quels Equipements 
de Protection Individuelle (EPI) porter ? Des questions qui ont trouvé réponses pour les participants 
présents. Après la théorie, place à la pratique avec une démonstration d’abattage d’un arbre en 
toute sécurité (observation des particularités de l’arbre et de ses alentours, définition d’une direction 
d’abattage, aménagement d’un chemin de repli). Les bonnes pratiques à tenir pour ne pas entraver 
la régénération de la forêt et ne pas dégrader l’écosystème ont aussi été rappelées : veiller à ne pas 
abîmer les arbres voisins, éparpiller les branches au sol et non les brûler, utiliser les cloisonnements 
pour circuler… sont autant de réflexions à mener et de gestes à adopter.

ouvrage : Grotte Departi à 
Vauclusotte, Perte sous les 
Roches à Belfays, Source du 
Moulin à Charmauvillers, 
Gouffre les Parts des Seignes 
à St-Julien-lès-Russey, la grotte 
de la Combe aux Moines aux 
Terres-de-Chaux, le Puits 
du Garde à Fleurey. Et bien 
d’autres encore !

Communes du PNR 
du Doubs Horloger 
sont citées dans cet

Milieux naturels : mystères percés du monde souterrain

Le club de spéléologie « La Roche » de St-Hippolyte a publié le tome 2 du 
livre « le Soulce ». Cet ouvrage met en lumière la richesse et l’importance 

de notre monde souterrain avec ses cavités, ses grottes et ses gouffres… 
Une quarantaine de pages sont dédiées à l’inventaire spéléologique des 
communes du Parc naturel régional du Doubs Horloger. Cet ouvrage participe 
à l’amélioration de la connaissance de notre système karstique, indispensable 
pour la biodiversité, la qualité et la quantité d’eau, et les risques éventuels 
d’effondrement pour les aménagements.

Tarif de l’ouvrage : 10€. Un bon de commande peut être délivré sur demande auprès de 
l’administration du Parc naturel régional du Doubs Horloger  (coordonnées en bas de page).

*MSA : Mutualité Sociale Agricole / *Pro ETF BFC : Entreprises de Travaux Forestiers Bourgogne-Franche-Comté / 
ONF* : Office national des forêts
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© Jean-Charles Sexedont une animée par Yannick Nancy, directeur du Parc naturel régional du Doubs Horloger. Les détenteurs 
de savoir-faire étaient à l’honneur pour partager leurs points de vue afin de faire progresser la sauvegarde 
et la transmission de leurs pratiques exceptionnelles.


