
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. 
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Pollution lumineuse
Dans le cadre de l’action « un ciel étoilé pour le Doubs Horloger », le 
PNR du Doubs Horloger accompagne ses communes membres vers une 
réduction de la pollution lumineuse et une meilleure prise en compte des 
enjeux environnementaux, énergétiques et économiques dans la gestion de 
l’éclairage public. Le Parc naturel régional du Doubs Horloger mène, entre 
autres, plusieurs actions d’information et de sensibilisation : animations 
grand public (Chamesol, Saint-Hippolyte, Loray, La Chenalotte), réunions 
d’information, élaboration de supports de communication. 

Le  « Plan Doux Horloger » porté par le Parc naturel régional du Doubs Horloger, vise à favoriser les 
déplacements doux (à pied, à vélo...) sur le territoire des Communautés de Communes du Plateau du 
Russey, du Pays de Maiche et du Val de Morteau. 

Mobilités douces

Dans le cadre de l’appel à projet « initiative biodiversité » de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse, le Parc naturel régional du Doubs Horloger participe à la mise en œuvre d’un programme qui 
étudie l’importance du rôle des haies pour la biodiversité et la préservation de la ressource en eau. 

Agriculture & forêt

Objectif : 20 000 arbres champêtres plantés sur la période 2020-2024.

* Source :  Muséum d’Histoire Naturelle d’Orléans - Etude du Service Environnement 

•	 En France, selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie, en 2017 l’énergie consommée par l’éclairage public représente 
41	%	des	consommations	d’électricité	des	collectivités	territoriales.

•	 La	lumière	artificielle	est	la	2ème	cause	de	mortalité	des	insectes.*

LE SAVIEZ-VOUS ?

Communes du PNR du Doubs 
Horloger expérimentent 
l’extinction de l’éclairage public 
partiel ou total, dont Morteau,
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Depuis 2020, en partenariat avec la Fédération Départementale des chasseurs du Doubs, 2,4 km 
de haies et près de 4000 arbres ont été plantés (Les Terre-de-Chaux, Bonnétage, Charquemont...). 
D’autres chantiers sont notamment prévus aux Fontenelles et au Russey où les élèves du lycée 
d’Enseignement Agricole Privé St-Joseph viendront une nouvelle fois prêter main-forte ! Ces projets 
de plantation bénéficient aux agriculteurs, particuliers et collectivités volontaires. 

Les Fins, Bonnétage, Saint-Hippolyte, Loray 
Valoreille... D’autres s’engagent à tester la 
démarche prochainement.

L’objectif de ce Plan est double :
• Proposer aux collectivités un plan d’action pour mettre en place des aménagements sécurisés 

favorisant les déplacements doux, telles que des voies cyclables ;
• Proposer des services qui développeront la pratique du vélo.
Pour répondre aux besoins de la population et cerner les habitudes de déplacement sur le territoire, 
une enquête en ligne a été lancée de juin à août 2022. Les 500 réponses recueillies ont permis d’affiner 
les réflexions et d’alimenter le diagnostic en cours de rédaction. Merci pour votre mobilisation !
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Autres partenaires du programme : Chambre Interdépartementale d’Agriculture 25-90, l’Afac Agroforesteries, la Fondation 
Yves Rocher, le Laboratoire de Sociologie et d’Anthropologie et Interbio Franche-Comté.


