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Le Karst, une ressource à préserver
    pour le Parc naturel régional du Doubs Horloger
Le Parc naturel régional du Doubs Horloger est reconnu pour son patrimoine naturel de grande qualité. 

Dans un contexte géologique karstique, ô combien caractéristique de notre territoire, les milieux humides 
et les milieux rocheux présentent un fonctionnement écologique très spécifique. Les gorges du Doubs et du 
Dessoubre révèlent le jeu permanent de l’eau et du calcaire, formant au fil des siècles de multiples cavités, 
grottes, affleurements et dolines. Cette formation géologique, particulièrement vulnérable aux pollutions 
extérieures, est déterminante pour notre ressource en eau et pour notre accès à une eau potable.

Conscient des enjeux, le Parc naturel régional (PNR) du Doubs Horloger souhaite activement contribuer à 
la diminution des pressions exercées sur l’environnement, les ressources naturelles et les paysages. Un 
engagement inscrit dans la Charte et approuvé par l’ensemble de ses membres :

AXE 1 : Renforcer la Haute Valeur Patrimoniale du Doubs Horloger
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ORIENTATION 1.1 : Conforter durablement la biodiversité, garantir la fonctionnalité 
écologique du territoire et une ressource en eau de qualité.

• MESURE 1.1.1 - Préserver les milieux naturels remarquables et les espèces 
emblématiques.

• MESURE 1.1.4 - Gérer durablement les ressources en eau souterraines et superficielles.

Pour y parvenir, l’amélioration des connaissances du système karstique est essentielle : 

Poursuivre les explorations souterraines en partenariat avec le monde de la spéléologie et les 
organismes de recherche publics et privés. 

Sensibiliser les élus, le grand public, les professionnels et les scolaires sur la nécessité de 
préserver ces ressources.
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Définir des zones de vulnérabilité du karst n’ayant pas vocation à accueillir des aménagements 
à risques, dans le cadre de l’inventaire sur les ressources karstiques majeures (RKM) du Massif 
du Jura.
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Plus largement, l’accueil, l’information et l’éducation à l’environnement et au développement durable, fait partie 
des cinq grandes missions historiques des Parcs naturels régionaux. Pour une meilleure compréhension des 
enjeux et pour favoriser une mobilisation collective, les connaissances acquises doivent être régulièrement 
partagées auprès de l’ensemble de la population. Ces dernières sont bien souvent la traduction locale des 
enjeux globaux, et contribuent à renforcer notre appartenance au territoire. Partant du principe que l’on 
protège ce que l’on aime, et que l’on aime ce que l’on connaît.

Concernant la thématique du Karst, le Parc naturel régional du Doubs Horloger s’est d’ores et déjà investi 
dans l’information et la sensibilisation des différents publics (volet n°2).



Programme d’actions et convention de partenariat 
    PNR du Doubs Horloger et CPIE du Haut-Doubs

Le Parc naturel régional du Doubs Horloger, anciennement PETR du Pays Horloger, et le CPIE du Haut-
Doubs (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) ont mené conjointement un programme 

d’actions sur la thématique du Karst. Entre 2020 et 2021, le CPIE a apporté ses compétences et ses 
techniques d’éducation à l’environnement et de médiation scientifique, au travers de trois actions.

L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux liés au karst et à la ressource en eau, afin 
d’encourager une prise de conscience collective pour la préservation de ce milieu. 

1ère action
Projets pédagogiques avec les scolaires

Un programme pédagogique, co-construit avec les enseignants et en adéquation avec la Charte du PNR, 
s’est tenu au sein de plusieurs établissements scolaires du territoire (écoles élémentaires et collèges). A 
l’aide d’outils variés et d’approches adaptées, ce programme s’est décliné en un modèle commun de 4 
séances par classe : découverte des zones humides et du paysage karstique, sortie terrain, création d’un 
support de restitution.
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14 classes – 355 élèves 
sur 5 communes

2020 - 2021Objectifs :

• Connaitre les cycles de l’eau
• Appréhender la vulnérabilité du milieu karstique 
• Restituer un projet commun dans la classe  

(jeu de plateau, affiches, livrets numériques...)

Charquemont, Damprichard, 
Le Russey, Maiche, Morteau2 ème action

Animations grand public

Côté grand public, des sorties découverte ont été organisées sur plusieurs sites naturels emblématiques du 
Parc naturel régional du Doubs Horloger. 



3ème action
Réalisation de l’exposition itinérante «Karst, coeur de montagne»

Objectifs : 

• Découvrir le milieu karstique, ses caractéristiques et sa vulnérabilité
• Appréhender un monde parfois méconnu et complexe
• Sensibiliser aux éco-gestes et favoriser l’émergence de bonnes pratiques (ex : utilisation de produits 

ménagers plus respectueux de l’environnement)
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En ce début d’année 2022, l’exposition itinérante «Karst, coeur de 
montagne» vient d’être finalisée ! Réalisée par le CPIE du Haut-Doubs 
en partenariat avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT), l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, le Parc naturel 
régional du Doubs Horloger et le CPIE du Haut-Jura, petits et grands 
sont invités à percer les secrets de la montagne jurassienne. Véritable 
voyage dans le temps, cette exposition ludique et pédagogique propose 
de nombreux espaces interactifs, des maquettes 3D et des panneaux 
explicatifs. 

Du 5 au 27 janvier 2022, le Parc naturel régional du Doubs Horloger 
accueille l’exposition sur son territoire, au musée de l’Horlogerie à 
Morteau. Dans le cadre du programme d’actions, le CPIE organise des 
visites guidées consacrées aux scolaires (matin) et au grand public 
(après-midi), le 20 et le 25 janvier 2022 (réservation au 03 81 49 82 99).

4 animations réalisées 2 animations à venir


