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Programme d’animations nature janvier – juin 2020
L’eau dans le Haut-Jura ; une ressource à préserver
Mardi 4 février à la salle Bavoux-Lançon de Saint-Claude à partir
de 18h15 dans le cadre de la conférence des Amis du Vieux
Saint-Claude à Saint-Claude
Profitez de cette soirée pour découvrir l’histoire de l’eau dans notre
massif et son importance dans le Haut-Jura. Entre circulation
souterraine et changement climatique, c’est un voyage dans le temps que vous allez
entreprendre… Avec la participation de Guy Faure, Hydrogéologue.

Animation à la Ludythèque
Mercredi 26 février à la Ludythèque de Moirans en Montagne
Le CPIE sera présent pour animer un moment convivial sur un thème qui vous sera précisé début
février. Vous retrouverez plus d’information sur les sites internet et les pages Facebook du CPIE et
de la communauté de communes Jura Sud.

Changement climatique : quel impact pour l’apiculture ?
Jeudi 5 mars à 19h dans le cadre « des Jeudis de la Frat’ » à Saint-Claude
Le Haut Jura n'est pas épargné par le bouleversement climatique en cours à l'échelle de la planète.
Le Rucher Partagé de Saint Claude, associé au CPIE du Haut Jura, vous invitent à réfléchir à
l'impact de ce changement sur l'apiculture de montagne. Film suivi d'un débat animé par Jérôme
Gagneur et le CPIE.

Jardiniers d’altitude – Venez fêter le printemps
Vendredi 20 mars à la maison du Parc à Lajoux à 19h
Après la projection du film « Permaculture en Europe » de Sepp Holtzer, agriculteur autrichien qui
cultive son jardin à près de 1500 m d’altitude, participez à une soirée d’échange sur les moyens de
cultiver dans des terrains montagneux et sur les grands principes de la permaculture. Cette soirée
sera aussi l’occasion d’échanger des graines autour de la nouvelle grainothèque de la Maison du
Parc.

Festival Inter’Nature du Haut-Jura
Les 17, 18 et 19 avril 2020 à Saint-Claude
Le CPIE du Haut-Jura a accompagné 7 classes de notre territoire qui se sont engagés avec des
photographes fu FINA sur la préservation de la faune Jurassienne. Venez découvrir leur production
lors du FINA. Festival d’ampleur dans le Jura et en Franche-Comté, le FINA est un grand rendezvous annuel des professionnels et amateurs de l’Image nature, mais encore et surtout celui de tous
les publics.

De ferme en ferme
Samedi 25 et dimanche 26 avril dans toutes les fermes participantes
En partenariat avec l’AGOCG 39 et le CIVAM Bio le Serpolet

« Le Jura de ferme en ferme » se déroulera dans L’ensemble du département. 40 fermes
participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvriront leurs portes au grand
public. Les agriculteurs-trices vous feront découvrir leur ferme, leurs activités et déguster leurs
produits.
Réservez votre week-end ! (Détails sur programme spécifique)

Balade sauvage sur les prairies sèches de Bellecin
Mercredi 29 avril de 14h à 16h30, rdv devant le snack près de la plage de Bellecin
En ce début de printemps, sortez en pleine nature dans des paysages préservés. Nous vous
proposons une balade pour découvrir la faune et la flore étonnantes des pelouses sèches. Plantes
étonnantes et vues magnifiques sur le lac de Vouglans seront au programme.

La permaculture en pratique !
Vendredi 15 mai de 14h30 à 17h30 aux Jardin Des Possibles (27 rue du Fbg de l’Orme) et
conférence à 20h à salle Marie Candice à Orgelet
Dans un premier temps, venez pratiquer la permaculture appliquée au jardin des possibles. Nous
mettrons en œuvre les grands principes de cette méthode inspirée de la nature et échangerons
ensemble sur nos trucs et astuces
A 18h, nous vous invitons pour un repas tiré du sac au jardin des possibles (ou au foyer logement
selon la météo)
Enfin à 20h, nous vous retrouverons dans la salle Marie Candice Buffet d’Orgelet, pour une
conférence sur la permaculture et son intérêt notamment dans un monde qui subit de plein fouet
les effets du changement climatique.

Démarrer son jardin en altitude
Samedi 23 mai à la Pesse (rdv devant l’église) de 14h à 17h
A 1200 m d’altitude, venez découvrir comment démarrer un jardin au naturel en s’inspirant de la
nature. Par quoi commencer, quoi planter, comment ? Des habitants nous ouvrent leur jardin, nous
vous invitons donc à mettre les mains dans la terre et échanger autour de nos pratiques
respectueuses de la nature.

« A la découverte des plantes du printemps »
Samedi 16 mai 2020 : salle des fêtes de Prénovel de 13h30 à
18h30 en compagnie de Simone et Dominique
Parcourons les bois, les talus, les prés autour de Prénovel ;
observons ce qui nous entoure, apprenons à reconnaître les
plantes, cueillons ce qui est nécessaire pour réaliser des
préparations « médicinales » de base et confectionnons quelques
recettes simples que nous dégusterons ensemble à la fin de séance.

Balade entre falaises et lacs au Surchauffant
Samedi 6 juin de 14h à 16h30, départ devant l’entrée du camping du Surchauffant
Que cachent les falaises qui bordent le lac de Vouglans ? Lors de cette balade nous vous invitons à
découvrir des belvédères peu connus, des pelouses sèches où vivent des animaux et des plantes
rares. Nous passerons également par les ruines du Château de la Tour du Meix. Venez nombreux.

Le lac de Bonlieu, une nature secrète
Samedi 27 juin sur la plage du lac de Bonlieu de 14h à 16h30
Vestige de la dernière glaciation, le lac de Bonlieu et les tourbières
aux alentours recèlent une flore et une faune riche et fragile. Afin de
les préserver, nous vous invitons lors d’une balade, à mieux connaitre
ces milieux habités de nombreuses histoires et croyances…

“De la fourche à la fourchette… Non ! L’inverse ! Pour une sécurité sociale alimentaire “
De et par Mathieu Dalmais
Samedi 27 juin à la salle des Fêtes de l’Epinette de Saint-Lupicin en partenariat avec les collectifs
« Côteaux du Lizon en transition » et « collectif citoyen pour le climat du Haut-Jura »

Face aux désastres de l'agriculture industrielle, de nombreuses initiatives pour produire et
consommer différemment fleurissent, des plus intéressantes aux plus détestables. Et si l'on
généralisait l'accès de toutes à une alimentation de qualité ?

CPIE du Haut-Jura, Atelier de l’environnement
1 Grande Rue - Saint-Lupicin 39170 Côteaux du Lizon - 03 84 42 85 96
contact@cpie-haut-jura.org - www.cpie-haut-jura.org

Rejoignez-nous :
Adhérez !

L’adhésion vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur les publications du
CPIE, de la gratuité de toutes nos animations et d’être informé(e) de nos actions
Adhésion individuelle : 12 € Adhésion famille : 20 €

Devenez bénévole !
Passionné de nature, amateur de jardin, à votre mesure et en fonction de vos envies,
de vos connaissances, pour une heure ou pour une animation devenez bénévole au CPIE
du Haut-Jura ! distribution de programmes, tenue de stand lors de manifestations,
bricolage, entretiens du jardin, …

Faites un don !
Pour soutenir et pérenniser les actions du CPIE du Haut-Jura vous pouvez faire un don à
l’association.

Ils nous font confiance… Merci

