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En France, comme dans le monde, de nombreuses espèces
sont menacées. Toujours moins d’oiseaux, moins d’insectes,
y compris dans les endroits les plus isolés. Les forêts du
Haut-Jura ont été jusqu’ici relativement épargnées. Même si
toutes ne sont pas protégées elles abritent une biodiversité
remarquable que nous pouvons sauvegarder en restant sur
les chemins et en gardant les chiens en laisse.
forêts d’altitude du Haut-Jura du 27 mai 2019)
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Toute l’année :
SURVOL DE DRONES
INTERDIT

Les chiens, y compris tenus en
laisse
Le bivouac, sous toutes ses formes
La randonnée, sous toutes ses
formes, en dehors des itinéraires
autorisés par l’annexe 5 (QR code
ci-dessous).
La recherche, l’approche, l’affût
et la poursuite d’animaux pour la
prise de vues ou de sons
QR code :
Téléchargez
les cartes des
itinéraires autorisés

RNNHCJ (Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura.
Arrêté ministériel du 26 février 1993)
La Réserve compte 7 zones de quiétude de la faune sauvage
(ZQFS) où du 15/12 au 30/06 toute pénétration est interdite.
La randonnée reste autorisée sur des itinéraires spécialement balisés.
Réglementation et cartes sur le site web :
www.rnn-hautechainedujura.fr
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Les forêts d’altitude du Haut-Jura jouent un rôle
important dans l’économie locale. Tourisme,
exploitation forestière et chasse s’y exercent.
Elles abritent aussi un patrimoine naturel
exceptionnel que bien des régions nous envient :
Grand tétras, Gélinotte des bois, Pics et petites
chouettes de montagne y ont trouvé refuge.
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Pour plus d’infos :
Groupe Tétras Jura
www.groupe-tetras-jura.org
Tél. 03 84 41 13 20
Réserve naturelle nationale de la Haute
Chaîne du Jura :
www.haute-chaine-jura.reserves-naturelles.org
Tél. 04 50 41 29 65
Parc Naturel régional du Haut-Jura
Plate-forme haut-jurarando
www.randonature.parc-haut-jura.fr
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Le Grand tétras est
une espèce parapluie.
La protection de son milieu profite
à un grand nombre d'espèces. À travers
son exemple, comprenons mieux leurs
besoins et contribuons à leur sauvegarde
en adoptant un comportement
respectueux.
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C’est vrai,
on est petits...
...mais on
est mignons !
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