BALADE-PAYSAGE

SEMAINE
5ème édition - du 15 au 20 mai 2017

MOREZ - HAUTS DE BIENNE
DES CHÈVRES EN VILLE

GESTION ALTERNATIVE DES PAYSAGES COMMUNAUX

Le département du Jura est renommé pour ses paysages agricoles
liés à la production viticole et fromagère. Mais quelles sont les autres actions
de l’agriculture sur les paysages jurassiens ?
En dehors de ces espaces agricoles emblématiques, des problématiques
paysagères, liées à la fermeture des milieux, impulsent des initiatives locales
publiques dans la gestion alternative des paysages communaux.
Territoires urbains et espaces naturels deviennent les lieux de modes de
gestion pensés avec l’animal.
La ville de Morez a initié il y a maintenant 9 ans un grand projet

RDV LE

15 MAI - 14H
MOREZ

d’ouverture paysagère de la commune. Un déboisement des coteaux a
permis à la ville de retrouver luminosité et espace au cœur et en périphérie de
son centre-ville. La gestion de ces nouveaux espaces ouverts est confiée au
soin d’un troupeau de chèvres acquis par la mairie et aujourd’hui géré sous la
forme d’une ferme communale.

(PLACE JEAN JAURES)

Découvrir à travers son ouverture paysagère, les
nouveaux espaces de la ville de Morez.
Comprendre les étapes du projet, regards croisés sur
la gestion par l’animal des paysages communaux

Dans le cadre de la 5ème édition de la semaine nationale «
agricultures & paysages », le CAUE du Jura vous propose un après-midi
thématique autour de ces questions.
À travers une balade-paysage dans la ville de Morez, ce sera le moment pour
les élus, leurs services techniques, mais aussi le grand public, de comprendre
les enjeux de la gestion des paysages communaux.
Cette balade-paysage sera rythmée par l’intervention de différents acteurs
du projet.

15 MAI 2017 - APRÈS MIDI À 14H00 - DURÉE : 2H30
RENDEZ-VOUS DEVANT LA MAIRIE DE MOREZ
(PLACE JEAN JAURES)
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