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Rencontre des chasseurs de sources, 1er avril 2017 
   

Rendez-vous le samedi 1 avril 2017, 8h45, à Péry 

 Parking de la gare de Péry  

 
Objectifs de la chasse aux sources 

a) Localiser le plus grand nombre possible de sources afin de disposer d'une vue d'ensemble 
b) Evaluer la qualité morphologique de chaque source en tant que milieux naturel & les mesures 

nécessaires pour les protéger ou les revitaliser 
c) Allier l’utile (inventaire) et l’agréable (parcourir des terrains inconnus)… 

 
Objectifs de la demi-journée du 01 avril 

d) Dresser un bilan intermédiaire de la chasse aux sources après le démarrage de cette action le 
22 octobre dernier  

e) Présenter l'intégration des résultats de la chasse aux sources dans le projet pilote 
infrastructures écologique et les actions qui seront menées 

f) Rappeler les bases théoriques et pratiques de la méthode de cartographie. 

 
Qui peut participer? 
Toutes les personnes qui ont participé à la chasse aux sources ou aux formations données jusqu'à ce 
jour et toutes les autres personnes qui ont un intérêt pour l'observation de la nature et qui souhaitent 
s’investir dans le projet jusqu'au 30 juin, date à laquelle le projet sera arrêté pour l'année 2017.  

 

Programme de la demi-journée du 01 avril 

- La journée a lieu par tous les temps, merci de vous habiller en conséquence et notamment de 
prendre des chaussures étanches.  

- 9h-10h15 : Bilan des premiers 6 mois de chasse et rappel des bases théoriques  
- 10h30-12h : visite de sources sur le terrain aux alentours de Péry (Vallon du Terbez) en 

présence de Pascal Stucki (spécialiste de la biologie des sources). 
- Dès 12h15 : repas de midi et échanges d'expériences entre les chasseurs de source.  

 

Plan de situation du lieu de rendez-vous 

Le rendez-vous est fixé sur le parking de la gare de Péry. En cas de problèmes, de retard, etc., merci de 
contacter Pauline de Coulon (078/758.22.49) ou Emmanuel Contesse (079/378.89.06).   

 

Pour tout renseignement complémentaire :  

Pauline.decoulon@parcdoubs.ch 
032 420 46 48 / 078/758.22.49 
Parc naturel régional du Doubs ● Place du 23-Juin 6 ● Case postale 316 ● CH-2350 Saignelégier 


