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Appel à projets pour
des territoires à agricultures positives

ORSE

Le mouflon de Corse
est désormais protégé
Depuis un arrêté ministériel du 1er mars 2019, le mouflon de Corse est désormais une
espèce protégée. Doté d’un pelage noir, blanc et fauve et de deux grandes cornes
arrondies, le mouflon de Corse ne pourra donc plus être chassé. Ce dernier a fait
l’objet d’une chasse excessive qui a conduit à sa quasi extinction en 1950.
Aujourd’hui, après des efforts de restauration, deux aires de répartition se sont
maintenues sur les massifs du Cintu et de Bavella mais la fragilité de sa population a
conduit les services de l’État et de la Collectivité de Corse à proposer son classement
en espèce protégée. Le mouflon de Corse était déjà protégé par la Directive
européenne. Il restait à le protéger sur le plan du droit français, ce qui est désormais
le cas.
Plus d’infos : www.lemonde.fr/planete/article/2019/03/21/le-mouflon-de-corse-est-desor
mais-protege_5439344_3244.html
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Opération séduction
pour le ski de fond à La Clusaz
La finale des Foyers de ski de fond de Haute-Savoie
représente depuis 1975 le rendez-vous
incontournable de la filière nordique départementale. Elle permet à des
milliers de jeunes skieurs de découvrir le ski de fond et ses valeurs.
Cette année, c’est dans le massif des Aravis que les 800 jeunes
fondeurs se sont retrouvés.
La finale des Foyers de ski de fond est une manifestation coordonnée
et pilotée par l’association Haute-Savoie Nordic, dont la mission est le
développement de la glisse nordique sur le département, avec le
soutien du conseil départemental de la Haute-Savoie. Elle est rendue
possible grâce à l’implication de nombreux partenaires de la filière, en
amont de l’organisation, mais également le jour J avec l’encadrement
des épreuves et jeux : les forces vives du domaine nordique des
Confins, le Club des sports de La Clusaz et les clubs locaux, le Comité
départemental handisport, le Comité régional de ski du Mont-Blanc
ainsi que l’Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP).
Plus d’infos : www.facebook.com/HSNordic74/
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2 500 coureurs
ont participé à l’incontournable
trail des Reculées
Le trail, course à pied dans la nature ou plus
rarement en sentier, est un sport de course sur longue distance qui offre un plaisir
unique aux coureurs qui ont la chance de la pratiquer en forêt ou en montagne. Ce
n’est pas les coureurs qui ont participé à l’un des événements sportifs majeurs du
Jura, le trail des Reculées, qui vous diront le contraire. Ce trail, qui est devenu en
quelques années le rendez-vous des amoureux de la pleine nature, permet de
découvrir une partie du Jura où les falaises calcaires ont sculpté des paysages
grandioses. Pour cette 15e édition, qui s’est tenue le 7 avril dernier, l’organisation a
élaboré cinq parcours de 12 à 46 km dans les environs de Lons-le-Saunier. À l’arrivée,
les efforts des coureurs ont été récompensés par un incontournable, le repas du
poulet au vin jaune.
Plus d’infos : www.jura-tourism.com/trail/trail-des-reculees/
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ASSIF CENTRAL

La préfecture du Massif central et la
fondation Avril, créée en 2014 pour
redynamiser le monde rural par
l’entrepreneuriat, ont lancé le 9 avril un
appel à projets baptisé « Massif central :
territoires à agricultures positives ».
Celui-ci affiche l’objectif de « favoriser
l’émergence de projets locaux multiacteurs associant développement
territorial et transitions agricoles dans le
Massif central ». Six thématiques sont
proposées : valorisation des productions
locales dans une approche territoriale,
fonctions environnementales de
l’activité agricole encourageant la
biodiversité et limitant l’impact sur le
changement climatique, fonctions
sociétales de l’agriculture (telles
qu’animation du monde rural, inclusion
sociale ou insertion professionnelle),

renforcement et valorisation de la
différenciation montagne et produits de
montagne, recherche sur les milieux
ouverts herbacés et, enfin, adaptation
des pratiques d’élevage herbager dans
le contexte du changement climatique.
Les crédits mobilisables seront ceux du
contrat de plan interrégional (État,
Régions et départements) qui comprend
13,2 millions d’euros pour la filière
agricole sur la période 2015-2020. L’État
devrait particulièrement soutenir les
projets de la filière herbagère et la
fondation Avril « élargira le soutien
financier à l’ensemble des activités
agricoles créatrices de valeurs sur le
territoire du Massif central ». Les
candidats ont jusqu’au 28 juin pour
déposer leur dossier.
Plus d’infos : www.fondationavril.org
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Vosges secrètes,
marque en devenir
Les membres de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionales et les industriels locaux du tourisme
ont tenu en avril, à Saint-Étienne-lès-Remiremont, une réunion de restitution de
la première phase d’un travail engagé
pour déployer leur future marque touris-
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tique. Intitulée
Vosges secrètes,
elle doit permettre à la
communauté de communes (dix communes dont huit de montagne pour
24 700 habitants) de valoriser les atouts
présents sur son territoire et de se doter
d’une capacité d’attraction accrue en misant sur leur mystère, associant originalité
et absence de notoriété. Affaire à suivre
pour connaître prochainement la révélation du visuel.
Plus d’info : www.ccpvm.fr
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Réintroduction du bouquetin ibérique
dans les Pyrénées
Dix bouquetins ibériques, venus du Parc national de la Sierra de Guadarrama en Espagne,
ont été lâchés jeudi 11 avril à Accous, en vallée d’Aspe, où l’espèce avait disparu depuis le
Moyen Âge. Le Parc national des Pyrénées a, en effet, adopté un plan de réintroduction de
cette espèce protégée en France depuis 2012. Ainsi, 140 bouquetins ont déjà été
réintroduits dans les Pyrénées dans
les secteurs de Cauterets, Luz et
Gavarnie, et 75 autres le seront d’ici
2020 côté béarnais. Ils seront lâchés
par dix. Les randonneurs auront
peut-être la chance de croiser, à
nouveau, les grandes cornes en
forme de lyre des mâles.
Plus d’infos : www.pyrenees-parcnational.fr/fr/des-connaissances/le-patrimoine-naturel/faune/
bouquetin-iberique

