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Un engagement considérable pour le paysage du Jura 

Créé comme « cadeau » durable pour le 700ème anniversaire de la Confédération, le 
Fonds Suisse pour le Paysage (FSP) a soutenu à ce jour environ 2150 projets , dans 
toutes les régions de Suisse, pour un total de 135 millions de francs . Chacun peut 
initier un projet qui met en valeur le paysage : des privés aux cantons en passant par 
des associations, des communes, des fondations ou d’autres groupements. 

Les demandes de contributions sont soumises à la Commission FSP , présidée par 
l’ancien conseiller national biennois Me Marc F. Suter . M. Bernard Jacquat , de 
Porrentruy, membre de la Commission fédérale du FSP durant de nombreuses 
années, a assuré l'accompagnement d'une grande part des projets dans la région. 

Depuis sa création, en 1991, le FSP a affecté plus de 10 millions de francs à une 
bonne centaine de projets dans l'ensemble du Canton du Jura. 

La liste des projets soutenus concerne tous les types paysagers, par exemple : 

• Le renouveau des vergers avec le grand projet Vergers + qui s'étend sur le Jura 
et le Jura bernois. 

• Typiques des Franches-montagnes, les murs de pierres sèches, dont l'entretien 
a souvent été négligé depuis le milieu du siècle passé : le FSP est également là 
pour soutenir leur restauration. 

• Pour une approche globale et multilatérale du paysage : la "conception évolutive 
du paysage" de Soulce, qui a fait école à Vellerat puis à Undervelier. 

• Le renouvellement de toits de bardeaux (ou de tavillons ou de pierres dans 
d'autres régions de Suisse). 

• La revitalisation de cours d’eaux, d'étangs ou de mares : par exemple la remise 
en eau des Etangs de Damphreux – des travaux salués par le "Prix suisse des 
cours d'eau". 

• Et aujourd'hui un vaste projet de revitalisation d'affluents de l'une de dernières 
grandes rivières sauvages : le Doubs. 

Déjà peu après sa naissance, en 1991, le FSP a soutenu des revitalisations de cours 
d'eau dans le Jura, principalement en Ajoie mais aussi dans la Vallée de Delémont. 
Dans les Franches-Montagnes, c'est évidemment avec la réhabilitation de mares que le 
FSP a soutenu des projets de revitalisation de paysages humides ou aquatiques. Le 
FSP est d'autant plus heureux de soutenir la renaturation d'affluents du Doubs que 
celui-ci constitue à la fois un objet de l'inventaire fédéral des paysages, sites et 
monuments naturels d'importance nationale (IFP), un Site Emeraude, le noyau du Parc 
naturel régional du Doubs et qu'il comprend en outre un certain nombre d'objets 
d'autres inventaires et des réserves naturelles. 

 (FG, 24.03.2015) 


