
Visitez un jardin naturel dans le Haut-Jura à 1200 m d’altitude !
Comment économiser l’eau au jardin ? Sujet épineux lorsque le
réchauffement climatique s’accentue et favorise des étés secs.
Découvrez sur le terrain plusieurs techniques de jardinage pour
économiser l’eau. Nous favoriserons échanges et discussions pour
donner des idées à tous les jardiniers !

RDV à 14 h, lieu-dit Le Bourbouiller Sud,
Sous les Bois, à la Pesse

 

Samedi 21 mai - De 14 h à 17 h 

Économiser et préserver l’eau : une nécessité, un engagement pour
notre planète et une occasion de diminuer notre budget. Alors,
pourquoi ne pas essayer chez vous ? Vous ne savez pas par où
commencer ? Venez discuter et découvrir comment votre logis peut
devenir un véritable exemple de l’économie d’eau ! 

Samedi 14 mai à Chassal de 9 h à 12 h
Rendez-vous à 9 h à la salle des fêtes

Samedi 4 juin à Ravilloles de 9 h à 12 h
Rendez-vous à 9 h à l'Atelier des Savoir-Faire

Sur le « Haut », nous irons découvrir d'anciens puits ainsi que des
citernes en pierre. Nous chercherons à comprendre l'importance de la
récupération d'eau de pluie. Nous pourrons aussi visiter des
installations récentes afin de se donner des idées d'aménagements à
reproduire chez soi. Devenir quasi autonome en eau est possible !

Samedi 11 juin à Lajoux de 9 h à 12 h
Rendez-vous à 9 h à la mairie de Lajoux

Samedi 23 juillet aux Molunes de 9 h à 12 h
Rendez-vous à 9 h à la mairie de la Vie Neuve

VISITE  D’UN JARDIN ÉCONOME EN EAU 

ATELIERS «  COMMENT ÉCONOMISER ET  PRÉSERVER
L’EAU AU QUOTIDIEN ?  »

VISITE  DE SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE
RÉCENTS ET ANCIENS «  DANS LE  HAUT»

H  RIZON
LES RENDEZ-VOUS DE L'EAU

Programme des visites,
ateliers et chantiers

dans le Haut-Jura

Mobilisons-nous pour l'avenir
de l'eau sur nos territoires !

Printemps / été 2022

Syndicat Intercommunal
des Eaux du Haut Jura Sud

Syndicat
Intercommunal
des Eaux du
Grandvaux

Maîtres d'ouvrage : Financeurs : Maître d'ouvrage
délégué :



Intéressé·e·s par une cuve ?
Contactez-nous pour vérifier votre éligibilité
et pour candidater ! 

> Par mail : t.glandut@cpie-haut-jura.org
> Par téléphone (CPIE du Haut-Jura) :
   03 84 42 85 96

Motivé·e·s et volontaires pour acquérir

une cuve à eau à prix réduit en 2023 ?

Nous proposons à 50 € l’unité des cuves blanches, de 1 000 litres,
équipées d'un bouchon rapide pour tuyau d’arrosage. 

Conditions de participation : Venir récupérer sa cuve par ses propres
moyens, l’installer et la raccorder dès le printemps 2023. Sur l’année,
effectuer un suivi avec une fiche fournie pour noter à chaque
utilisation le volume avant usage puis le volume après usage. Et
communiquer les résultats auprès du CPIE du Haut-Jura.

Cela permettra de mesurer la quantité d’eau de pluie économisée à
l’échelle collective, eau qui n'aura donc pas été prélevée sur le réseau
potable.

Attention, quantités limitées ! Un tirage au sort est prévu fin de
l'année 2022.

IPNS
Ne pas jeter sur la voie

publique

EXPÉRIMENTONS L ’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE AVEC LA
RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE  !

N'hésitez pasà en parlerautour devous !

Les cuves seront commandées en fin d'année 2022 et
seront disponibles dès le début de l'année 2023.

Alors n'hésitez pas !
C'est l'occasion de réaliser

des économies et de disposer
d'une eau de qualité...

 

Lors d'une matinée, des jardiniers vous ouvrent les portes de leurs
jardins. Comment récupérer de grandes quantités d'eau pour tenir
tout l'été malgré la sécheresse ? Comment utiliser l'eau au mieux pour
l'économiser ? Comment cultiver même sur un sol caillouteux, voir
rocheux ? Toutes les réponses à ces questions vous seront données à
travers des exemples concrets.

Rendez-vous à 9 h à Larrivoire, 27 rue Saint Georges

Mercredi 3 août - De 9 h à 12 h 
> Nous reprendrons les voitures pour circuler entre les deux jardins

Une promenade rafraîchissante au coeur de l'été pour partir à la
rencontre des cascades du Flumen, ça vous tente ? Rejoignez-nous
pour découvrir une rivière et des paysages préservés. En fin de
matinée, nous terminerons par la visite d'un captage à proximité des
cascades.

Rendez-vous à 9 h au parking du camping du Martinet

Mercredi 13 juillet - De 9 h à 12 h 
 

> Prévoir de l'eau et des chaussures adaptées

BALADE À LA DÉCOUVERTE DES CASCADES DU
FLUMEN ET VISITE  D'UN CAPTAGE

Inscriptions recommandées auprès du CPIE du Haut-Jura
> Par mail : t.glandut@cpie-haut-jura.org
> Par téléphone (CPIE du Haut-Jura) : 03 84 42 85 96

RÉCUPÉRER L 'EAU AU JARDIN
ET S'ADAPTER MALGRÉ LA ROCHE

BALADE «  À LA RECHERCHE DES MARES ET GOYATS EN
ESTIVES »  ET  DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ 

Une balade dans les estives au coeur des Hautes Combes, avec en
trame de fond la Haute Chaîne du Jura ! Un beau cadre pour partir à
la recherche des mares et des goyats de nos montagnes, tout en
prenant le temps de découvrir la biodiversité qui les rend si spéciales. 

Rendez-vous à 14 h,au secrétariat de mairie de Bellecombe (Boulème)

Mercredi 24 août - De 14 h à 17 h 
 

> Prévoir de l'eau, un chapeau en cas de soleil et des chaussures adaptées
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