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4 zones protégées par arrêté préfectoral
(APPB)

• Le ski de fond et la randonnée hivernale, quelle que soit leur
forme, sont interdits en dehors des pistes de ski
damées et des itinéraires raquette balisés. Le
hors-piste est donc interdit.
• Toute l’année, les chiens doivent être tenus en
laisse.
• La circulation des véhicules à moteur est
Télécharger
interdite en dehors des voies ouvertes à la
les cartes des
circulation publique. La motoneige est partout
itinéraires
interdite sauf dérogation.
autorisés
• La recherche, l’approche, l’affût et la poursuite
d’animaux pour la prise de vues ou de sons sont
interdits du 1er décembre au 30 juin.

1 zone protégée par décret ministériel
(RNN)

Dans cette réserve naturelle, il existe
7 Zones de Quiétude de la Faune
Sauvage (ZQFS) où du 15 décembre au 30 juin,
toutes pénétrations à l’intérieur de ces ZQFS sont
interdites. Toutefois, la randonnée reste autorisée
sur les itinéraires spécialement balisés, empruntez
exclusivement ceux-ci.
Toute la réglementation sur notre site web :
www.haute-chaine-jura.reserves-naturelles.org
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L’aire de présence du grand
tétras s’étend au-delà des sites
protégés. Partout, pour éviter
de déranger ces oiseaux et de
Bois d'Amont
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nombreuses autres espèces,
symboles d’une nature sauvage,
Les Rousses
adoptons un comportement
respectueux en restant sur les
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chemins et en tenant
les chiens en laisse.
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Entre 1991 et 2003, les effectifs du grand tétras ont chuté
de plus de 50 % justifiant la création de zones naturelles
protégées où les activités humaines sont réglementées.

Évolution du nombre de
coqs chanteurs comptés
sur 19 places de chant
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Hôte discret de nos montagnes, image de forêts
à haute valeur écologique, le grand tétras est au
cœur des réflexions d’aménagement du massif du
Jura. Bien des régions nous envient ce patrimoine
naturel exceptionnel.
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du grand tétras en France

... euh attends,
poulette... ... j’ai un
blocage...

Pour plus d’infos :
Groupe Tétras Jura
www.groupe-tetras-jura.org
Tél. 09 60 08 68 27
Réserve naturelle nationale de la Haute
Chaîne du Jura :
www.haute-chaine-jura.reserves-naturelles.org
Tél. 04 50 41 25 55
Parc naturel régional du Haut-Jura
www.parc-haut-jura.fr
Tél. 03 84 34 12 30
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Combe noire

Des zones protégéestion
par une réglementa

Nous tous, promeneurs, randonneurs,
skieurs, ramasseurs de champignons,
chasseurs, forestiers, pouvons contribuer à sa
préservation par un comportement adapté.
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...et le poulailler,
la sûreté de l’emploi,
la crêche...
ça ne vous tente pas ?
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...et en plus,
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