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1 Introduction

Dans notre société où tout va de plus en plus vite, la série des guides 
« Hotspots Europas » vous donne la possibilité de partir en voyage 
non seulement dans le but de « consommer » une région mais aussi 
de prendre le temps de la découvrir et apprendre à en connaître les 
secrets. 
C’est dans cette optique que j’ai décidé de réaliser ce guide sur une 
région chère à mon cœur : les Franches-Montagnes. Cette région fait 
partie de mes souvenirs d’enfance car mes parents m’y emmenaient 
souvent pour des balades dominicales.
Les images que j’ai en tête sont très éloignées du tourisme de masse. 
On croisait bien quelques randonneurs mais rien de comparable à 
certains grands parcs naturels ou aux Alpes. Les paysages qui sont 
restés gravés dans ma mémoire sont bien entendu les pâturages boi-
sés avec les génisses et les chevaux qui paissent tranquillement ou 
le célèbre étang de la Gruère avec ses paysages tout droit sortis de 
Scandinavie. 
Mais il ne faut pas se limiter à la Tête de Moine, aux éoliennes ou 
aux chevaux de la race  Franches-Montagnes car cette région a bien 
d’autres aspects à dévoiler et c’est cela que j’aimerais vous faire par-
tager au travers de ces huit balades.

Quelques clichés traditionnels sur les 
Franches-Montagnes : la Tête de Moine, 
ici présentée avec un fromage au lait 
cru du Noirmont, avec la gentiane (une 
goutte typique du Jura bernois fabriquée 
avec les racines de la grande gentiane, 
(Gentiana lutea) et avec le « totché » 
(gâteau à la crème traditionnel du Jura).  

Quelques clichés traditionnels sur les 
Franches-Montagnes : l’Étang de la 
Gruère en été en milieu de journée.



La région présentée dans ce guide ne se limite pas seulement au dis-
trict administratif des Franches-Montagnes mais englobe la zone de 
protection (AOP) du fromage « Tête de Moine » dans le Jura bernois.  
La frontière que j’ai choisie au sud se trouve sur le Canton de Berne 
et elle est marquée par la Montagne du Droit avec le Mont-Crosin et 
le Mont-Soleil et les communes de Tramelan et Bellelay. Au nord dans 
le Canton du Jura la frontière des Franches-Montagnes coïncide avec 
la frontière Franco-Suisse le long du Doubs.
Deux parcs régionaux sont présents sur le territoire des Franches-
Montagnes : le Parc régional du Chasseral au sud et le parc régional 
du Doubs au nord.
Dans ce livre vous trouverez toutes les informations et les liens utiles 
pour organiser votre séjour dans les Franches-Montagnes mais aussi 
le matériel conseillé pour sortir découvrir sa flore et sa faune. Vous 
trouverez aussi des informations sur l’histoire de cette région de la 
chaîne du Jura et sur les principaux événements. 

Quelques clichés tradi-
tionnels sur les Franches-
Montagnes : éoliennes en 
hiver aux alentours du 
Noirmont.

Quelques clichés tradi-
tionnels sur les Franches-
Montagnes : jument et 
son poulain de la race 
Franches-Montagnes de-
vant un jury au marché 
concours de Saignelégier.



Chemin pédestre.

Accessible pour 
les handicapés, les 
chaises-roulantes et 
les poussettes.

Accès limité pour 
les handicapés, pas 
d’accès pour les 
chaises-roulantes, pas 
d’accès pour les pous-
settes.

Particulièrement adap-
té pour les familles; les 
enfants auront ici aussi 
du plaisir. 

Les chiens devront ici 
être tenus en laisse.

Accès interdit aux 
chiens (même avec 
une laisse).

! Conseil personnel de 
l’auteur.

Ce symbole indique 
un tour avec départ 
et arrivée au même 
endroit.

Ce symbole indique 
qu’il faut s’arrêter et 
prendre son temps 
pour observer.

À cet endroit vous pou-
vez observer quelque 
chose de particulier.

2 Pour s’orienter rapidement:  
 les symboles

Les symboles qui suivent vous donneront un aperçu rapide de ce que 
vous pouvez faire aux Franches-Montagnes et vous permettront de 
vous orienter. 
Des symboles spécifiques vous aideront pour l’observation de cer-
taines espèces et vous donneront des informations utiles pour la pho-
tographie.
Et bien sûr la série « Hotspots Européens » vous indiquera quels en-
droits sont plus spécifiquement adaptés pour les familles, les enfants 
ou les personnes handicapées.
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   TOP
 FOTO

Cet endroit se prête 
particulièrement à la 
photographie.

    GA

Ici vous pourrez photo-
graphier avec un grand 
angle.

    M
Ici vous pourrez pra-
tiquer la macrophoto-
graphie.

    T

Ici vous pourrez pra-
tiquer la photographie 
animalière au téléob-
jectif.

Ici vous pourrez ob-
server des chevaux 
de la race Franches-
Montagnes.

Ici se trouvent des 
pâturages boisés avec 
bovins ou équidés.

Ici se trouve le centre 
de protection de la na-
ture « les Cerlatez ».

Ici se trouve une gare 
ou un arrêt de bus.

Ici le parcours se fait à 
cheval.

P Ici se trouvent des 
places de stationne-
ment gratuites.

Ici se trouve une place 
de pique-nique aména-
gée.

Ici se des prairies 
sèches ou humides 
avec une biodiversité 
importante de plantes 
et d‘insectes.

Jahr

Jan
Feb

Mrz

Apr

Mai
JunJul

Aug

Sep

Okt

Nov
Dez Ce symbole sous forme d’horloge vous indique les périodes les 

plus adaptées pour l’observation:
rOuGE: pas optimale pour l’observation
JAunE: pas la meilleure période pour l’observation, mais une visite 
peut s‘avérer intéressante
VErT: période optimale pour l‘observation

Ce tableau indique les meilleures périodes 
d’observation pour des espèces de plantes et 
d’animaux sélectionnées.
rOuGE: la plante/l‘animal n‘est pas présent/e
JAunE la plante/l‘animal est parfois présent/e 
VErT: la plante est en fl eur ou porte des 
fruits / l‘animal est très régulièrement visible 
et c‘est la période á laquelle il est le plus 
actif.

1. Woche

2. Woche

3. Woche

4. Woche

 Jan. Feb.  Mrz.  Apr.  Mai  Jun.  Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.



3 Les premiers pas

une fois que vous aurez déterminé la période où vous désirez partir, 
commencez par chercher un lieu où vous loger. Le tourisme n’est 
pour l’instant pas encore très développé et malgré une offre cor-
recte pour se loger si vous voulez partir en haute saison, il vaut 
mieux s’y prendre à l’avance. Les campings, outre la tente ou la 
caravane, ont beaucoup de possibilités d’hébergement comme des 
tipis ou des yourtes. L’avantage est d’être immergé en pleine nature. 
Prenez garde aux week-ends de fêtes comme l’Ascension, Pâques et 
la fête nationale suisse, car la région est un lieu apprécié pour des 
séjours de courte durée et par beau temps les places sont vite prises. 
Pour plus d’information concernant le logement, prenez contact avec 
l’office du tourisme du Jura à Saignelégier.
Pour se rendre dans les Franches-Montagnes, il y a tout d’abord la 
voiture. La région est bien desservie par des axes routiers qui vont 
de La Chaux-de-Fonds à Delémont ou qui vont de Bienne jusqu’en 
France. Ces deux axes principaux se croisent à Saignelégier, capitale 
du district jurassien.
Le train est très pratique et plusieurs lignes des CJ (Chemin de fer du 
Jura) desservent la région. On peut prendre les CJ au départ de Ta-
vannes, La Chaux-de-fonds et Glovelier. Pour chaque excursion pré-
sentée dans ce guide, il y a une carte avec les arrêts des transports 
en commun et les places de stationnement pour les voitures privées. 

Venir aux Franches-Montagnes en voiture facilite le transport 
des bagages. Si vous le pouvez prenez votre vélo avec vous 
et une fois sur place laissez la voiture sur sa place de station-
nement. La région offre aussi beaucoup de tours balisés pour 
les vélos. Pour les grands trajets, utilisez le train et le bus. 
Grâce aux cartes journalières et aux cartes multijours « regio 
CJ » vous pourrez organiser la visite de la région avec des ta-
rifs préférentiels. Les CJ proposent aussi différentes activités 
combinées avec le train pour découvrir la région, comme par 
exemple la location de vélos ou de trottinettes tout terrain. 
Attention: les horaires des transports publics peuvent varier 
d’une année à l’autre et selon la saison et les bus ou les cars 
postaux ne circulent pas aussi fréquemment que le train! Plus 
d’information auprès des CJ (http://www.les-cj.ch). 

!
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Afin de passer de bonnes vacances, il faut aussi préparer sa valise 
avec soin. En été, le climat des Franches-Montagnes est plutôt doux 
en raison de l’altitude. La bise peut y être redoutable! Ce vent froid 
du nord peut souffler parfois très fort et faire tomber la température 
de plusieurs degrés. La bise souffle toute l’année, parfois sur des 
périodes de plusieurs jours et c’est en mars et en novembre qu’elle 
est la plus fréquente. Donc même en été prévoyez des habits chauds 
en plus d’une veste de pluie et de bonnes chaussures de marche. Au 
printemps et en automne, il peut neiger. Lors de la réalisation de ce 
guide, j’ai d’ailleurs eu des températures proches du zéro degré en 
plein mois de juin et de la neige un 27 octobre. Il avait neigé plus de 
30 cm en un demi-jour ! 
Les compagnons indispensables de vos balades seront les jumelles. 
Elles vous permettront d’observer la faune de la région sans la déran-
ger et sans sortir des chemins. Elles seront indispensables pour faire 
des repérages pour de futures sorties photos. 
L’appareil photo quant à lui, vous permettra de ramener de beaux 
souvenirs. Le matériel photographique adapté au Franches-Mon-
tagnes est décrit au chapitre 12.
Si vous le désirez, il y a de très bonnes cartes au 1:25’000 et au 
1:50’000 de la région. La plupart des cartes sont réalisées par la 
Confédération Suisse (voir swisstopo chapitre 13) et vous pourrez y 
trouver les itinéraires balisés pour la marche ou le vélo. Vous pouvez 
sélectionner les livres qui vous accompagneront dans le chapitre litté-
rature. Le mieux est de ne se munir que des livres de détermination 
d’espèces en format de poche afin de ne pas trop vous encombrer. 

Les trains de la compagnie des CJ 
circulent toute l’année et en été « la 
Traction » vous fait découvrir la région 
au rythme de son moteur à vapeur.



4 Tour 1 – Peu-Péquignot:  
 La dé couverte

De mai à octobre optimal pour tous les visiteurs. Durée 
à cheval environ 1 h 30 min. 
Aux Franches-Montagnes vous l‘aurez compris, on ne 
peut pas passer à côté du cheval. Je vous propose pour 
débuter la visite de la région deux balades à cheval. Ce 
sont des tours prévus pour des débutants mais aussi 
pour de bons cavaliers. Il faut compter entre une heure 
et une heure et demie pour chaque parcours. Le chemin 
équestre 1 se fait sur chemin agricole et chemin fores-
tier tandis que le chemin équestre 2 se fait aussi sur des 
routes où le trafic routier est modéré et avec un passage 
à niveau ainsi que la traversée d‘une route cantonale. 
Je conseille donc aux débutants de commencer avec le 
tour 1 et si cela plaît, continuer à un autre moment avec 
le tour 2.
Prenez contact avec l’élevage du Peupé (www.elevage-
dupeupe.com). La famille Boichat  vous prendra en 
charge et un membre de leur équipe vous accompagnera 
le long de ces deux parcours et vous initiera à ce sport.
À cheval, vous ne pourrez pas prendre de photos. Après 
l’avoir testé pour vous, le constat est sans appel: cela 
demande beaucoup trop de dextérité et d’expérience 
pour faire de la photo sur un cheval et cela n’est absolu-
ment pas adapté pour un débutant. Le but de ces deux 
balades sera donc de profiter du cadre et de découvrir la 
région. Dans le cas où vous ne pouvez pas vous passer 
de votre appareil photo ou si le lieu vous plaît parti-
culièrement, le parcours numéro 1 est adapté pour les 
piétons. Il est possible de le faire par la suite à pied avec 
votre matériel photo. La durée de marche du parcours à 
pied est d’environ 1 h 15 min.

5 km, 1,5 
heures

Année

Jan
Fév

Mar

Avr

Mai
JuinJuil

Août

Sep

Oct

Nov
Déc
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rendez-vous avant début juin aux Franches-Montagnes et 
vous pourrez profiter de la beauté des champs couverts de 
fleurs. Selon le lieu, la première fauche s’étend du début juin 
à fin août.

Équipement pour le tour à pied: de bonnes chaussures résistantes 
à l’eau, habits adaptés à la saison, jumelles, appareil photo.
Équipements pour le tour à cheval: Chaussures de sport, habits 
confortables pour le cheval et adaptés à la météo, les bombes sont 
fournies par l’écurie.

Ce que l’on peut observer
Le parcours 1 en bleu est prévu pour le cheval mais il peut aussi être 
réalisé à pied. une fois sorti du village, il traverse d’abord une zone 
agricole avec des champs de fauche qui au début du mois de juin re-
vêtent de multiples couleurs. Le parcours traverse ensuite un « tun-
nel » de végétation. Deux haies poussent de chaque côté du chemin 
et donnent l’impression de rentrer dans un tunnel sombre. Ces allées 
sont particulièrement intéressantes de par leur composition végétale. 
On y voit fleurir des silènes, des renoncules, des géraniums, des cen-
taurées, des campanules, des vératres ou des orchidées.
Le parcours traverse ensuite une forêt avant de croiser à nouveau le 
chemin emprunté au début de la balade. Il faut continuer tout droit 
en direction du nord et du noirmont avant de prendre le premier 
chemin qui part sur la gauche en direction du sud-ouest. Il faut suivre 
ce chemin jusqu’à la route goudronnée et ensuite le retour au Peu-
Péquignot se fait sur la route goudronnée qui part au sud.

!

Tapis de fleurs 
au printemps.
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Le parcours 2 ne se fera qu’à cheval. Il dé-
bute par le passage à travers un pâturage 
communal où sont présents des chevaux et 
des vaches. Ces «communaux» comme on 
les appelle dans la région, sont aussi une 
particularité des Franches-Montagnes. Ils 
appartiennent à la commune et ils sont mis 
à la disposition des éleveurs, les animaux 
de différentes espèces et de différents agri-
culteurs sont donc mélangés. 

Champs de fauche en juin avec 
en arrière-plan une des éoliennes 
du Peuchapatte. Les prairies sont 
selon les zones fauchées à dif-
férents moments. Dans le can-
ton du Jura si elles sont classées 
comme surfaces de promotion de 
la biodiversité (SPB), elles sont 
fauchées à partir du 15 juin ou 
à partir du 1er juillet si elles sont 
en zone de montagne. Avant la 
fauche vous aurez des surfaces 
fleuries à photographier et après 
celle-ci observez le ciel car les 
rapaces profitent des herbes 
courtes pour chasser les micro-
mammifères. 

S’adonner à la photographie de paysages aux Franches-
Montagnes ne sera pas chose aisée. Il sera difficile de 
réaliser de bons cadrage entre les lignes électriques, 
les poteaux de chemins de fer, les barrières ou les éo-
liennes. Veillez à ne pas intégrer ces  éléments disgra-

cieux sur vos clichés. Si vous désirez photographier une éolienne 
respectez la règle du nombre d’or (ou règle des tiers, voir chapitre 
12) pour la placer. Cette machine beaucoup décriée par certains 
pour les dégâts qu’elle fait sur le paysage peut présenter un certain 
esthétisme et tout de même faire partie d’une image de paysage des 
Franches-Montagnes.

    GA

Faites preuve d’imagination pour trouver des sujets 
intéressants pour vos photos. Ici par exemple cet 
Asteraceae vu de dessous. Les graines sont sus-
pendues à un petit parapluie de fil fin qui permet le 
transport de celles-ci grâce au vent.



Arrivés au Creux-des-Biches, vous de-
vrez traverser une barrière prévue pour 
les cavaliers et ensuite la voie de che-
min de fer des CJ.  Le parcours conti-
nue en direction du nord et du lieu dit 
« Les Barrières ». un passage délicat 
sera la route cantonale, mais comme 
pour le passage à niveau, le guide 
vous encadrera afin que cela se passe 
sans problème et en douceur. Depuis 
Les Barrières, vous prendrez le chemin 
du retour vers l’est et traverserez plu-
sieurs pâturages avec du bétail. Tout au 
long de ce parcours, vous traverserez 
des zones appelées pâturages boisés. 
Ces zones de pâture sont caractéris-
tiques de la chaîne du Jura. Elles sont 
partagées entre l’élevage du bétail et 
la production de bois de construction 
ou du bois de chauffage. Le bétail se 
déplace librement dans des pâturages 
recouverts en partie de forêts pour 
paître. On y observe donc un couvert 
forestier clairsemé à dense et selon la 
quantité de lumière une végétation au 
sol dense ou faible (voir tableau 1). Ce 
type d’exploitation agricole demande 
de l’entretien. Il faut chaque année dé-
broussailler les zones ouvertes, abattre 
les vieux arbres et protéger les jeunes 
arbres contre l’abroutissement du bé-
tail. Cet effort n’est plus toujours effec-
tué par les agriculteurs et on observe 
une séparation toujours plus nette entre 
zone ouverte (pâturage) et zone fermé 
(forêt) car cela demande un entretien 
moindre. La mosaïque de pâturages ou-
verts, de pâturages boisés et de forêts 
fermées offrent des conditions diffé-
rentes qui permettent une plus grande 
biodiversité. Au gré de vos observations 
vous rencontrerez une multitude de mi-
cro-habitats pour la flore mais aussi 
la faune avec surtout des insectes et 
beaucoup d’espèces de champignons.

Deux cavalières aux abords du 
Peu-Péquignot.

Deux cavalières au trot dans les 
pâturages boisés aux abords des 
Barrières.
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Quelques mots sur la vie du cheval de la race 
Franches-Montagnes
Cette race originaire de la région était dans le passé utilisée comme 
cheval de trait. Adapté aux montagnes, il est endurant malgré sa 
petite taille et il constituait une force de travail pour les agriculteurs. 
C’était donc la machine agricole de l’exploitation et il avait une très 
grande valeur aux yeux des agriculteurs de la région. 
De nos jours, il est un cheval de loisirs apprécié car il est calme, il a 
une forte capacité d’apprentissage et il est un sportif performant et 
facile d’entretien. 
Ce cheval a occupé une place importante pour l’armée suisse avant la 
motorisation. De nos jours, l’unité des soldats du train est toujours ac-
tive et est spécialisée pour le transport de matériel dans des endroits 
difficilement accessibles comme les petites routes de montagnes ou 
les sentiers escarpés, pour la patrouille et pour le débardage. Les 
chevaux presque exclusivement de la race Franches-Montagnes sont 
sélectionnés et sont instruits en même temps que les jeunes recrues 
lors de la formation des soldats. Et une fois la formation terminée, 
les chevaux ne restent pas propriété de l’armée car cela serait trop 
onéreux. Ils sont revendus à des éleveurs ou des privés, mais et le 
cheval pourra être rappelé par l’armée s’il doit faire du service.
Des syndicats d’éleveurs sont présents dans toute la Suisse et ils 
l’élèvent depuis plus de 100 ans selon des critères très précis. Ils ont 
adapté leurs critères afin qu’il passe de compagnon de travail fidèle 
de nos aïeux à un cheval moderne et polyvalent. 
Chaque année des concours pour la sélection des meilleurs repro-
ducteurs ont lieu et pour récompenser les plus beaux individus de 
la race. L’événement le plus connu est le Marché-Concours. Cette 
manifestation qui remonte à 1897 est organisée au chef-lieu des 
Franches-Montagnes le deuxième week-end du mois d’août. Au dé-
but, cette fête du cheval était plutôt un marché aux animaux domes-

1er 
semaine

2ème 
semaine

3ème 
semaine

4ème 
semaine

 Jan  Fév  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil Août Sep Oct Nov Déc

 Il s’observe plutôt à la bonne saison 
car en hiver il se peut qu’il reste à 
l’écurie.
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tiques traditionnels mais très vite elle s’est spécialisée et est devenue 
unique en Suisse voire en Europe. Durant le week-end sont organisés 
des concours et des présentations de cheval, des cortèges folklo-
riques, des courses campagnardes et des courses officielles. Cette 
manifestation est la vitrine de la race Franches-Montagnes en Suisse 
et en Europe.

Portrait d‘une jument de la race Franches-
Montagnes.

Jeune poulain de la race Franches-Mon-
tagnes.

Jument de la race Franches-Montagnes se reposant dans un pâturage. La première 
image à gauche a été retouchée. La lumière forte de fin de matinée mettait en 
valeur certains éléments disgracieux sur le fond de l’image. Comparez avec l’image 
de droite. S’il n’est pas possible d’enlever du cadre les éléments gênants, il est pos-
sible de faire une retouche par la suite mais cela prendra du temps et demandera 
un peu de connaissance informatique.  

Quelles espèces peut-on encore observer?
Vous l’aurez compris ce tour sera principalement dédié à la découverte 
de la région et à l’observation des plantes. La flore présente dans les 
pâturages ou dans les prairies de fauche offre un vaste champ de dé-
couvertes et une multitude de sujets pour vos clichés. Vous vous êtes 
peut être déjà émerveillés devant la multitude de couleurs que l’on 
peut rencontrer dans un pré. Ces couleurs ne sont pas là seulement 
pour illuminer le paysage, mais elles ont un rôle fondamental : c’est 



un signal pour les espèces animales. En effet ces dernières seront 
attirées comme vers le centre d’une cible par les couleurs qu’elles 
perçoivent le mieux afin de se nourrir du nectar et participer à leur 
insu à la pollinisation. L’animal rentrera en contact avec les anthères 
(sommet des étamines ou organe mâle de la fleur), des grains de pol-
len s’attacheront sur son corps et il servira de transporteur pour ces 
grains de pollen. Le pollen ainsi transporté de fleur en fleur rentrera 

Au marché concours différentes 
courses de chevaux sont organi-
sées. Ici une course avec des che-
vaux de la race Franche-Montagne 
montés par des jeunes filles en 
habits traditionnels.

Ici une Knautie; cette fleur bleue vio-
lette typique des prairies avec un cuivré 
écarlate (Lycaena hyppothoe) en train 
de butiner. 

Ici un Lys Martagon (Lilium martagon); cette 
fleur rose violette typique des zones cal-
caires que l’on rencontre souvent aux bords 
des chemins et des haies avec un Syrphe 
(Chrysotoxum sp.) posé sur une anthère. 



en contact avec le stigmate (sommet du pistil ou organe femelle de 
la fleur) et fécondera les fleurs suivantes. Les plantes se sont donc 
adaptées en fonction de plusieurs espèces animales (par exemple 
les plantes du genre Knautia) ou se sont spécifiées pour une espèce 
précise (par exemple les orchidées du genre Ophrys). On sait actuel-
lement que les mammifères et les oiseaux sont principalement attirés 
par le rouge car c’est la couleur qu’ils perçoivent le mieux. une fleur 
qui arbore des tons bleus ou jaunes sera visitée par les abeilles car 
celles-ci perçoivent très bien ces deux couleurs mais ne voient pas 
les tons rouges. Les fleurs qui choisissent comme livreur de pollen les 

papillons de nuit seront plutôt 
blanches car plus visibles la nuit.
Sous nos latitudes ce sont prin-
cipalement les insectes qui ser-
vent de transporteurs pour le 
pollen. Les oiseaux et les mam-
mifères prennent une part très 
importante dans ce processus 
principalement dans les zones 
tropicales comme par exemple 
les colibris ou les roussettes dans 
les forêts pluvieuses. Mais reve-
nons aux Franches-Montagnes, 
prenez le temps d’observer les 
fleurs de plus près et essayez de 
déterminer quels insectes buti-
nent sur quel type de fleur.

Ici une centaurée des Alpes (Centaurea 
alpina), fleur aussi de couleur bleu-violet 
et très présente aux alentours du Peu-Pé-
quignot.

Ici un vérâtre blanc (Veratrum album); 
fleur de couleur blanche qui attire une 
grande quantité d’insectes grâce à son 
nectar. La couleur n’est pas le seul fac-
teur qui permette d’ attirer les insectes, 
on observe différentes stratégies 
comme la diffusion de parfum, la forme 
et la taille de la fleur ou le nectar. 

Ici un géranium (Geranium sp.) avec un 
insecte. 
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Tableau 1: Succession entre pâturage, pâturage boisé  et forêt 
fermée
Pâturages ouverts avec comme exemple d’espèces: 1) raiponce en 
épi (Phyteuma orbiculare) et 2) marguerite (Leucanthemum vulgare)
Pâturages boisés avec comme exemple d’espèces: 3) érable syco-
more (Acer pseudoplatanus) et 4) lépiote élevée (Macrolepiota pro-
cera)
Forêt fermée avec comme exemple d’espèces: 5) épicéa (Picea abies) 
et 6) armillaire (Armillaria sp.)



98 Conseils pour la photographie

et la chasse sont réglementées au niveau cantonal et ne sont possibles 
que sur autorisation et avec un permis adéquat. J’ai déjà dit que ces 
règles et leur respect sont importants pour la nature mais n’oubliez pas 
que vous êtes un exemple pour les autres. En effet, la communauté des 
photographes est de plus en plus critiquée et ceci en raison de la sottise 
de quelques moutons noirs qui dépassent les limites. En respectant les 
règles, vous serez un exemple pour les autres visiteurs du lieu et vous 
maintiendrez la réputation des photographes, des ornithologues ou des 
promeneurs.  Les conséquences du non-respect de ces règles pourraient 
dans l’avenir conduire à une plus stricte législation qui freinerait votre 
activité. Et n’oubliez pas qu’il n’y a pas de plus beau sentiment que d’ob-
server la faune sans se faire remarquer et sans l’effrayer ! Même si on n’a 
pas pu presser sur l’obturateur ou que l’on était trop loin, le souvenir de 
cette observation a bien plus de valeur qu’une image...

La règle des tiers veut que le sujet soit 
placé dans un des quatre angles formés 
par deux lignes placées à chaque tiers de 
l’image. Les lignes horizontales permet-
tent de placer l’horizon à la bonne hauteur 
comme avec l’exemple de l’herbe photo-
graphiée au coucher du soleil (les lignes 
vertes indiquent les lignes des tiers). Les 
lignes verticales et horizontales aident à 
placer le sujet. Ici un cincle plongeur au 
bord du Doubs avec les quatre points de 
la règle des tiers et un hespéridé (Hespé-
riidae) sur une fleur.



13  La région de A–Z

Aérodrome: Il n’y a ni aéroport, ni aérodrome sur le territoire des 
Franches-Montagnes. L’aérodrome le plus proche se trouve à Saint-
Imier dans le Jura Bernois.
Agritourisme : De plus en plus, les agriculteurs diversifient leurs 
activités et des offres de nuitée dans la paille dans des gîtes ruraux, 
des balades en calèche et des sorties à cheval se développent dans 
la région. Toutes les offres sont disponibles sur le site de l’office du 
tourisme du Jura : http://www.juratourisme.ch/ ou  téléphone 0041 
(0)32 420 47 70.
Appartement: Voir logement.
Appel d’urgence: Ambulance 144, police 117, pompiers 118, rega 
1414
Auberge de jeunesse: Il y a une auberge de jeunesse au Bémont. 
Contact : http://www.youthhostel.ch/bemont
Baignade: Voir piscines ou bains thermaux.
Bains thermaux: On trouve des bains thermaux au centre de loisirs 
des Franches-Montagnes à Saignelégier. Site internet : http://www.
centredeloisirs.ch/
Banque: On peut trouver des banques ou des distributeurs à Sai-
gnelégier, au noirmont, aux Breuleux et à Tramelan.
Berne, canton de: Le canton de Berne est un canton suisse depuis 
1353. Il est bilingue car le français y est parlé dans le Jura Ber-
nois. C’est le deuxième canton le plus peuplé de Suisse avec plus de 
900’000 habitants et c’est le deuxième canton le plus grand de Suisse 
avec une superficie de 5959 km2. Il s’étend depuis le massif du Jura 
au nord jusqu’aux Alpes au Sud.
BFM, La: La bière des Franches-Montagnes brassée à Saignelégier 
depuis 1997 est célèbre jusque dans le nouveau monde. Possibilité 
de faire des dégustations sur place ainsi que de visiter la brasserie. 
Contact: http://www.brasseriebfm.ch
Bise, la: Vent froid du nord qui peut souffler parfois très fort et faire 
tomber la température de plusieurs degrés. Elle souffle toute l’année, 
parfois sur des périodes de plusieurs jours et c’est en mars et en no-
vembre qu’elle est la plus fréquente. 



15 Listes d’espèces observées ou  
 présentes dans les Franches- 
 Montagnes

Liste non-exhaustive des oiseaux:

Nom français Nom scientifique Nom allemand Nom anglais Nom hollandais

Accenteur alpin Prunella collaris    Alpenbraunelle    Alpine Accentor    Alpenheggenmus

Accenteur mou-
chet Prunella modularis    Heckenbraunelle    Dunnock    Heggenmus

Aigle royal Aquila chrysaetos Steinadler Golden Eagle Steenarend

Alouette des 
champs Alauda arvensis    Feldlerche    Eurasian Skylark    Veldleeuwerik

Autour des pa-
lombes Accipiter gentilis    Habicht    northern Goshawk    Havik

Bécasse des bois Scolopax rusticola Waldschnepfe Eurasian Wood-
cock Houtsnip

Bécassine des 
marais Gallinago gallinago    Bekassine    Common Snipe    Watersnip

Bec-croisé des 
sapins Loxia curvirostra    Fichten-

kreuzschnabel    red Crossbill    Kruisbek

Bergeronnette 
grise Motacilla alba    Bachstelze    White Wagtail    Witte Kwikstaart

Bergeronnette des 
ruisseaux Motacilla cinerea    Gebirgsstelze    Grey Wagtail    Grote Gele Kwiks-

taart

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula    Gimpel    Eurasian Bullfinch    Goudvink

Bruant jaune Emberiza citrinella    Goldammer    Yellowhammer    Geelgors

Busard Saint-
Martin Circus cyaneus    Kornweihe    northern Harrier    Blauwe Kiekendief

Buse variable Buteo buteo    Mäusebussard    Common Buzzard    Buizerd

Canard colvert Anas platyrhyn-
chos Stockente Mallard Wilde Eend

Canard siffleur Anas penelope    Pfeifente    Eurasian Wigeon    Smient

Canard souchet Anas clypeata    Löffelente    northern Shoveler    Slobeend

Cassenoix mou-
cheté

Nucifraga caryoca-
tactes Tannenhäher Spotted nutcrac-

ker notenkraker

Chardonneret 
élégant Caduelis carduelis Stieglitz oder 

Distelfink
European Gold-
finch Putter

Chevalier aboyeur Tringa nebularia    Grünschenkel    Common Greens-
hank    Groenpootruiter

Chevalier gui-
gnette Actitis hypoleucos    Flussuferläufer    Common Sand-

piper    Oeverloper

Chevalier sylvain Tringa glareola    Bruchwasserläufer    Wood Sandpiper    Bosruiter



Les Franches-Montagnes, situées à 1000 
mètres d’altitude dans le massif du Jura, ent-
re la Suisse et la France ont une super� cie 
d’environ 200 km2. N‘ayant pas été soumise 
à une forte industrialisation et étant éloig-
née des grands centres urbains, la région a 
conservé une nature authentique marquée 
par son activité agricole. Dans les pâturages, 

les pâturages boisés, les marais, les étangs et 
les mares prospèrent une � ore et une faune 
qui émerveillera celui qui prendra le temps 
de l‘observer.
Le tome 5 de la série Hotspots Européens, 
vous invite à découvrir, observer et photo-
graphier  les paysages fascinants et leurs ha-
bitants.
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Ce livre vous propose:

  8 di� érentes balades avec cartes et descriptions des  chemins pour 

les piétons, les cyclistes et les cavaliers 

  Des photos spectaculaires d‘animaux, de plantes, de paysages et du 

spectacle de la nature

  Informations sur les lieux et les moments favorables pour observer 

les plantes et les animaux

  Des conseils de pro pour la photographie et l‘équipement

  Des informations intéressantes sur la région et son histoire




