Communiqué de presse – 18.06.2019

Qui en veut aux poutres du Chasseral ?
Certaines des poutres qui jalonnent une partie du sentier de la crête du Chasseral et les
panneaux explicatifs correspondants ont été abimés volontairement et mis à terre par
des inconnus ce printemps. Ces poutres, qui n’ont rien à voir avec du landart, ont été
installées il y a dix ans et renouvelées en 2018. Initiée par le Parc régional Chasseral, la
mesure est destinée à empêcher les randonneurs et promeneurs de piétiner la flore très
particulière de l’arête rocheuse.
La mise en place de ces structures avait été décidée à la suite d’un relevé exhaustif de
la végétation de tout le sommet du Chasseral effectué en 2003 par une équipe de
botanistes régionaux. Il a permis une comparaison avec le relevé effectué en 1967 par
Charles Krähenbühl, de Saint-Imier. Conclusion : près de 15% des 79 plantes menacées
dans le Jura ou indicatrices d’un climat montagnard avaient disparu en 35 ans !
Le piétinement excessif de plusieurs dizaines d’espèces rares était identifié comme un
danger majeur. Le sentier didactique créé alors, avec panneaux d’information et 66
poutres au sol marquant une limite à ne pas franchir, avait pour objectif de déplacer le
cheminement de la majorité des randonneurs à l’extérieur de l’étroite bande de crête la
plus sensible au piétinement, sans en interdire l’accès et tout en sensibilisant le public à
ces richesses naturelles. Une mesure incitative plutôt que coercitive, qui permettait par
ailleurs au bétail de pâturer au-delà de la limite. Une gageure accompagnée de
panneaux d’information renouvelés l’été dernier. Plusieurs sociétés et entreprises de la
région avaient contribué à sa réalisation ainsi qu’au renouvellement des installations.
Aujourd’hui, de l’avis des spécialistes, les espèces cibles se sont bien maintenues, leur
floraison est plus fournie qu’auparavant et aucun effet de densification excessive de la
végétation n’a été observé, comme on aurait pu le redouter. Un suivi quantitatif a de
plus été mis en place pour essayer de mesurer les effets de cette action de préservation.
En attendant, afin de conserver le bénéfice de ces résultats positifs, le Parc régional
Chasseral va tout prochainement réinstaller les deux panneaux d’information marquant
le début du sentier et remettre en place les poutres qui ont été déplacées ou abîmées
afin d’éviter que les promeneurs se déplacent du mauvais côté de cette limite physique.
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

Légende : Certaines des poutres installées le long du sentier de la crête du Chasseral, ainsi que les
deux panneaux d’information, ont été vandalisés ce printemps.

Légende : L’un des deux panneaux installés au début du sentier. Il montre clairement de quel
côté il faut marcher pour éviter de piétiner la flore sommitale.

