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Vacances méritées pour 423 Graines de chercheurs
Plus de 400 élèves sont passés à l’action en classe et à proximité de leur école dans le cadre
du programme Graines de chercheurs, animé par le Parc régional Chasseral. Tout au long
de l’année, ils ont étudié l’une des quatre thématiques proposées – verger, hirondelles,
paysage ou énergie – et mené diverses opérations concrètes. En cette fin d’année scolaire,
ils ont pu montrer le travail accompli à leurs congénères, à leurs parents ou aux autorités de
leur village lors de restitutions colorées et animées. But de ces actions : sensibiliser le public
à notre impact sur l’environnement et s’engager pour un avenir durable.
Vingt-deux classes d’école situées sur le territoire du Parc Chasseral ont participé à Graines
de chercheurs durant l’année scolaire 2018-2019, qui se termine cette semaine. Parmi les
quatre thématiques proposées, 5 classes ont choisi le paysage, 4 l’énergie, 6 les vergers et 7
les hirondelles. Concrètement, les élèves ont permis la construction et la pose de 73 nichoirs
à hirondelles, de 6 grands hôtels à insectes et la plantation de 15 arbres fruitiers.
Ce programme d’éducation en vue d’un développement durable est proposé par le Parc
Chasseral depuis 2010. A la découverte de leur environnement proche, les élèves effectuent
une démarche de recherche active, soutenue par divers ateliers et animations sur le terrain,
qui aboutit à une restitution des résultats.
Cette année, les classes ont été particulièrement actives au moment de transmettre leurs
découvertes et leurs réflexions au public. Les élèves de 1 à 6H d’Enges ont par exemple
construit puis posé des nichoirs pour hirondelles sur leur école, puis ont animé des ateliers
pour sensibiliser leurs parents à la biologie de cet oiseau, à ses besoins et à sa protection.
A Cernier, une classe de 8H a dessiné les éléments emblématiques des paysages du Parc
Chasseral. Les élèves ont exposé ces dessins dans leur école. Leurs réalisations seront ensuite
utilisées pour créer un jeu de sensibilisation sur la thématique des paysages de la région à
l’attention d’autres élèves lors d’animations pédagogiques. A Chézard St-Martin, une classe
de 8H a préparé les menus du camp vert de fin d’année en tenant compte de l’énergie
grise des aliments. Ils ont ensuite présenté leurs résultats à leurs parents.
Les quatre thèmes seront reconduits l’année scolaire prochaine. Les inscriptions sont ouvertes
aux classes de 1 à 11H des communes membres du Parc jusqu’à la rentrée d’août 2019. Une
quinzaine de classes sont d’ores et déjà inscrites.
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parc
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.

