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Vergers recherchés dans le Parc Chasseral
Le Parc Chasseral s’associe à nouveau cet automne aux pressoirs de la région, à
Orvin, Courtelary et Valangin, pour soutenir leur activité de valorisation de fruits
régionaux. Pour la cinquième année consécutive, des chantiers-nature sont mis sur
pied afin d’aider les pressoirs à récolter les fruits et à les presser. Le Parc recherche
des propriétaires de vergers prêts à accueillir ces groupes de bénévoles.
Cette année encore, plusieurs classes d’école ou de jeunes étudiants ont d’ores et
déjà annoncé leur venue dans le cadre de ces chantiers-nature, en septembre et
octobre. Le Parc Chasseral est à la recherche de vergers où ces jeunes gens
motivés pourront récolter les pommes, qu’ils presseront ensuite avec l’aide des
responsables des pressoirs mentionnés.
Tout propriétaire d’un verger situé dans le Vallon de Saint-Imier, aux alentours
d’Orvin ou dans le Val-de-Ruz intéressé par cette action peut s’annoncer
directement auprès du Parc Chasseral. Les pommes cueillies par les jeunes seront
rachetées selon les conditions respectives des pressoirs.
Pas seulement des pommes
Votre verger ou votre jardin produit d’autres fruits ? La distillerie de l’Echelette, à
Orvin, produit des alcools labélisés « Parcs suisses ». Elle rachète aux prix du marché
les fruits qui doivent impérativement provenir de vergers et fruitiers situés sur le
territoire du Parc Chasseral. Ils doivent être livrés mûrs, sains et propres.
Renseignements : Elodie Gerber, +41 79 636 26 7.

Encadré : Rachat de fruits à Courtelary
Le Pressoir de Courtelary confectionne son propre jus de pomme labélisé
« Parcs suisses » et « Jura bernois - produits du terroir ». L’objectif est de valoriser
les pommes non exploitées et contribuer au maintien des vergers dans notre
région. Pour constituer son propre stock, le Pressoir de Courtelary rachète les
pommes aux propriétaires de vergers à raison de 35 ct/kg si les pommes sont
amenées directement au Pressoir, ou 20 ct/kg en cas de chantier-nature (cf.
ci-dessus). Les pommes, livrées mûres, saines et propres, doivent provenir de
vergers situés sur le territoire du Parc Chasseral. Le pressoir est ouvert dès à
présent et jusqu’à fin octobre.
Renseignements : M. Pierre Homberger, +41 (0)77 410 70 60.

Un groupe de jeunes volontaires en pleine récolte dans un verger des
environs de Courtelary.

Le Parc Chasseral recherche tout verger disposant de fruits pouvant
accueillir un groupe de volontaires pour la récolte des fruits.

Infos et contacts :
Vergers pour accueil de groupes
Elodie Gerber – Parc Chasseral
Elodie.gerber@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 54

Rachat de pommes au pressoir
Pierre Homberger (Pressoir Courtelary)
+41 (0)77 410 70 60

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

