Communiqué de presse – 04.11.2019

Chantiers nature : 1100 jours de travail en 2019
Avec l’arrivée des brumes et des froids automnaux, la saison 2019 des chantiers nature
organisés par le Parc régional Chasseral est à son terme. Le bilan de l’année écoulée est
très positif. De mars à octobre, très exactement 475 personnes ont effectué des travaux
volontaires sur le territoire du Parc, représentant un total impressionnant de 1104 journées
de travail. Par rapport à 2018, il s’agit d’une légère baisse quant au nombre de participants
(577 en 2018), mais une augmentation des journées de travail (877 en 2018).
Actions en faveur de la biodiversité, entretien de chemins pédestres, arrachage de
plantes invasives : les actions menées tant par des adultes que par des enfants ou des
jeunes en formation ont été diversifiées. Dans le détail, 22 groupes de travail constitués de
19 classes d’école, 2 entreprises et une association ont été enregistrés. Les chantiers
nature, menés par le Parc Chasseral depuis maintenant six ans, allient plusieurs éléments :
réalisation d’un entretien en faveur de la nature, du paysage ou du patrimoine,
sensibilisation concrète à l’environnement et expérience de groupe.
Cette année, les principaux secteurs concernés par les travaux ont été le Val-de-Ruz, avec
cinq chantiers menés, Saint-Imier et les environs (Renan, Sonvilier, La Cibourg et MontSoleil), avec une dizaine de groupes actifs dans des entretiens de haies, la mise en place
de tas de branches en faveur des hermines ou l’entretien de sentiers pédestres. Des
chantiers ont aussi été organisés à Lignières et aux Prés-d’Orvin.
En raison d’un printemps difficile qui a prétérité les arbres fruitiers de la région, la récolte
de fruits dans les vergers n’a pu être effectuée cette saison que par une seule classe
d’école sur une demi-journée. En 2018, elle avait occupé une demi-douzaine de classes
pendant toute une semaine à Courtelary, Orvin et dans le Val-de-Ruz.
Le Parc Chasseral va poursuivre en 2020 les actions menées dans le cadre de ces chantiers
nature, en continuant de s’appuyer sur le travail mené par les associations locales et
régionales, sans lesquelles aucune de ces actions ne serait possible. Ce sont elles qui
mettent leurs compétences et leurs collaborateurs à disposition pour accompagner ces
groupes avec beaucoup de professionnalisme.
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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.

