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1,3 km de murs restaurés sur la Montagne de Cernier
Avec l’arrivée des premiers grands froids prend fin la saison des chantiers de réfection de
murs en pierres sèches menés par le Parc Chasseral avec ses partenaires sur la Montagne
de Cernier. Cette année, très exactement 263 mètres linéaires de murs ont été restaurés
en 41 semaines de travaux. En six ans, à la fin de la première phase du projet de
revalorisation du Chemin des Pionniers, près de 1,3 km de murs ont été rénovés.
Si 2019 figure parmi les bonnes années en termes de mètres linéaires restaurés, les
mauvaises conditions météo n’ont toutefois pas permis de boucler entièrement la
première phase de revalorisation du Chemin des Pionniers tel qu’elle était planifiée. Le
retard pris en début de saison n’a pu être rattrapé. Les 50 mètres linéaires manquants en
2019 seront intégrés au programme de la saison 2020.
Au total, à l’issue de cette ultime étape et après six ans de chantiers, ce seront
finalement 1271 mètres linéaires de murs qui auront été restaurés. Accompagnées de
muretiers professionnels, quelque 160 personnes volontaires auront participé à ces
travaux mis sur pied par le Parc Chasseral avec ses partenaires.
Autrefois murs de clôture, pour emmener le bétail comme pour délimiter les parcelles, les
murs en pierres sèches ont peu à peu perdu leur rôle pour l’agriculture de montagne. Ils
jouent aujourd’hui une fonction importante dans le paysage de nos régions tout comme
pour la biodiversité, constituant par exemple des habitats essentiels pour la petite faune.
De nombreuses traces témoignent encore de leur importance. Trente-six kilomètres de
murs en pierres sèches ont ainsi été recensés dans le secteur de la Montagne de Cernier,
qui fait l’objet depuis 2014 d’une vaste revalorisation paysagère. Traversé par le Chemin
des Pionniers, qui mène les randonneurs du sommet du Chasseral à La Vue-des-Alpes, le
secteur est reconnu d’importance nationale par l’Inventaire des voies historiques (IVS).
La revalorisation comprend des mesures de restauration de murs en pierres sèches selon
des techniques traditionnelles (sans mortier), mais aussi des revitalisations de haies et des
rajeunissements des pâturages boisés. L’objectif est de permettre aux habitants de la
région comme aux excursionnistes de passage de redécouvrir un patrimoine de la
région souvent mis à mal par les affres du temps.
Encadré : 1300 m de murs restaurés en 6 ans sur la Montagne de Cernier
Le secteur entre Les Vieux-Prés et La Vue-des-Alpes a connu son premier chantier en
2014. Cette année-là, 149 mètres linéaires (ml) ont été restaurés. Les années suivantes, la
restauration a porté sur 374 ml de murs en 2015, 235 ml en 2016, 110 ml en 2017 et 90 ml
en 2018. Avec 2019 et ses 263 ml (+50 à terminer en 2020), ce seront au total 1271 mètres
linéaires qui auront été refaits dans ce secteur de la Montagne de Cernier.

Dans le cadre rouge, fournies séparément en fichiers HD, trois images pour montrer l’évolution d’un
chantier. Photos prises à La Montagne de Cernier les 6 juin, 3 septembre et 18 octobre 2019.
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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.

