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Franges urbaines à Val-de-Ruz : des moutons pour
l’entretien des espaces verts
Gestion différenciée des espaces verts, plantations de fruitiers ou restauration de murs en pierres
sèches : pour la troisième année consécutive, la commune de Val-de-Ruz et le Parc Chasseral
ont poursuivi leurs travaux dans les franges urbaines, ces espaces situés en limite des zones à
bâtir. Certaines tâches au programme ont dû être adaptées ou reportées en raison des violentes
intempéries qui ont frappé la commune le 21 juin dernier.

En 2019, l’accent a été mis sur la sensibilisation et la gestion différenciée d’espaces
verts dans la commune, avec une action test autour du Temple de Cernier. L’objectif à
terme est d’augmenter la biodiversité des espaces verts mais aussi de faciliter leur
entretien avec diverses mesures écologiques. Pour cette première année, plusieurs
actions ont été testées par les équipes de la commune accompagnées par l’entreprise
Rollier, de Boudevilliers :
-

fauche alternative avec de l’éco-pâture par des moutons
ensemencement d’un gazon fleuri
plantation de vivaces indigènes et de bulbes dans les plates-bandes
plantation d’une haie vive composée d’arbustes indigènes
formation sur le désherbage alternatif.

Ces mesures de gestion différenciée ont remporté un franc succès auprès des habitants
du quartier concerné, notamment l’éco-pâture avec des moutons brun-noir du Jura sur
une parcelle de 400 m2.
Parmi les autres mesures menées en 2019, un premier cours de taille et d’entretien
d’arbres fruitiers a été dispensé par l’association Rétropomme en février dernier aux
propriétaires de vergers plantés dans le cadre du projet. Un tronçon de mur en pierres
sèches, long de 46 mètres, a été érigé à l’entrée du Pâquier. La construction se poursuivra
l’an prochain sur plus de 80 mètres linéaires. A noter que certaines tâches planifiées cette
année ont dû être adaptées ou reportées en raison des violentes intempéries qui ont
frappé le Val-de-Ruz le 21 juin dernier.
Encadré 1 : Le projet « Franges urbaines, liaisons, espaces de transition et lieux de
rencontre au Val-de-Ruz » a été lancé en 2017, en étroite collaboration entre la
commune et le Parc Chasseral. De nombreuses mesures ont déjà été réalisées sur deux
sites prioritaires, Le Pâquier et Cernier-Chézard. Entre autres la plantation d’arbres
fruitiers haute-tige (202 arbres plantés en 2017-2018) avec la Coopérative de la
Borcarderie et la restauration de murs en pierres sèches avec l’entreprise Rollier
Paysage, à Boudevilliers (110 mètres restaurés).
Encadré 2 : Les « franges urbaines » désignent les espaces de transition entre les zones
d’habitations ou artisanales et la zone agricole. L’objectif est triple : valoriser le paysage,
préserver la biodiversité et faire bénéficier la population de nouveaux espaces verts
propices à la détente. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de nombreuses
fondations dont le Fonds suisse pour le paysage, la Fondation Binding, la Fondation
Goehner, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage et la
Fondation Gelbert.

Légende : Les moutons brun-noir du Jura, en pâture durant dix jours dans le talus situé en
dessous de la place de jeux Guillaume-Farel, à Cernier, ont fait forte impression.

Légende : Au Pâquier, un tronçon de mur en pierres sèches long de 46 mètres marque
désormais l’entrée de la localité.

Infos générales et contact :
Géraldine Guesdon-Annan
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 52 - +41 79 194 89 88
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.

