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Un Parc Chasseral actif malgré la crise
BROCHURE Si quelques sorties ont dû être annulées en
raison du Covid-19, le choix d'activités reste vaste.
Le programme d'activités 2020 du Parc culturelles proposées par les nombreux
régional Chasseral est sorti de presse ce partenaires du Parc, à l'image du Salaire
printemps, en pleine crise de Covid-19. de la Suze, de Vivre l'horlogerie ou
Les offres sont réunies dans une bro- d'une passionnante Rando Enquête sur
chure de 70 pages tirée à 14 000 exem- les traces de Dürrenmatt dans les gorges
plaires, destinée aux habitants de la ré- de Douanne.
gion et à ses visiteurs, et disponibles Enfin, le Parc propose une douzaine de
dans de nombreux points culturels et sorties guidées et d'animations originales: suivre les traces d'une météorite,
touristiques.
constituer un carnet de voyage durant
trois jours de randonnée au coeur des
Un parc à vivre et à découvrir

Chantiers nature pour les entreprises, paysages du Chasserai. ou explorer la vie
animations de terrain, courses d'école ou secrète des arbres. C-MPR
programme d'une année pour les écoles
(Graines de chercheurs): les possibilités Le programme d'activités est à découvrir et à télécharsont nombreuses de vivre le Parc de l'in- ger sur www.parcchasseral.ch. Il peut aussi être com-

térieur. La brochure présente aussi les
actions que les communes ou les habi-

mandé en version papier via le site ou au 032 942 39 49.

tants peuvent mener avec le Parc en termes d'énergie, de mobilité ou en favorisant la «nature au village», dans le but de
participer au développement durable de
leur région.

Le programme 2020 donne toutes les
bonnes adresses et les contacts pour consommer local et profiter d'un terroir aux
multiples ressources, comme les métairies qui proposent des «Assiettes Chasserai» (plats composés de produits provenant à 100% de la région) ou les
producteurs labélisés «Parcs suisses. La

(re)découverte de la région passe aussi
par ses particularités patrimoniales et

Un tout beau programme! Loo
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Jura bernois

Un village lutte contre une plante qui brûle
La berce du Caucase est invasive et toxique: les autorités de Cortébert demandent à la population de signaler sa
présence.

La berce du Caucase provoque de graves brûlures. Image: Commune de Cortébert
lematin.ch
Articles en relation
La mise en garde émane de la municipalité de Cortébert (BE), dans le vallon de St-Imier: «Attention à la Berce du
Caucase lors de vos promenades». Avertissement assorti d'une explication: «Cette plante provoque des brûlures de
la peau, ne pas toucher et la signaler à la commune en vue de l'élimination, merci!».
Publiée sur Facebook, la mise en garde a suscité le commentaire de Gérald, photo de son bras à l'appui: «J'ai testé
(involontairement) à Bienne, c'est méchant... Ça fait pas vraiment mal, mais ça laisse une belle brûlure», écrit-il.
Bien entendu
Maire de Cortébert, Manfred Bühler n'est pas tombé dans le piège. A-t-il touché la berce aperçue sur un sentier
fréquenté, au bord de la Suze? «Non, bien entendu», répond cet ancien conseiller national.
«Imposante, elle peut atteindre plus de trois mètres», a souligné dans «Le Quotidien Jurassien» Lucas Wolfer,
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collaborateur scientifique du Parc régional Chasseral. «Si on veut l'arracher, il faut s'équiper correctement d'une
combinaison et de gants», a-t-il précisé. Une tâche confiée à des professionnels.
Vincent Donzé
Créé: 31.05.2020, 12h22
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Les bus pour Chasseral prochainement en service
Deux liaisons touristiques assureront la desserte pour le sommet à partir du 6 juin en plus de la ligne régulière

Deux lignes en plus dès le 6 juin pour atteindre le sommet. (Photo : Guillaume Davot)
Les plaisanciers pourront à nouveau se rendre en bus au sommet du Chasseral. Le 6 juin, deux lignes viendront
appuyer celle régulière qui assure le trajet depuis Bienne. Elles partiront au départ de St-Imier et de Nods (depuis
La Neuveville). Le but, explique le Parc régional Chasseral, est de délester les routes du trafic motorisé individuel.
Les deux trajets seront assurés trois fois par jour jusqu’au 25 octobre pour la première et jusqu’au 31 pour sa
seconde. /comm-amo
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PARC RÉGIONAL CHASSERAL

Recevez des conseils pour renforcer
la biodiversité dans vos jardins
Le Parc Chasserai propose à nouveau des conseils professionnels et gratuits aux propriétaires de jardins situés sur le territoire
du Parc, afin de favoriser la biodiversité sur les bâtiments et dans les espaces verts privés, et à adopter les bonnes habitudes

4r

VI

Les petites structures comme les tas de bois ou de pierre dans les jardins constituent un habitat prisé de la petite faune, à l'instar des hérissons
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Après une première vague projet Nature au Village au Parc
Lancé en 2019 en partenade conseils de terrain lancée Chasserai : par mail à romain. riat avec des étudiants du sanu

en 2019, le Parc Chasserai fuerst@parcchasseral.ch ou par future learning à Bienne, le propropose à nouveau aux habi- téléphone au 032 942 39 49. Les
tants, institutions, entreprises demandes seront traitées dans jet de conseils personnalisés
a déjà profité à une trentaine
et communes situées sur le l'ordre de leur réception.
Par ailleurs, le Parc met à de personnes jusqu'à présent.
territoire du Parc de recevoir
,disposition
sept fiches théma- Création d'un étang, plantagratuitement des conseils pour
l'aménagement d'un jardin plus tiques sur la biodiversité dans
naturel. A la suite de la visite les jardins sur www.parcchasde la parcelle, le propriétaire seral.ch. Prairies fleuries, petites
reçoit un rapport écrit avec des structures ou nichoirs, ces
conseils personnalisés destinés fiches donnent des conseils
à renforcer la biodiversité.
pratiques pour inspirer les perLa demande de conseil person- sonnes désireuses d'aménager
nalisé est à effectuer auprès de et d'entretenir un jardin naturel,
Romain Fuerst, responsable de favorable à la biodiversité.

tion d'une haie, suppression de
pièges pour la faune ou maintien de zones non fauchées sont
quelques exemples concrets de
mesures réalisées par les propriétaires à la suite des conseils.
parc régional chasserai

Plus de nature dans les localités
La thématique de la Nature au village fait partie des enjeux sur lesquels
le Parc travaille activement. Certaines espèces, telles que les hirondelles,
martinets et chauves-souris, sont dépendantes de nos bâtiments pour
nicher. D'autres espèces profitent de jardins naturels diversifiés et structurés. C'est le cas du hérisson qui s'abrite volontiers dans un tas de bois,
des abeilles sauvages qui dépendent de prairies fleuries dès le mois de
mars, ou encore des libellules et des amphibiens, qui se reproduisent et
pondent dans les mares et les étangs.
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PARC RÉGIONAL CHASSERAL

Informations sur les arbres-habitats
à Orvin et au Mont-Sujet
Le Parc Chasserai a posé ces jours des panneaux pour expliquer les actions de terrain menées
autour des arbres-habitats: vieux arbres, arbres à cavités ou arbres présentant du bois mort qui représentent
un enjeu primordial pour la biodiversité dans notre région.
Depuis 2018, le Parc régional
Six panneaux temporaires les forestiers ou les agriculteurs
présentant notamment une pour maintenir ces éléments Chasserai mène une grande
carte de situation et un exemple essentiels à la biodiversité de action de relevé, de cartographie et de marquage des
d'arbre marqué ont été posés notre région.
Ces vieux arbres, arbres à arbres-habitatedans les fôrêts,
ces. derniers jours sur les part
celles de la Bourgeoisie d'Orvin cavités ou arbres présentant du pâturages boisés et vergers.
et de Prêles, ainsi que chez un bois mort offrent des milieux de
exploitant agricole,
et au vie indispensables à de nomMont-Sujet. Ils informent briè- breuses espèces d'oiseaux,
vement de la thématique des de petits mammifères ou d'inarbres-habitats et sensibilisent sectes. Ceux-ci trouvent refuge
surie travail effectué par le Parc, dans les micro-habitats tels que

Ces arbres remarquables sont

marqués d'un H bleu, ce qui
permet d'éviter leur abattage.
Une mesure qui se réalise en
accord avec les gardes fores
tiers et les propriétaires de ter-

les cavités, le lierre, les branches rain concernés.
mortes ou les champignons.
I parc régional chasserai

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 7/63

Date: 29.05.2020

Feuille d'avis du district de Courtelary
2608 Courtelary
032/ 944 17 56
www.bechtel-imprimerie.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 12'000
Parution: 47x/année

Page: 3
Surface: 48'402 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 77393579
Coupure Page: 2/2

Six panneaux d'infomiabb n ont été posés à proximité d'arbres-habitats pour informer les habitants de la région de cette thématique encore méconnue
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PARC REGIONAL CHASSERAL

Animations école adaptées
à la situation liée au Covid-19

A l'heure où les enfants se retrouvent à nouveau tous ensemble en classe, Le Parc Chasserai adapte ses animations
écoleà aux directives cantonales, avec des activités ludiques en nature, accessibles à pied depuis leur école

Le Part Chassera! propose aux élèves de la région de passer une demi-journée ou une journée dans la nature près de leur école.
Photo: © Parc Chasserai
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Afin de respecter les direc- élèves en nature des sujets alimentaire et ses enjeux. Cette

tives cantonales liées à la pan- diversifiés comme la biodiversité,
démie pour la reprise scolaire, le l'énergie ou les plantes, dans la
Parc régional Chasserai adapte nature et de manière ludique. Le
son offre d'animations pour les parc inaugure cette année deux
écoles en proposant aux ensei- nouveaux thèmes pour ces anignants d'organiser ces activités mations proposées aux classes
dans la nature proche de leur enfantines, primaires et seconécole, afin d'éviter les déplace- daires du Parc et de la région.
Avec Des arbres pleins de vie,
ments. Les animateurs du Parc
se rendent en un lieu choisi par les élèves partent à la découl'enseignant, atteignable à pied verte des nombreux habitants

animation propose une matinée

par les élèves. Les courses qu'abritent les arbres tout au

du Parc.

avec l'agriculteur, suivie d'un
après-midi avec un animateur
pédagogique. Développée par
le Parc en collaboration avec

Ecole à la ferme, l'offre est
portée par la Fondation Rurale

Interjurassienne sur le Jura
bernois et par la Chambre neu-

châteloise d'agriculture et de
viticulture du côté neuchâtelois

d'école peuvent dès à présent long de leur vie.
Les deux nouvelles animaDès que les directives le per- tions seront disponibles en alleêtre réservées pour ce printemps, ainsi que pour l'automne. mettront, la seconde nouveauté mand dès le printemps 2021.
Le Parc Chasserai propose proposera aux classes de pas- I parc régional chasserai

depuis 10 ans maintenant des ser Un jour à la ferme, où elles

animations qui font vivre aux y découvriront la production
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Covid -19 / Parc régional Chassera)

Des animations adaptées aux écoles
Le Parc Chasserai adapte ses animations écoles aux directives cantonales liées au Covid -19.
Les classes enfantines, primaires et secondaires du Parc et des alentours peuvent à nouveau
s'inscrire sur www.parcchasseral.ch pour des activités ludiques en nature
Afin de respecter les directives cantonales liées
à la pandémie pour la reprise scolaire, le Parc
régional Chasserai adapte son offre d'animations
pour les écoles en proposant aux enseignants
d'organiser ces activités dans la nature proche

de leur école, afin d'éviter les déplacements.

Les animateurs du Parc se rendent en un
lieu choisi par l'enseignant,atteignable à pied
par les élèves. Les courses d'école peuvent dès

à présent être réservées pour ce printemps,
ainsi que pour l'automne.
Des arbres pleins de vie
le Parc Chasserai propose depuis 10 ans maintenant des animations qui font vivre aux élèves

en nature des sujets diversifiés comme la
biodiversité, l'énergie ou les plantes, dans la
nature et de manière ludique. Le parc inaugure
cette année deux nouveaux thèmes pour ces
animations proposées aux classes enfantines,
primaires et secondaires du Parc et de la région.

Avec "Des arbres pleins de vie", les élèves

partent

à

la

découverte des nombreux

habitants qu'abritent les arbres tout au long de
leur vie.
Un jour à la ferme

Dès que les directives le permettront, la
seconde nouveauté proposera aux classes de
passer « Un jour à la ferme », où elles y découvriront la production alimentaire et ses enjeux.

Cette animation propose une matinée avec
l'agriculteur-trice, suivie d'une après-midi
avec un animateur pédagogique. Développée
par le Parc en collaboration avec "Ecole à la

ferme", l'offre est portée par la Fondation
Rurale Interjurassienne sur le Jura bernois et
par la Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture du côté neuchâtelois du Parc.

Animations en allemand
Les deux nouvelles animations seront disponibles en allemand dès le printemps 2021.

Inscriptions
www.parcchasseral.ch
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Entre vignes et lisières

Naissance d'un projet à La Neuveville
La Bourgeoisie de La Neuveville a dernièrement chargé le Parc Chasserai de planifier les
travaux dans la réserve de Pilouvi - Côte de Chavannes durant les dix prochaines années

Le maintien de la biodiversité est au coeur de

produire et distribuer localement. Producteurs

cette planification qui devra respecter les
milieux forestiers, le vignoble qui longe une
grande partie de la réserve, ainsi que des

et commerces continuent de s'adapter pour

aspects financierLe travail sera mené jusque
dans la commune de Douanne-Daucher, qui
devrait rejoindre le Parc prochainement.
Ce mandat donne l'occasion au Parc de renforcer
le dialogue entre les vignerons, les forestiers et

les autres acteurs impliqués pour trouver des
solutions communes aux défis de la gestion
des milieux naturels de la région.
Ce n'est pas un hasard si manger local" revient

répondre à la demande croissante en produits
locaux. Néanmoins l'accès à ces produits régionaux demeure un défi en termes de diversité

comme de distribution dans les points de
vente. A cet effet, le projet de développement
régional (PDR) du Val-de-Ruz a été lancé pour

encourager de nouvelles infrastructures de
transformation ainsi que pour créer une plateforme collective de distribution des produits.
Avec plusieurs partenaires (CNAV, Sagr, Bio
Neuchâtel) le Parc est aussi actif dans le montage des nombreuses activités prévues.
GC

au goût du jour, encore que cela implique de
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Le pipit des arbres se plaît dans le Parc Chasseral
La présence de ce petit oiseau au chant mélodieux a été constatée dans de nombreux secteurs. Il est un
indicateur de pâturages de bonne qualité écologique.
2020-06-04
Des recensements de pipit des arbres, oiseau indicateur de pâturages de bonne qualité écologique, sont en cours
sur le territoire du Parc Chasseral. Les premiers résultats sont «réjouissants», selon l’association.
La présence de ce petit oiseau au chant mélodieux a été constatée dans de nombreux secteurs, a indiqué jeudi le
Parc Chasseral dans un communiqué. En collaboration avec la Station ornithologique suisse, le recensement est en
cours dans le massif du Chasseral, la Montagne du Droit et de Montoz.
Démarrée fin avril, l’observation se terminera à la fin juin. Les premiers résultats montrent de nombreux secteurs
occupés par ce petit oiseau aux couleurs discrètes et de nouveaux territoires d’alouette lulu, notamment aux Présd’Orvin, où une coupe financée par le Parc a permis d’améliorer la qualité écologique d’un pâturage boisé.
Forte chute par le passé
Selon le Parc Chasseral, ces nouvelles sont «réjouissantes», car le pipit des arbres et l’alouette lulu sont deux
espèces dont les effectifs ont fortement chuté ces dernières décennies, principalement en raison de
l’intensification des pratiques agricoles.
Parallèlement, d’autres oiseaux comme le rouge-queue à front blanc ou le torcol fourmilier seront recensés lors de
ces relevés afin d’améliorer les connaissances sur ces espèces dans le périmètre du Parc. Après ce premier relevé,
une cartographie détaillée des territoires de pipit des arbres sera opérée en 2021, avec pour objectif de définir
avec précision des mesures d’habitat nécessaires à leur maintien.
Si des oiseaux retrouvent leur place dans les pâturages boisés du Parc Chasseral, ces derniers connaissent
néanmoins des difficultés en raison de la propagation du bostryche.
(ATS/NXP)
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Le pipit des arbres se plaît dans les pâturages boisés.Station ornithologique suisse
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Le pipit des arbres se plaît dans le Parc Chasseral
Partager cet article sur:
04.06.2020
Des recensements de pipit des arbres, oiseau indicateur de pâturages de bonne qualité écologique, sont en cours
sur le territoire du Parc Chasseral. Les premiers résultats sont "réjouissants", selon l'association.
La présence de ce petit oiseau au chant mélodieux a été constatée dans de nombreux secteurs, a indiqué jeudi le
Parc Chasseral dans un communiqué. En collaboration avec la Station ornithologique suisse, le recensement est en
cours dans le massif du Chasseral, la Montagne du Droit et de Montoz.
Démarrée fin avril, l'observation se terminera à la fin juin. Les premiers résultats montrent de nombreux secteurs
occupés par ce petit oiseau aux couleurs discrètes et de nouveaux territoires d’alouette lulu, notamment aux Présd’Orvin, où une coupe financée par le Parc a permis d’améliorer la qualité écologique d’un pâturage boisé.
Forte chute par le passé
Selon le Parc Chasseral, ces nouvelles sont "réjouissantes", car le pipit des arbres et l’alouette lulu sont deux
espèces dont les effectifs ont fortement chuté ces dernières décennies, principalement en raison de
l’intensification des pratiques agricoles.
Parallèlement, d’autres oiseaux comme le rouge-queue à front blanc ou le torcol fourmilier seront recensés lors de
ces relevés afin d’améliorer les connaissances sur ces espèces dans le périmètre du Parc. Après ce premier relevé,
une cartographie détaillée des territoires de pipit des arbres sera opérée en 2021, avec pour objectif de définir
avec précision des mesures d’habitat nécessaires à leur maintien.
Si des oiseaux retrouvent leur place dans les pâturages boisés du Parc Chasseral, ces derniers connaissent
néanmoins des difficultés en raison de la propagation du bostryche.
ats
Montagne Environnement Chant
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Le pipit des arbres se plaît dans le Parc Chasseral
Des recensements de pipit des arbres, oiseau indicateur de pâturages de bonne qualité écologique, sont en cours
sur le territoire du Parc Chasseral. Les premiers résultats sont "réjouissants", selon l'association.
La présence de ce petit oiseau au chant mélodieux a été constatée dans de nombreux secteurs, a indiqué jeudi le
Parc Chasseral dans un communiqué. En collaboration avec la Station ornithologique suisse, le recensement est en
cours dans le massif du Chasseral, la Montagne du Droit et de Montoz.
Démarrée fin avril, l'observation se terminera à la fin juin. Les premiers résultats montrent de nombreux secteurs
occupés par ce petit oiseau aux couleurs discrètes et de nouveaux territoires d’alouette lulu, notamment aux Présd’Orvin, où une coupe financée par le Parc a permis d’améliorer la qualité écologique d’un pâturage boisé.
Forte chute par le passé
Selon le Parc Chasseral, ces nouvelles sont "réjouissantes", car le pipit des arbres et l’alouette lulu sont deux
espèces dont les effectifs ont fortement chuté ces dernières décennies, principalement en raison de
l’intensification des pratiques agricoles.
Parallèlement, d’autres oiseaux comme le rouge-queue à front blanc ou le torcol fourmilier seront recensés lors de
ces relevés afin d’améliorer les connaissances sur ces espèces dans le périmètre du Parc. Après ce premier relevé,
une cartographie détaillée des territoires de pipit des arbres sera opérée en 2021, avec pour objectif de définir
avec précision des mesures d’habitat nécessaires à leur maintien.
Si des oiseaux retrouvent leur place dans les pâturages boisés du Parc Chasseral, ces derniers connaissent
néanmoins des difficultés en raison de la propagation du bostryche.
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Présence du pipit des arbres observée
ATS
4.6.2020 - 09:56

Le pipit des arbres se plaît dans les pâturages boisés.
Photo: Station ornithologique suisse
Des recensements de pipit des arbres, oiseau indicateur de pâturages de bonne qualité écologique, sont en cours
sur le territoire du Parc Chasseral. Les premiers résultats sont «réjouissants», selon l'association.
La présence de ce petit oiseau au chant mélodieux a été constatée dans de nombreux secteurs, a indiqué jeudi le
Parc Chasseral dans un communiqué. En collaboration avec la Station ornithologique suisse, le recensement est en
cours dans le massif du Chasseral, la Montagne du Droit et de Montoz.
Démarrée fin avril, l'observation se terminera à la fin juin. Les premiers résultats montrent de nombreux secteurs
occupés par ce petit oiseau aux couleurs discrètes et de nouveaux territoires d’alouette lulu, notamment aux Présd’Orvin, où une coupe financée par le Parc a permis d’améliorer la qualité écologique d’un pâturage boisé.
Forte chute par le passé
Selon le Parc Chasseral, ces nouvelles sont «réjouissantes», car le pipit des arbres et l’alouette lulu sont deux
espèces dont les effectifs ont fortement chuté ces dernières décennies, principalement en raison de
l’intensification des pratiques agricoles.
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Parallèlement, d’autres oiseaux comme le rouge-queue à front blanc ou le torcol fourmilier seront recensés lors de
ces relevés afin d’améliorer les connaissances sur ces espèces dans le périmètre du Parc. Après ce premier relevé,
une cartographie détaillée des territoires de pipit des arbres sera opérée en 2021, avec pour objectif de définir
avec précision des mesures d’habitat nécessaires à leur maintien.
Si des oiseaux retrouvent leur place dans les pâturages boisés du Parc Chasseral, ces derniers connaissent
néanmoins des difficultés en raison de la propagation du bostryche.
Retour à la page d'accueil
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Le pipit des arbres se plaît dans le Parc Chasseral
La présence de ce petit oiseau au chant mélodieux a été constatée dans de nombreux secteurs. Il est un
indicateur de pâturages de bonne qualité écologique.
2020-06-04
Des recensements de pipit des arbres, oiseau indicateur de pâturages de bonne qualité écologique, sont en cours
sur le territoire du Parc Chasseral. Les premiers résultats sont «réjouissants», selon l’association.
La présence de ce petit oiseau au chant mélodieux a été constatée dans de nombreux secteurs, a indiqué jeudi le
Parc Chasseral dans un communiqué. En collaboration avec la Station ornithologique suisse, le recensement est en
cours dans le massif du Chasseral, la Montagne du Droit et de Montoz.
Démarrée fin avril, l’observation se terminera à la fin juin. Les premiers résultats montrent de nombreux secteurs
occupés par ce petit oiseau aux couleurs discrètes et de nouveaux territoires d’alouette lulu, notamment aux Présd’Orvin, où une coupe financée par le Parc a permis d’améliorer la qualité écologique d’un pâturage boisé.
Forte chute par le passé
Selon le Parc Chasseral, ces nouvelles sont «réjouissantes», car le pipit des arbres et l’alouette lulu sont deux
espèces dont les effectifs ont fortement chuté ces dernières décennies, principalement en raison de
l’intensification des pratiques agricoles.
Parallèlement, d’autres oiseaux comme le rouge-queue à front blanc ou le torcol fourmilier seront recensés lors de
ces relevés afin d’améliorer les connaissances sur ces espèces dans le périmètre du Parc. Après ce premier relevé,
une cartographie détaillée des territoires de pipit des arbres sera opérée en 2021, avec pour objectif de définir
avec précision des mesures d’habitat nécessaires à leur maintien.
Si des oiseaux retrouvent leur place dans les pâturages boisés du Parc Chasseral, ces derniers connaissent
néanmoins des difficultés en raison de la propagation du bostryche.
(ATS/NXP)
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Le pipit des arbres se plaît dans les pâturages boisés.Station ornithologique suisse
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Schweizer Pärke darum gehts
Vom Waadtland bis ins Bündnerland: Neunzehn Pärke zählt
die Schweiz derzeit. Ein Überblick.
SIE ALLE HABEN DAS GLEICHE
ZIEL: aussergewöhnliche Lebensräume
und Landschaften von besonderer
Schönheit zu erhalten und gleichzeitig
eine nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung zu fördern. Zu den Pärken
gehören per definitionem nicht nur
herausragende Landschaften, sondern
auch Leben und Kultur der Menschen,
die darin wohnen. Ein Blick auf die Karte

Val Müstair, zu dem nur eine einzige
Gemeinde zählt, und den Naturpark
Industrialisierung und die Zersiedelung Jura vaudois, der dreissig Ortschaften
miteinander verbindet. Es gibt Pärke,
keine unreparierbaren Schäden
die eine politische Region abbilden
hinterlassen haben.
wie der Naturpark Thal, und es gibt den
Trotz ihrer gemeinsamen Zielsetzung
Regionalen Naturpark Schaffhausen,
könnten die Schweizer Pärke unterschiedlicher nicht sein. Es gibt Pärke in der die Grenze überwindet und auch
zwei deutsche Gemeinden einschliesst.
den Bergen und andere im Flachland.
Ein Überblick.
Da gibt es den Naturpark Biosfera
der Schweizer Pärke zeigt: Sie sind
überall dort zu finden, wo die

Geschichte,
Landschaft,
Lebensräume.
Ein Park verbindet Mensch
und Natur.

0
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Naturpark Doubs (JU, NE, BE)
Naturpark Chasseral (NE, BE)
Naturpark Thal (SO)

Naturpark Jura vaudois (VD)
Naturerlebnispark Jorat* (VD)
Regionaler Naturpark Gruyere
Pays-d'Enhaut (FR, VD)
10 Naturpark Gantrisch (BE, FR)
11 Naturpark Diemtigtal (BE)
12 Naturpark Pfyn-Finges (VS)

7

8
9

4 Jurapark Aargau (AG, SO)
5 Regionaler Naturpark
Schaffhausen (SH/D)

6 Wildnispark Zürich Sihlwald (ZH)
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13 UNESCO Biosphäre Entlebuch (LU)
14 Landschaftspark Binntal (VS)
15 Parco Val Calanca* (GR)
16 Naturpark Beverin (GR)
17 Parc Ela (GR)

18 Schweizerischer Nationalpark (GR)
19 Biosfera Val Müstair (GR)
*Kandidaten

In Zusammenarbeit mit

PARKE
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1 NATURPARK DOUBS (JU, NE, BE) Publikums-

magnet: der siebenundzwanzig Meter hohe
Wasserfall Saut-du-Doubs. Idyllische Wytweiden,
markante Felsen und Wälder prägen diesen
wildromantischen Park. Der Doubs bildet
teilweise die natürliche Grenze zu Frankreich.
2 NATURPARK CHASSERAL (NE, BE) Kraftvoll:
Windräder auf der Jura-Hochebene. Eindrücklich
ist der Fernblick vom Chasseral (1606 m) auf
die Berg- und Seenwelt. Die Region La Chaux-deFonds-Neuenburg-Biel ist weltberühmt für ihre
Uhrmacherkunst wie auch für ihre Käsesorten.
3 NATURPARK THAL (SO) Durchblick:
Kennen Sie das «Bärenloch» bei Welschenrohr?
Der Naturpark Thal ist der Geheimtipp des
Solothurner Juras. Mit seinen Burgruinen,
Blumenwiesen, Themenwegen und Museen kann
er zu Fuss oder mit dem Velo erkundet werden.
4 JURAPARK AARGAU (AG, SO) Juwel: Ausblick
vom Schloss Wildegg auf Ketten- und Tafeljura

zwischen Brugg, Laufenburg, Rheinfelden und
Aarau. Die grüne Schatzkammer lädt mit
ihrer reichen Flora und Fauna zum Entdecken
und Geniessen ein.
5 REGIONALER NATURPARK
SCHAFFHAUSEN (SH/D) Beschaulich:
die Rheinlandschaft. Hübsche Rebbaudörfer
der Randen oder das Klettgau laden zum
Verweilen ein. Zum ersten grenzüberschreitenden Schweizer Naturpark gehören
auch zwei deutsche Gemeinden.
6 WILDNISPARK ZURICH SIHLWALD (ZH)
Hochsitz: Aussichtsplattform im Sihlwald.
Der einzigartige Park bietet mit der
Kombination Naturwald-Wildnis-Wildtiere
einen spannenden Kontrast zum urbanen
Alltag der nahen Städte Zürich und Zug.
7 NATURPARK JURA VAUDOIS (VD)
Kostbar: Die Kirche von Romainmötier ist eine

Sehenswürdigkeit. Tradition und Handwerk
beleben die Landschaft dieser Region. Wer es
authentisch mag und mit dem Bike oder zu
Fuss unterwegs ist, übernachtet in Alphütten
und geniesst dort regionale Spezialitäten.
8 NATURERLEBNISPARK JORAT (VD,
Kandidat) Niedlich: Die Haselmaus tummelt
sich in den arten- und quellenreichen jorat
Wäldern, welche die grösste Waldfläche des

Schweizer Mittellands bilden und ein wichtiger
Biodiversitäts-Hotspot für die Region nördlich
von Lausanne sind.
9 REGIONALER NATURPARK GRUYERE
PAYS-D'ENHAUT (FR, VD) Paradiesisch:

Üppige Weiden mit schindelbedeckten Alphütten, historische Dörfer und Brücken über
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die Saane zeugen von der uralten Aktivität
des Menschen im Einklang mit der Natur.
10 NATURPARK GANTRISCH (BE, FR)
Grandios: Die Gantrischkette, Wälder und
Canyons verleihen diesem Naturpark einen
besonderen Reiz. Die unversehrte Landschaft
und geringe Lichtverschmutzung ermöglichen
zauberhafte Blicke in den Sternenhimmel.
11 NATURPARK DIEMTIGTAL (BE)
Berauschend: immer schön den Bach entlang.
Unweit von Spiez lockt das Diemtigtal mit
Wanderungen über Stock und Stein, Alpwiesen
oder auf Themenwegen, welche die Schönheit
und kulturellen Schätze der Natur offenbaren.
12 NATURPARK PFYN-FINGES (VS) Kleinod:
Kapelle Maria Sieben Schmerzen auf dem Weinberg. Felsensteppen und Biotope, idyllische
Bergdörfer und Städte und einer der grössten
Föhrenwälder der Alpen - diese enorme Vielfalt
weckt Staunen und Lebensfreude.
13 UNESCO BIOSPHARE ENTLEBUCH (LU)
Erlebnispark: Im «Mooraculum» in der mystischen
Welt der UNESCO Biosphäre lässt sich die Natur

mit allen Sinnen erleben. Über den unberührten
Moorlandschaften und blühenden Alpweiden
thronen die Schrattenfluh und das Rothorn.
14 LANDSCHAFTSPARK BINNTAL (VS)
Kostbar: Strahler lieben das «Tal der verborgenen Schätze», weil es reich an Mineralien ist.
Zudem trumpft das wildromantische Binntal
mit einer vielfältigen Flora und Fauna sowie
seinen gut erhaltenen Kirchen, Kapellen
und Dörfern auf.
15 PARCO VAL CALANCA (GR, Kandidat)
Wild: Das Calancatal besticht durch seine
Tierwelt, seinen ursprünglichen Charakter,
die historischen Siedlungen sowie die
wertvollen Natur- und Agrarlandschaften,
die von den Bauern mit grossem Einsatz
kultiviert und gepflegt werden. Markenzeichen des kleinsten Schweizer Parks ist
der Calvaresc-See in Form eines Herzens.
16 NATURPARK BEVERIN (GR) Imposant:
Blick in die Tiefe der Rheinschlucht. Sie
ist nur eine von insgesamt drei Schluchten
in diesem riesigen Landschaftsspektakel.
Der Naturpark Beverin vereint vier Talschaften
und zwei kulturhistorisch wie sprachlich
unterschiedliche Siedlungstypen - und er
ist das Zuhause des majestätischen
Capricorns.

SCHWEIZER PARKE - DIE KATEGORIEN

Der Bund fördert neben dem seit
106 Jahren existierenden Schweize-
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rischen Nationalpark drei Kategorien
von Pärken von nationaler Bedeutung.
REGIONALE NATURPÄRKE sind teil-

weise besiedelte ländliche Gebiete,
die sich durch hohe Natur-, Landschafts- und Kulturwerte auszeichnen.
Sie fördern die Qualität von Natur und
Landschaft ebenso wie eine nachhaltige Entwicklung der regionalen
Wirtschaft.
NATURERLEBNISPÄRKE sind Gebiete

in der Nähe von dicht besiedelten
Räumen, die in ihrer Kernzone der
einheimischen Tier- und Pflanzenwelt
unberührte Lebensräume bieten. Diese
Zone'ist von einer Übergangszone umgeben, in der vielfältige Möglichkeiten
im Bereich Bildung, Erlebnis und
Erholung angeboten werden.
NATIONALPARKE DER NEUEREN

GENERATION weisen eine grössere

Kernzone auf, die der einheimischen
Tier- und Pflanzenwelt unberührte
Lebensräume bietet und der freien
Entwicklung der Natur dient. Eine
Umgebungszone puffert störende
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Einflüsse ab. Diese dient ebenfalls
der naturnahen Bewirtschaftung
der Kulturlandschaft, der nachhaltigen
Nutzung der Ressourcen, der
Erholung, der Umweltbildung sowie
der wissenschaftlichen Forschung.
17 PARC ELA (GR) Wahrzeichen: das
Landwasserviadukt bei Filisur. Im grössten
Naturpark der Schweiz liegen die historisch
bedeutenden Alpenpässe Albula, Julier und
Septimen Der Parc Ela fasziniert nebst seinem
architektonischen Erbe mit seinen drei
Sprachen Romanisch, Deutsch und Italienisch
sowie durch die facettenreiche Bergwelt.
18 SCHWEIZERISCHER NATIONALPARK (GR)
Pioniergeist: Er ist mit seiner Entstehung 1914
der älteste Nationalpark der Alpen und hat sich
zu einer einzigartigen Wildnisoase entwickelt.
Mit seiner unberührten Gebirgsnatur ist er zur
echten Heimat für wilde Tiere geworden.
19 BIOSFERA VAL MÜSTAIR (GR) Weltformat: Das Kloster St. Johann in Müstair und
schmucke Bündner Dörfer bilden einen
Kontrast zur wilden Natur. Gemeinsam mit
dem Schweizerischen Nationalpark und
Teilflächen der Gemeinde Scuol bildet der Park
das erste hochalpine UNESCO Biosphärenreservat und ist von Natur aus anders!
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Nos propositions de randonnées loin de la foule
A pied
Envie de marcher, mais marre des lieux trop fréquentés? Voici quelques idées pour s’immerger dans la nature sans
avoir à slalomer entre les autres promeneurs
Deux promeneurs s’en vont arpenter les chemins, le 30 mai 2020. — © KEYSTONE/Anthony Anex
Lionel Pittet
Publié jeudi 4 juin 2020 à 18:56
Modifié jeudi 4 juin 2020 à 18:58
0
Embouteillages dans les parkings, queue leu leu sur les sentiers… L’engouement actuel des Suisses pour la
randonnée se traduit par une fréquentation très importante de certains sites fameux. Ils sont souvent magnifiques,
particulièrement photogéniques et donc populaires sur les réseaux sociaux, mais la foule peut décourager ceux qui,
avec la marche, cherchent à retrouver le calme et la sérénité de la nature. Pas de panique: une bonne partie des
65 000 kilomètres d’itinéraires balisés dans le pays restent peu courus. Voici quelques idées de balades pour
échapper à la cohue.
Lire aussi: Les dangers somnolents de la randonnée
La Vy aux Moines, de Môtiers (Neuchâtel) à Montbenoit (France)
Ce parcours balisé de 33 kilomètres entre Môtiers (dans le Val-de-Travers) et Montbenoit (en France voisine) balade
le promeneur à travers toute la diversité des paysages jurassiens, avec un passage par le lac des Taillères et La
Brévine, qui s’accroche à sa réputation de Sibérie de la Suisse. La totalité de l’itinéraire nécessite une dizaine
d’heures de marche, mais il est possible de le fractionner en plusieurs étapes ou de se limiter à une partie du
tracé. (Proposé par Benoît Simon-Vermot, conseiller communal de Val-de-Travers)
Des Diablerets aux Mazots, par Tréchadèze (Vaud)
De la gare des Diablerets, dans les Alpes vaudoises, suivre La Grande Eau, puis le sentier qui monte vers
Tréchadèze, un chalet qui fut le théâtre d’affrontements lors de la bataille du col de la Croix en 1798. En
prolongeant la balade par ce col, justement, on atteint Les Mazots (et l’arrivée du télésiège de Meilleret) après 7,5
kilomètres et un peu moins de 700 mètres de dénivelé positif. (Proposé par Christian Reber, syndic de la commune
et président de la section romande du secours alpin suisse)
Sentier agro-sylvicole dans l’Intyamon (Fribourg)
Il est possible de découvrir la Gruyère sans visiter le village du même nom ni se lancer à l’assaut du mythique
Moléson. La vallée de l’Intyamon offre une alternative sympathique et moins fréquentée. Cette balade, créée par le
Mouvement agricole de l’Intyamon et agrémentée de panneaux didactiques, fait voyager le randonneur de
Montbovon à Enney en transitant par de jolis villages, de belles forêts, des ponts historiques, avec de beaux points
de vue sur la chaîne des Vanils. Comptez 3h35 pour parcourir les 13,6 kilomètres. (Proposé par Suisse Rando )
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Au fil de la Versoix (Genève)
De l’arrêt de bus Sauverny, douane, une jolie promenade de 8 kilomètres sans difficulté, tout à fait adaptée aux
familles, permet de rejoindre Versoix en longeant la rivière du même nom, en la traversant parfois et en suivant le
fil de l’eau. Après moins de deux heures de marche, voici le Léman, au bord duquel un pique-nique sera le
bienvenu. (Proposé par Suisse Rando )
A travers le bois de Finges (Valais)
Voilà un parcours qui ne manque pas d’intérêt: de Sierre (arrêt de bus Parc de Finges) à la gare de Loèche/La
Souste, on traverse la plus grande pinède d’Europe et l’un des derniers paysages fluviaux sauvages du pays. Etangs
entourés de roseaux, grands pâturages et horizon composé des sommets environnants attirent l’œil. Et il y a bien
sûr le spectaculaire pont bhoutanais, qui enjambe l’Illgraben sur 134 mètres. (Proposé par Suisse Rando )
Lire aussi: «Quel plaisir les gens ont-ils quand le Creux-du-Van est noir de monde?»
Dans les bois aux confins de Genève
Nous voici en plein dans le far west de la Suisse. Un pas de côté et nous serions en France: le village de Chancy est
le dernier avant la frontière sur la rive gauche du Rhône. De Champlong, à la sortie d’Avusy, on rejoint La Laire qui
coule paisiblement, puis on chemine par Raclerets, les bois du Bouchet, des Crevasses et de Chancy avant de
terminer au lieu-dit Vers Vaux. Juste là, c’est la frontière. (Proposé par la rédaction)
Les gorges du Chauderon (Vaud)
«On a l’impression d’être dans la jungle», nous dit un collègue. Pour un ersatz d’Amazonie sans quitter les rives du
Léman, partir de la gare de Montreux en direction des Avants. On aperçoit rapidement la Baye de Montreux qui
s’écoule, et de là les gorges du Chauderon sont indiquées. La hauteur et la verticalité des parois impressionnent
forcément. Une montée ardue attend vos mollets: 600 mètres de dénivelé à avaler en 4,7 kilomètres seulement!
Mais la descente est possible en train pour se reposer. (Proposé par la rédaction)
Le lac du Louché depuis Saint-Martin (Valais)
De multiples randonnées sont envisageables dans le val d’Hérens. Une journaliste du Temps suggère un itinéraire
ambitieux depuis Saint-Martin, qui aboutit après un peu moins de 6 kilomètres (mais un peu plus de 1100 mètres
de dénivelé positif!) au lac Louché, situé à 2500 mètres d’altitude. Un panorama d’exception, qu’il faut se résoudre
à quitter après un peu de repos pour redescendre par le même chemin. (Proposé par la rédaction)
Le Chasseral par la Combe Grède (Jura bernois)
Pour finir, un petit détour par le Jura bernois pour gravir le majestueux Chasseral, qui culmine à 1606 mètres
d’altitude. L’itinéraire d’une de nos graphistes commence dans la commune de Villeret, d’où l’on attaque
l’ascension de la Combe Grède – une des rares portions de sentier balisée «blanc-rouge-blanc» (chemin de
montagne) – du coin. Ça grimpe! Mais la vue depuis la crête, après un peu moins de 6 kilomètres et plus de 800
mètres de dénivelé positif, en vaut carrément le détour. Le sommet est là, un petit kil' plus loin. Pour redescendre,
plusieurs options s’offrent au randonneur qui ne veut pas emprunter de nouveau la Combe Grède. (Proposé par la
rédaction)
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Home Régions Jura-Jura Bernois
04.06.2020, 18:55

Les bus desservant le sommet de Chasseral reprennent du service

La ligne Nods-Chasseral fonctionnera entre le 6 juin et le 31 octobre les week-ends et jours fériés officiels, à raison
de trois fois par jour. SP - Parc Chasseral
Par LMA
Tourisme Le sommet de Chasseral sera à nouveau accessible en transports publics à partir de samedi. Outre la
navette depuis Nods, deux autres possibilités sont à disposition des randonneurs.
Il sera à nouveau possible d’accéder à Chasseral en transports publics dès samedi. Avec près d’un mois de retard
sur le programme, coronavirus oblige, les lignes touristiques vont pouvoir reprendre «complètement» leur service,
annonce le parc via un communiqué.
La ligne Nods-Chasseral fonctionnera sur le versant sud jusqu’au 31 octobre les week-ends et jours fériés officiels,
à raison de trois fois par jour. Les horaires de montée sont fixés à 9h30, 11h30 et 15h30. Ceux de descente,
depuis l’hôtel Chasseral, à 10h, 14h et 16 heures Au nord, la ligne des Chemins de fer du Jura reliant Saint-Imier au
sommet du Chasseral circulera trois fois par jour jusqu’au 25 octobre.
Aussi par Les Prés-d’Orvin?
Enfin, Chasseral est aussi atteignable depuis la gare de Bienne. Si le bus ralliant Les Prés-d’Orvin n’emmène pas
les randonneurs jusqu’au sommet, il permet de s’en rapprocher. Après avoir emprunté la crête, «on peut ensuite
facilement regagner La Neuveville ou Saint-Imier en bus depuis le sommet du Chasseral et rejoindre en train – ou
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en bateau – son point de départ», glisse Parc Chasseral. Le service est offert durant toute l’année.
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Home Régions Jura-Jura Bernois
04.06.2020, 10:34

Des pipits des arbres observés dans le Parc Chasseral

La présence de cet oiseau au chant mélodieux est un indicateur de pâturages de bonne qualité écologique. SP Station ornithologique suisse
Environnement Les premiers chiffres d’un recensement de pipit des arbres effectué dans le Parc Chasseral sont
encourageants. La présence de l’animal est un indicateur de pâturages de bonne qualité écologique.
Des recensements de pipit des arbres, oiseau indicateur de pâturages de bonne qualité écologique, sont en cours
sur le territoire du Parc Chasseral. Les premiers résultats sont «réjouissants», selon l’association.
La présence de ce petit oiseau au chant mélodieux a été constatée dans de nombreux secteurs, a indiqué jeudi le
Parc Chasseral dans un communiqué. En collaboration avec la Station ornithologique suisse, le recensement est en
cours dans le massif du Chasseral, la Montagne du Droit et de Montoz.
Démarrée fin avril, l’observation se terminera à la fin juin. Les premiers résultats montrent de nombreux secteurs
occupés par ce petit oiseau aux couleurs discrètes et de nouveaux territoires d’alouette lulu, notamment aux Présd’Orvin, où une coupe financée par le Parc a permis d’améliorer la qualité écologique d’un pâturage boisé.
Forte chute par le passé
Selon le Parc Chasseral, ces nouvelles sont «réjouissantes», car le pipit des arbres et l’alouette lulu sont deux
espèces dont les effectifs ont fortement chuté ces dernières décennies, principalement en raison de
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l’intensification des pratiques agricoles.
Parallèlement, d’autres oiseaux comme le rouge-queue à front blanc ou le torcol fourmilier seront recensés lors de
ces relevés afin d’améliorer les connaissances sur ces espèces dans le périmètre du Parc. Après ce premier relevé,
une cartographie détaillée des territoires de pipit des arbres sera opérée en 2021, avec pour objectif de définir
avec précision des mesures d’habitat nécessaires à leur maintien.
Si des oiseaux retrouvent leur place dans les pâturages boisés du Parc Chasseral, ces derniers connaissent
néanmoins des difficultés en raison de la propagation du bostryche.
ATS
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Le pipit des arbres se plaît dans le Parc Chasseral
04. juin 2020
Des recensements de pipit des arbres, oiseau indicateur de pâturages de bonne qualité écologique, sont en cours
sur le territoire du Parc Chasseral. Les premiers résultats sont "réjouissants", selon l'association.
La présence de ce petit oiseau au chant mélodieux a été constatée dans de nombreux secteurs, a indiqué jeudi le
Parc Chasseral dans un communiqué. En collaboration avec la Station ornithologique suisse, le recensement est en
cours dans le massif du Chasseral, la Montagne du Droit et de Montoz.
Démarrée fin avril, l'observation se terminera à la fin juin. Les premiers résultats montrent de nombreux secteurs
occupés par ce petit oiseau aux couleurs discrètes et de nouveaux territoires d’alouette lulu, notamment aux Présd’Orvin, où une coupe financée par le Parc a permis d’améliorer la qualité écologique d’un pâturage boisé.
Forte chute par le passé
Selon le Parc Chasseral, ces nouvelles sont "réjouissantes", car le pipit des arbres et l’alouette lulu sont deux
espèces dont les effectifs ont fortement chuté ces dernières décennies, principalement en raison de
l’intensification des pratiques agricoles.
Parallèlement, d’autres oiseaux comme le rouge-queue à front blanc ou le torcol fourmilier seront recensés lors de
ces relevés afin d’améliorer les connaissances sur ces espèces dans le périmètre du Parc. Après ce premier relevé,
une cartographie détaillée des territoires de pipit des arbres sera opérée en 2021, avec pour objectif de définir
avec précision des mesures d’habitat nécessaires à leur maintien.
Si des oiseaux retrouvent leur place dans les pâturages boisés du Parc Chasseral, ces derniers connaissent
néanmoins des difficultés en raison de la propagation du bostryche.
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Le pipit des arbres se plaît dans les pâturages boisés.
Station ornithologique suisse
(sda-ats)
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PARC RÉGIONAL CHASSERAI

Trois bus pour monter au Chassera)
Retardée à cause du coronavirus, la saison des bus touristiques menant au massif du
Chasserai démarrera le 6 juin. Pour la 17e année consécutive, le bus au départ de Nods

circulera trois fois par jour les week-ends et les jours fériés officiels et deux autres
options sont offertes au public.

Avec parfois un mois de
retard sur le calendrier ini-

9 h 30, 11 h 30 et 15 h 30. Ceux

tial, les lignes touristiques de

Chasserai, à 10 h, 14 h et 16 h.

de descente, depuis l'hôtel

transports publics vont pouvoir

Sur le versant nord, la ligne

reprendre complètement du
service dès le samedi 6 juin.
Une bonne perspective dans
l'idée de décharger les axes
routiers menant au massif du
Chasserai, très chargés ces

des Chemins de fer du Jura (CJ)

dernières semaines par les usa-

publics directement depuis la

gers privés en mal de grands
espaces. Les trois lignes
concernées sont une alternative écologique et économique
à privilégier, d'autant plus que
la tendance sera cet été à des

gare de Bienne, en empruntant
les Transports publics biennois.

sont consultables sur les sites
internet des compagnies.

Un service touristique
soutenu par la région

reliant Saint-Imier au sommet

Le bus Nods-Chasseral, géré

du Chasserai circulera trois fois
par jour jusqu'au 25 octobre.

par CarPostal, fait partie des

Le massif du Chasserai est

offres de l'Association Bus alpin,

Le service est offert durant

qui coordonne et soutient l'accès en transports publics des
régions de montagne suisses.
ne bénéficie d'aucun financement cantonal ou fédéral. Son
exploitation est rendue possible

toute l'année. Une bonne idée

grâce au soutien des communes

de randonnée 100 % transports

du versant sud du Chasserai.

aussi atteignable en transports

publics: après avoir emprunté

Plus ce bus est utilisé, plus son

vacances en Suisse.

la

financement sera garanti, les

Cette année, la ligne
Nods-Chasseral affrétée par

crête jusqu'au sommet

depuis Les Prés-d'Orvin, on
peut ensuite facilement regagner La Neuveville ou Saint-

usagers ne couvrant qu'un tiers
des coûts effectifs. Sa promotion et son soutien répondent à
l'engagement du Parc en faveur
d'un développement touristique
durable.
parc régional chasserai

CarPostal fonctionnera du
6 juin au 31 octobre les weekends et jours fériés officiels, à

Imier en bus depuis le sommet

raison de trois fois par jour. Les
horaires de montée sont fixés à

train - ou en bateau - son point

du Chasserai et rejoindre en

de départ. Tous les horaires
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PARC CHASSERAL

Demandez le programme!
Le Programme d'activités
2020 du Parc régional Chas-

serai est sorti de presse ce
printemps, en pleine crise de
Covid-19. Si quelques sorties
ont hélas dû être annulées, le

choix d'activités proposées
par le Parc et àes nombreux
partenaires reste vaste. Les
offres sont réunies dans une

2020 -2021

brochure de 70 pages tirée à
14 000 exemplaires, destinée
aux habitants de la région et à
ses visiteurs, et disponible dans
de nombreux points culturels et
touristiques. On peut la consul-

ter ou la commander gratuitement sur site intemet du Parc.
I parc chasserai
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Le pipit t la lulu heureux
dans nos pâtu g
NATURE Des recensements du pipit des arbres sont en cours sur
le territoire du Parc Chasseral. Les premiers résultats sont réjouissants.

De nouveaux territoires d'alouette lulu ont aussi été découverts.
un recensement du pi- pratiques agricoles.
pit des arbres est en Parallèlement, d'autres oicours dans les pâtura- seaux comme le rougequeue à
ges boisés du massif front blanc ou le torcol fourmidu Chasseral, de la Montagne lier seront recensés lors de ces
du Droit et de Montoz, sur le relevés afin d'améliorer les
territoire du Parc régional connaissances sur ces espèces
Chasseral, en collaboration dans le périmètre du Parc.
avec la Station ornithologique Après ce premier relevé printasuisse. Lancé fin avril, il se ter- nier, une cartographie déminera à la fin du mois, indi- taillée des territoires du pipit
que le Parc Chasseral dans un des arbres sera opérée en 2021,
avec pour objectif de définir
récent communiqué.
Les premiers résultats enregis- avec précision des mesures
trés sur le terrain sont positifs. d'habitat nécessaires à leur
De nombreux secteurs occupés maintien. C-MPR

par ce petit oiseau aux couleurs discrètes ont été identifiés et de nouveaux territoires
d'alouette lulu ont également
été découverts, notamment
aux Prés-d'Orvin, où une coupe

financée par le Parc a permis
d'améliorer la qualité écologique d'un pâturage boisé.
Cartographie détaillée
réalisée l'année prochaine
Des nouvelles réjouissantes car
le pipit des arbres et l'alouette

lulu, oiseau suivi de longue
date par le Parc, sont deux espè-

ces dont les effectifs ont forte-

ment chuté ces dernières décennies, principalement en
raison de l'intensification des
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L'alouette lulu
suivie par le Parc
En 2017, tous les secteurs du
Parc Chasserai favorables à

l'alouette lulu avaient fait
l'objet de recensements systématiques, lesquels ont
permis de déterminer les
pâturages à la plus haute
qualité écologique abritant
cette espèce et de définir des
mesures nécessaires à leur
conservation. Les recensements complémentaires
menés cette année et prévus
l'an prochain visent à identifier d'autres secteurs ne
répondant pas forcément
aux besoins élevés de
l'alouette lulu mais présentant malgré tout une certaine qualité écologique, se
basant sur la présence
potentielle du pipit des
arbres. COMM

Le pipit des arbres, un oiseau au chant mélodieux et adepte des pâturages boisés. STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE/PARC CHASSERAL
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Parc Chasseral

Des oiseaux qui se plaisent dans nos contrées
Petit oiseau au chant mélodieux, le pipit des arbres semble se plaire dans les contrées du Parc régional Chasseral.
Si la nouvelle peut a priori sembl...
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Des pipits dans le Parc Chassera)
La présence de pipits des arbres
dans la région est un indicateur
de pâturages de bonne qualité écologique.
Des recensements de pipits des
arbres, oiseau indicateur de pâturages de bonne qualité écologique, sont en cours sur le territoire du Parc Chasserai. Les

premiers résultats sont

«ré-

jouissants», selon l'association.
La présence de ce petit oiseau

au chant mélodieux a été
constatée dans de nombreux

secteurs, a indiqué jeudi le
Parc Chasserai dans un com-

muniqué. En collaboration
avec la Station ornithologique
suisse, le recensement est en
cours dans le massif du Chasserai, la Montagne du Droit et
de Montoz.
Démarrée fin avril, l'observation se terminera à la fin juin.

Les premiers résultats montrent de nombreux secteurs oc-

La présence de cet oiseau

au chant mélodieux est
un indicateur de pâturages
de bonne qualité écologique.
SP - STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE

Parallèlement, d'autres oiseaux comme le rouge-queue

à front blanc ou le torcol

cupés par ce petit oiseau aux fourmilier seront recensés
couleurs discrètes et de nouveaux territoires d'alouette lors de ces relevés afin d'amé-

lulu, notamment aux Prés- liorer les connaissances sur

d'Orvin, où une coupe finan- ces espèces dans le périmètre
du parc. Après ce premier recée par le Parc a permis d'amélevé,
une cartographie déliorer la qualité écologique
taillée
des territoires de pid'un pâturage boisé.se
pits des arbres sera opérée en
Forte chute par le passé

2021, avec pour objectif de

définir avec précision des

Selon le Parc Chasserai, ces mesures d'habitat nécessainouvelles sont «réjouissantes», res à leur maintien.
car le pipit des arbres et Si des oiseaux retrouvent leur

l'alouette lulu sont deux espèces dont les effectifs ont forte-

ment chuté ces dernières déprincipalement en
raison de l'intensification des

cennies,

place dans les pâturages boisés
du Parc Chasserai, ces derniers

connaissent néanmoins des
difficultés en raison de la propagation du bostryche. ATS

pratiques agricoles.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 39/63

Date: 09.06.2020

Express/Impartial Online
Arc Info
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.arcinfo.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 386'000
Page Visits: 2'835'097

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 77460940
Coupure Page: 1/2

Home Régions Jura-Jura Bernois
09.06.2020, 15:50

Les parcs naturels de Chasseral et du Doubs relancent leurs excursions

Les premières sorties «post-Covid-19» des Parcs Chasseral et du Doubs auront lieu le week-end prochain. Lucas
Vuitel
Par LMA
Environnement L’assouplissement des mesures en lien avec le coronavirus permet aux parcs Chasseral et du
Doubs de relancer leurs activités en plein air à partir de samedi. Le premier parcours permettra de partir à la
découverte des plantes messicoles, tandis que le second explorera la roche de falaises.
Amies et amis randonneurs, armez-vous de votre sac à dos et de bonnes chaussures: les deux parcs naturels du
canton de Neuchâtel vous proposent de repartir à la découverte de leurs (nombreux) trésors. Les premières
sorties «post-Covid-19» des Parcs Chasseral et du Doubs auront lieu le week-end prochain.
Du côté de Parc Chasseral, les curieux ont rendez-vous au restaurant Terre Ô Fées, à Engollon, samedi 13 juin à 9h,
afin de partir à la découverte des plantes messicoles. Sylvain Garraud, naturopathe, accompagnera les participants
afin de leur expliquer les liens entre les hommes, leur santé et l’environnement. Prévue jusqu’à 14h, cette marche
naturaliste se terminera où elle a commencé. Le tout, autour d’un repas.
Dimanche 14 juin, les marcheurs partiront explorer la rivière du Doubs à l’abri de ses falaises. Organisée avec
l’Institut suisse de spéléologie et de karstologie, cette excursion permettra aux participants d’en apprendre
davantage sur la roche ainsi que sur l’histoire des monts du Jura. Point de départ: la gare de La Chaux-de-Fonds, à
9h45. Les visiteurs seront ramenés au même endroit aux alentours de 17h.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 40/63

Date: 09.06.2020

Express/Impartial Online
Arc Info
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.arcinfo.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 386'000
Page Visits: 2'835'097

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 77460940
Coupure Page: 2/2

Infos pratiques
Que ce soit pour Parc Chasseral ou le parc du Doubs, l’inscription est obligatoire.
Parc Chasseral: inscriptions jusqu’au mercredi 10 juin auprès de Sylvain Garraud au 076 358 18 04 ou à l’adresse
contact@sylvain-garraud.ch. Pour de plus amples informations: http://www.sylvain-garraud.ch/evenements/ ou sur
www.parcchasseral.ch Parc du Doubs: inscriptions limitées à quinze personnes jusqu’au vendredi 12 juin, à midi,
au 032 913 35 33 ou à l’adresse info@isska.ch.
Le chantier des murs de pierre au Parc Chasseral, saison 6
Pour la sixième année consécutive, le Parc régional Chasseral poursuit ses chantiers de restauration de murs en
pierres sèches. Cette fois-ci, les travaux auront lieu aux Posats et au Pâquier.
Au total, près de 142 mètres de murs devraient être rénovés cette année, à raison d’environ un mètre par jour de
travail, indique Parc Chasseral.
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Appel à renforcer l’Observatoire photographique du Parc Chasseral
Le Parc naturel régional Chasseral lance un appel afin de trouver de nouveaux parrains et marraines de paysages
du parc
15.06.2020
Amateurs de photographie et de nature, cet appel du pied est pour vous. Le Parc naturel régional Chasseral
recherche des photographes pour parrainer des paysages sur son site. La démarche lancée en 2017 est connue
sous le nom d’Observatoire photographique du paysage. Elle permet de documenter l’évolution de la nature de la
région grâce à des photographies prises au fil du temps à des endroits fixes. Aujourd’hui, près de 100 sites ont été
capturés en image sur le territoire du Parc Chasseral grâce à une douzaine de parrains et de marraines. À noter
qu’il faut habiter sur le territoire du Parc pour participer au projet. /comm-jrg

Les photographies sont prises à des endroits fixes au fil du temps de manière à suivre l'évolution des paysages du
parc. Ici deux clichés à Courtelary avec le démontage de l'église catholique. (Photo: Parc Chasseral - Denis Perrin)
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PARC RÉGIONAL CHASSERAL

Le pipit des arbres se plaît
dans nos pâturages boisés
Des recensements de pipit des arbres, oiseau indicateur de pâturages de bonne qualité écologique,
sont en cours sur le territoire du Parc Chasserai. Les premiers résultatâ,
dénotent la présence de ce petit oiseau,au chant mélodieux dans de nombreux secteurs.

Le pipit des arbres, un oiseau au chant mélodieux adepte des pâturages boisés, photo:

Station ornithologique suisse

Un recensement du pipit des oiseau aux couleurs discrètes deux espèces dont les effec-

arbres est en cours dans les ont été identifiés et de nou- tifs ont fortement chuté ces
pâturages boisés du massif du veaux territoires d'alouette lulu
Chasserai, de la Montagne du ont également été découverts,
Droit et de Montoz sur le ter- notamment aux Prés-d'Orvin,
ritoire du Parc régional Chas- où une coupe financée par le
serai, en collaboration avec la Parc a permis d'améliorer la
Station ornithologique suisse. qualité écologique d'un pâtuDémarré fin avril, il se termi- rage boisé.
nera à la fin juin. Les premiers
Des nouvelles réjouissantes,
résultats enregistrés sur le ter- car le pipit des arbres et
rain sont positifs. De nombreux l'alouette lulu, oiseaux suivis de
secteurs occupés par ce petit longue date par le Parc, sont

dernières décennies, principalement en raison de l'intensification des pratiques agricoles.
Parallèlement, dvautres
oiseaux comme le rougequeue
à front blanc ou le torcol four-

milier seront recensés lors
de ces relevés afin d'améliorer les connaissances 'sur ces
espèces dans le périmètre du
Parc. Après ce premier relevé
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Au Parc Chasseral, pipit y es-tu?
16 juin 2020
Vous devez disposer du Player Flash afin de pouvoir lire cette vidéo.
Le player n'est pas présent sur votre ordinateur ou sa version est obsolète.
Vous pouvez le télécharger gratuitement en quelques instants sur le site d'Adobe en Cliquant ici.
Au Parc Chasseral, pipit y es-tu?
Comment savoir si les pâturages boisés sont de bonne qualité écologique? En y recensant des espèces,
notamment d’oiseaux, qui depuis les années 80 et l’intensification de l’activité agricole, s’y font rares. En 2017, le
Parc Chasseral avait procédé à un recensement de l’alouette lulu sur une partie de son territoire. Depuis quelques
semaines et jusqu’à la fin du mois, c’est une autre espèce d’oiseau, le pipit des arbres, qui fait l’objet d’un tel
recensement en collaboration avec la station ornithologique suisse.
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Naturpärke: Motorenlärm und Abgasschwaden inklusive
In den vergangenen acht Jahren erhielten die regionalen Naturpärke in der Schweiz vom Bund knapp
120 Millionen Franken. Dafür sollten sie «die Qualität von Natur und Landschaft» fördern. Doch vielerorts kommt
zuerst der Tourismus – und dann die Natur.
23.06.2020, Gery Schwager
Der Naturpark Gantrisch an der Grenze der Kantone Bern und Freiburg lässt sich auf unterschiedliche Weise
erkunden: umweltfreundlich zu Fuss oder mit dem Velo. Aber auch mit einer «besonderen Genussfahrt oben ohne
» in einem Alfa Romeo Spider 2.0 TS Cabriolet des Autovermieters Gantrisch Cabrio in Schwarzenburg BE. Oder auf
einem vierrädrigen Quad-Geländetöff von «Gantrisch-Quad-Tours» in Riggisberg BE.
Viel Motorenl&au...
Die 15 regionalen Naturpärke der SchweizNaturpark Beverin, Landschaftspark Binntal, Parc régional Chasseral,
Naturpark Diemtigtal, Parc du Doubs, Parc Ela, Unesco Biosphäre Entlebuch, Naturpark Gantrisch, Parc naturel
régional Gruyère Pays-d’Enhaut, Jurapark Aargau, Parc Jura vaudois, Naturpark Pfyn-Finges, Naturpark
Schaffhausen, Naturpark Thal, Biosfera Val Müstair. Details zu den 15 Naturpärken finden Sie unter: www.paerke.
ch Die regionalen Naturpärke sind nicht zu verwechseln mit dem Schweizerischen Nationalpark im Bündnerland,
für den strenge Schutzvorschriften gelten. Das Gesetz definiert ihn als «Reservat, in dem die Natur vor allen
menschlichen Eingriffen geschützt und namentlich die gesamte Tier- und Pflanzenwelt ihrer natürlichen
Entwicklung überlassen wird».

Actionangebot im Naturpark Gantrisch: In Riggisberg BE kann man vierrädrige Quad-Geländetöffs mieten (Bild:
Urs Baumann, BZ)
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Naturpärke: Motorenlärm und Abgas schwaden inklusive

Actionangebot im Naturpark Gantrisch: In Riggisberg BE kann man vierrädrige Quad-Geländetöffs mieten
sonderen Genussfahrt oben ohne» in
einem Alfa Romeo Spider 2.0 TS Cabriolet des Autovermieters Gantrisch
Cabrio in Schwarzenburg BE. Oder
auf einem vierrädrigen Quad-Geländetöff von «Gantrisch-Quad-Tours» in
Riggisberg BE.

chen «Pistenbully-Erlebnis» der Bergbahnen Sörenberg LU angesprochen
fühlen. Der erste regionale Naturpark

der Schweiz, die Unesco Biosphäre
Entlebuch, bewirbt das als «ein Erlebnis für Jung und Alt». Und wie in
vielen anderen Naturpärken können

Viel Motorenlärm im Naturpark sich Besucher hier auch in einem Seilgibts auch beim Bergrennen auf dem park, auf einer Sommerrodelbahn
Berner Gurnigel. Dieses Autospekta- oder mit einem wilden Ritt auf «Bikekel geht 2021 das nächste Mal über boards» und «Fat-Trottis» vergnügen.

r-

In den vergangenen acht
Jahren erhielten die regionalen Naturpärke in der
Schweiz vom Bund knapp
120 Millionen Franken. Dafür
sollten sie «die Qualität von
Natur und Landschaft»
fördern. Doch vielerorts
kommt zuerst der Tourismus
- und dann die Natur.

die Bühne. Motorfreunde kommen Bikeboards sind eine Art Trottinett
Der Naturpark Gantrisch auch im Naturpark Diemtigtal BE auf
an der Grenze der Kan- ihre Rechnung. Dort findet jedes Jahr
tone Bern und Freiburg ein Wettkampf im Geschicklichkeits- mit drei Rädern, Fat-Trottis sind Tretlässt sich auf unterschied- fahren auf Motorrädern statt, das roller mit grossen Reifen.
Heute gibt es in der Schweiz fünfliche Weise erkunden: «Trial Grimmialp».
zehn
regionale Naturpärke. Ein sechumweltfreundlich zu Fuss oder mit
Wer in einem Pistenfahrzeug mitdem Velo. Aber auch mit einer «be- fahren will, wird sich vom winterli- zehnter Park - im Val Calanca GR - ist
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im Aufbau. In den Naturpärken soll
«die Qualität von Natur und Landschaft erhalten und aufgewertet»,
aber auch «die nachhaltig betriebene Wirtschaft gestärkt und die Vermarktung ihrer Waren und Dienst-
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ten von Natur und Landschaft leisten.
Sie sollen zum Beispiel Feuchtgebiete, «Das Töff -Trial ist eine
Moore und Trockenwiesen erweitern Diemtigtaler Tradition»
oder aufwerten, aber auch «störende Die Rechtsgrundlagen zur Vergabe
Eingriffe in die Landschaft» entfer- des Gütesiegels «Naturpark» schliesnen. Bis jetzt gebe es da «nur kleine- sen Anlässe wie Motorsportveran-

leistungen gefördert» werden. So will re punktuelle Verbesserungen», bees das Natur- und Heimatschutzge- mängelt Urs Tester.
Fraglich ist, ob die Forderung nach
setz. Dafür zahlen die Steuerzahler
viel Geld: Von 2012 bis und mit 2019 strengeren Massstäben beim Bundesschüttete die Bundeskasse total 117,6 amt für Umwelt etwas bewirkt: GeMillionen Franken zur Förderung der genüber saldo begnügte sich das Amt
Pärke aus. Dazu kommen Beiträge mit dem Hinweis, man verleihe oder
von Kantonen und Gemeinden, auf erneuere das Naturparklabel, wenn
deren Gebiet die Pärke liegen, sowie die gesetzlichen Anforderungen erSponsorengelder.
füllt seien.
Anlässe wie Autorennen und QuadDie Parkverwaltungen reagieren
touren passen schlecht zu Natur- und auf die Kritik der UmweltorganisaLandschaftsschutz. Die Kritik von Urs tionen betupft. «Wir vermarkten NaTester von Pro Natura geht aber tiefer: tur und Landschaft nicht nur, son«In vielen Naturparkgemeinden fehlt
eine auf den langfristigen Erhalt von dern pflegen auch die Grundlagen in
Natur- und Landschaftswerten ausge- Natur und Landschaft, die es für die
richtete Entwicklung.» Maren Kern, erfolgreiche Vermarktung braucht»,

staltungen nicht explizit aus. Sie definieren nur relativ vage Auflagen,

Geschäftsleiterin der Umweltorganisation Mountain Wilderness Schweiz,
sieht das ähnlich: «Es kommt immer
wieder vor, dass etwa bei Infrastrukturprojekten für den Tourismus eine
Verminderung der Natur- und Landschaftsqualität in Kauf genommen
wird.»

Zimmermannskunst sowie den Vieh-

Jahren. Pro Natura fordert jetzt, dass
der Bund nur jenen Pärken das Gütesiegel «Naturpark» vergibt, die diesem Namen auch gerecht werden. Die
Parkgemeinden und -kantone müssten einen sichtbaren Beitrag zuguns-

tain Wilderness könnten die Pärke
trotzdem mehr tun: «Eine von Pärken
eingebrachte Idee ist es, alle Projek-

te auf Parkgebiet einer spezifischen
Nachhaltigkeitsbeurteilung zu unterziehen.»
Das Töff-Trial auf der Berner Grim-

mialp hat heute wenig zu befürchten.
Der Naturpark Diemtigtal unterstützt

die Veranstaltung zwar nicht aktiv.
Parkleiter Schmid sagt aber: «Das Trial

sagt Theo Schnider, Direktor der Grimmialp ist nebst der Simmentaler
Biosphäre Entlebuch. Wie Ramona
schauen und -steigerungen eine von
Gloor vom Naturpark Gantrisch und

drei lebendigen Diemtigtaler TraditiNorbert Schmid vom Naturpark Diemonen, die auf der Liste der lebenditigtal verweist er auf diverse Aktivitä-

ten, etwa auf Projekte zur Förderung
der Artenvielfalt und Aufwertung von
Mooren, auf die Organisation von Naturexkursionen und von FreiwilligenNaturschützer fordern strengere arbeit in der Landschaftspflege, auf
die Unterstützung der Umweltbildung
Regeln für die Pärke
Bei mehr als der Hälfte aller Pärke an Schulen und anderes mehr.
An den Action- und Unterhaltungssteht in den kommenden zwei Jahren
angeboten
scheint man sich in den
die Erneuerung des Naturparkstatus
Pärken
aber
nicht sonderlich zu stöan. Diesen erteilt das Bundesamt für
Umwelt jeweils für die Dauer von zehn

etwa «einen geringen Grad an Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes
durch Bauten, Anlagen und Nutzungen». Laut Maren Kern von Moun-

ren. Die meisten habe es schon vor

gen Traditionen des Kantons Bern

aufgeführt sind.»
Ähnlich anerkennend äussert sich
Theo Schnider zum «Pistenbully-Erlebnis» der Bergbahnen Sörenberg in
der Biosphäre Entlebuch: Es handle

sich nicht um Vergnügungsfahrten,
der Gast fahre ja bei der ohnehin nötigen Pistenpräparierung mit. «Und
man kann ihm dann etwas über die
besondere Landschaft, über die Kul-

tur und die Menschen vermitteln, die
den Parkgründungen gegeben. Schnihier wohnen und arbeiten.» Schnider
der: «Sie stammen grundsätzlich von
ist nicht nur Direktor der Unesco
privaten Anbietern, die auch in einem
Biosphäre Entlebuch. Er ist auch VerNaturpark ihren Freiraum haben
waltungsratspräsident der Bergbahmüssen, sofern es keinem Gesetz winen Sörenberg.
Gery Schwager
derspricht. Der Naturpark kann sie
nicht verbieten.»
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Wenig
bekannt
In einer
aktuellen
Erhebung
von Pro
Natura
konnte die
Hälfte der
Befragten
keinen
einzigen
regionalen
Naturpark
nennen.
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Die 15 regionalen

Naturpärke der Schweiz
Naturpark Beverin, Landschaftspark Binntal, Parc
regional Chasseral, Naturpark Diemtigtat, Parc du
Doubs, Parc Eta, Unesco Biosphäre Entlebuch, Naturpark Gantrisch, Parc naturel regional Gruyere
Pays-d'Enhaut, Jurapark Aargau, Parc Jura vaudois,
Naturpark Pfyn-Finges, Naturpark Schaffhausen,
Naturpark Thai, Biosfera Val Müstair.
Details zu den 15 Naturpärken finden Sie unter:
www. paerke.ch

Die regionalen Naturpärke sind nicht zu verwechseln
mit dem Schweizerischen Nationalpark im Bündnerland, für den strenge Schutzvorschriften gelten. Das
Gesetz definiert ihn als «Reservat, in dem die Natur
vor allen menschlichen Eingriffen geschützt und
namentlich die gesamte Tier- und Pflanzenwelt ihrer
natürlichen Entwicklung überlassen wird».

«TKM Grimmialp»: Geschicklichkeitsfahren auf Töffs
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Gentille hirondelle,
je te recenserai
SAINT-IMIER Des élèves naturalistes
de terrain avec le Parc Chasserai.
TEXTE ET PHOTOS BLAISE DROZ

meengelereepeer'

Sous la conduite de Romain Fuerst, un groupe d'élèves s'enthousiasme à la vue d'une petite colonie proche de la piscine.
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Certes, elle ne fait pas le pérer. Pour les migrateurs en reprintemps, mais l'hiron- vanche, il faut que leur environdelle occupe une place nement perdure sur le site d'esde choix dans le coeur tivage et d'hivernage. Par
des habitants des régions tem-

pérées où elle vient faire son
nid, pondre ses oeufs et élever
ses petits. Quand ces derniers
auront grandi, elle leur apprendra à voler inlassablement

pour capturer les minuscules
insectes qui tournoient dans
les airs. Par là même, elle les
motive à muscler leurs ailes,
afin d'être capable de suivre le

Les hirondelles sont en
diminution assez marquée,

il faut les inventorier."
ALINE BRÜNGGER
PARC NATUREL CHASSERAL
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toitures. L'hirondelle de fenêtre,

elle, fabrique un nid de boulettes de boue qu'elle colle contre
sous-toitures. Grégaire,
cette espèce forme des colonies
parfois très importantes.
C'est elle que les naturalistes du
Parc régional Chasseral traquent en compagnie des élèves
de différentes classes dans le but
des

de les recenser, mais aussi de
sensibiliser les enfants au déclin
de cette espèce, dû souvent à la

modernisation des bâtiments

qu'elle affectionne ou à d'autres
groupe dès que celui-ci décidera exemple, si la Suisse régule ou causes encore méconnues.
qu'il est temps de quitter la interdit les pesticides nuisibles à Hier, c'est à Saint-Imier que

vieille Europe qui s'enfonce leur santé, ce n'est pas forcé- l'équipe a fait halte, dans la
vers l'automne et l'hiver. C'est ment le cas dans les pays afri- classe de Véronique Capelli.

en Afrique que les colonies cains où ils se nourrissent en hi- Face aux élèves, Aline Brüngger
d'Europe occidentale iront passer leur temps d'hivernage.
Contrairement aux espèces qui
savent se contenter de graines
ou de larves dénichées dans de
rugueuses écorces, l'hirondelle
sait par instinct qu'elle ne trouvera plus rien à se mettre dans

ver. Ici, d'inattendus retours du a introduit la partie théorique
froid peuvent mettre à mal les en expliquant que «les hirondelcolonies, mais là-bas ce sont plu- les et les martinets sont en détôt les sécheresses qui les met- clin en Suisse même si on en
tent en péril.
voit toujours voler beaucoup

le bec quand le froid aura engourdi les ailes des moucherons, moustiques et autre
menu fretin volant.

Dans le Jura bernois comme pes pour aller recenser les nids
ailleurs en Suisse, deux espèces visibles contre les bâtiments.

dans les villages.»

Oiseaux des villes,
plus que des champs

Ensuite, les dix-sept élèves de
12 à 13 ans ont formé des grou-

d'hirondelles et le martinet noir Vers chaque site, ils ont patienté
se sont fortement adaptés aux une dizaine de minutes, afin de
Les oiseaux migrateurs sont fas- constructions des humains, au vérifier quels nids étaient occucinants par leur capacité à re- point de construire leur nid uni- pés ou non, notant s'ils étaient
trouver leurs propres nids sitôt quement contre des maisons naturels ou fabriqués par des
revenus des pays du soleil. Mal- des ponts, à de très rares excep- humains. Enthousiastes, ils ont
heureusement, leur mode de tions près. L'hirondelle rustique observé et remplis leurs fiches

vie les expose à de multiples adore par-dessus tout nicher tout en s'imprégnant de l'idée
dangers. Pour les sédentaires, dans les écuries et le martinet que la nature mérite bien qu'on
l'équation est simple: aussi noir, est champion dans l'art de la respecte et qu'on la protège.
longtemps que leur biotope se faufiler dans de très petites
reste intact, ils pourront y pros- anfractuosités dans d'anciennes
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L'hirondelle nourrit ses petits et les élèves prennent leurs notes.
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L’appel de la forêt
Tourisme
Des stages de survie aux expéditions en pleine nature, les occasions de s’enfoncer dans les bois pour se
reconnecter aux savoirs primitifs fleurissent cet été
2BJK7BW Compass and survival knife on fallen leaves. Tools for Hiking and survival — © Alamy Stock Photo
Emilie Veillon
Publié samedi 27 juin 2020 à 11:04
Modifié samedi 27 juin 2020 à 11:06
Depuis hier soir, un petit groupe de citadins expérimente une première immersion de cinq jours dans les forêts
jurassiennes. Avec un grand sac à dos bien rempli. Des habits chauds. Un couteau suisse. Une bâche. Une gamelle
pour faire chauffer la soupe sur le feu. Une gourde. Un sac de couchage et un tapis de sol. Peut-être même de la
crème solaire.
Lors d’un deuxième séjour, le sac diminuera de moitié. Et durant le troisième, les participants ne s’enfonceront
dans les bois qu’avec leurs vêtements sur le dos. Plus rien ne sera apporté pour faciliter les gestes techniques et
assurer le confort minimum. C’est dire la force de l’apprentissage d’autonomie dans la nature que propose
Antonino Catalanotto par le biais des stages Survival-Projects.
Philosophie de la survie
Associée à l’école alémanique Survival Outdoor Schule (SOS), cette formation en trois temps visant à permettre aux
élèves d’apprendre à vivre dehors est toujours complète. «On y enseigne des aspects pratiques et théoriques, par
exemple des notions de chimie et de biologie liées au traitement de l’eau, des concepts d’architecture pour
construire des abris. Mais aussi tout un savoir immatériel lié au rapport avec la nature, à la philosophie de la
survie, pour favoriser le développement des cinq sens des chasseurs-cueilleurs», détaille l’enseignant, qui travaille
comme psychothérapeute en parallèle.
La plupart de ses stagiaires ont entre 17 et 50 ans. Leurs aspirations très variées vont des fantasmes de forces
spéciales aux rêves de hippies. «On sent qu'ils cherchent un ancrage à la terre. Beaucoup d’entre eux cultivent une
image romancée de la nature, les stages leur permettent de se reconnecter à la fois avec le côté lumineux de cette
dernière (la beauté, la vie, le bienêtre) mais également son côté sombre (tout ce qui vit finit par mourir)», ajoute-t-il.
Dépassement de soi
Il existe un marché grandissant pour ce type d’expérience. Dans les sociétés contemporaines hyper-connectées, il
va de pair avec l’élan d’une redécouverte du monde au-delà des écrans. «Le confort et l’urbanisation nous aliènent
un peu. On est moins reliés à notre terre, quelque chose nous manque. La demande pour retrouver des racines
sans les équipements technologiques qui rythment notre quotidien est forte. La preuve: chaque semaine, on voit
une nouvelle offre d’initiation à la vie sauvage apparaître en Suisse. Le succès de l’écopsychologie est aussi un
signe», analyse Antonino Catalanotto.
Sur nos blogs: Les forêts suisses meurent-elles cette année?
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Au point que le tourisme s’intéresse désormais à cette dimension de développement personnel. «En pleine nature,
toutes sortes de pratiques sont expérimentées par une clientèle avertie désireuse de tester des expéditions
extrêmes, promesses de dépassement de soi et d’autonomie en milieu hostile, ou alors pour profiter d’un territoire
aux capacités énergétiques éprouvées», confirme Ralph Lugon, enseignant et chercheur pour le compte de
l’Observatoire valaisan du tourisme. Le Valais s’engage dans cette voie, à l’exemple d’Aletsch Arena, qui organise
des séances de yoga sur les bords du glacier, des bains de forêt auprès des arolles centenaires et des balades
dans des lieux à hautes vibrations énergétiques.
Gestes ancestraux
La plupart des formateurs de survie dans la nature sont eux-mêmes des adeptes de ce mode de vie. C’est le cas
des Gens des bois, un groupe fondé par Kim Pasche qui travaille entre la Suisse, la France et le Canada, où il vit la
moitié de l’année. Fasciné depuis l’enfance par les savoirs primitifs et le manque de racines dans les sociétés
modernes, il s’est formé à l’archéologie et se considère comme un animateur de la préhistoire. Il s’isole la moitié
du temps dans le Yukon, l’une des régions les plus reculées du monde, où il est trappeur grâce à une concession
allouée de l’Etat et côtoie les peuples premiers de l’Alaska.
Lire également: Kim Pasche, orphelin du sauvage
En Suisse, il organise des immersions d’une semaine, voire plus, en itinérance nomade loin des habitations. «Les
gestes ancestraux que j’enseigne pendant ces stages sont un prétexte. Ce qui compte, c’est de comprendre
comment réactiver les savoirs ancestraux qui sont encore dans notre ADN, à savoir la vie de tribu primitive. Le but
est de retrouver notre place dans la grande communauté du vivant, d’apprendre quelque chose que notre
modernité ne sait pas trouver: comment les humains peuvent vivre de façon pérenne sur cette terre», développe
l’animateur. Pour cela, il invite ses groupes à s’éloigner d’un mode de pensée analytique orienté technique et à se
mettre en mode plus intuitif afin d’accueillir ce qui les entoure. «Cela permet une autre lecture de l’environnement
et une connexion plus intense avec le monde sauvage», assure-t-il.
Insectes comestibles
Autre profil, Noé Thiel, un ancien agent de voyages qui a changé d’orientation pour suivre une formation
d’accompagnateur de montagne puis de guide d’expéditions avec des chiens de traîneau en Islande. Il se considère
aujourd’hui comme un organisateur de moments en nature par le biais de son agence A-Hike. Ses formats courts
sont moins contraignants. Pendant deux jours et une nuit, il accompagne des groupes au cœur du parc Chasseral,
dans le Jura bernois.
Au programme: petite marche d’approche, construction d’un abri, récolte de plantes sauvages pour confectionner
les repas cuits sur un feu allumé sans allumettes, contes nocturnes. «On apprend à s’orienter, à trouver de l’eau, à
fabriquer des objets utiles, à attraper des insectes comestibles. Par sécurité, j’emporte un minimum de réserves,
type farine, riz, huile ou fruits secs, mais la plupart des repas sont composés de ce que l’on cueille», conclut-il.
Esprit des pionniers
Plus extrêmes que ces immersions guidées, des agences de voyages se spécialisent dans les expéditions en solo.
Stanislas Gruau, ancien trader français, a lancé début 2018 Explora Project, spécialisée dans les week-ends de
survie dans les Alpes et des séjours plus longs loin de la civilisation. Après une formation dispensée par l’agence, le
client se lance seul sur des parcours testés par les experts d’Explora Project. Secret Planet et sa marque
Expeditions Unlimited misent, de leurs côtés, sur les expériences encore plus poussées, dans l’esprit des pionniers.
Elles requièrent un niveau physique très élevé, pour réaliser par exemple la traversée d’ouest en est du Groenland
à skis en autonomie complète pendant trente-trois jours.
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Autant d’occasions de sortir de sa zone de confort routinière pour se frotter à une dimension plus universelle de
soi.
A-Hike , Expeditions Unlimited , Explora Project , Gens des bois , Survival Project
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Découvrir la faune
et la flore en s'amusant
EVILARD-MACOLIN Toute la semaine, les jeunes écoliers ont pu découvrir les trésors du Parc Chasserai à
travers des activités pratiques et créatives. Une façon de remplacer les courses d'école pendant la pandémie.

PAR LÉA HOFMANN

Les activités du Parc Chasserai ont été adaptées pour convenir aux enfants, à leurs intérêts et leur capacité de concentration. Loo
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approche des vacances
d'été est souvent synonyme de sorties scolaires. Mais avec la situa-

enquête (meurtre et mystère> ment prennent une place touen lien avec les vieux arbres ou jours plus importante, l'éducaune découverte à travers les tion des enfants à la nature est
cinq sens des plantes comesti- primordiale. Grâce à des activition sanitaire actuelle liée au bles de notre région», explique tés comme celles du Parc régiocoronavirus, leur organisation a Nicolas Sauthier, responsable nal Chasseral, les enfants peuparfois été bouleversée. Cette communication et marketing vent être sensibilisés à ces
année, l'école d'Evilard-Macolin du Parc régional Chasseral. Les questions. «Pour le Parc, il s'agit
a ainsi décidé qu'au lieu d'aller activités proposées sont très di- de construire l'avenir de notre
faire une sortie scolaire, c'est la verses et tous les goûts peuvent région: ces enfants sont les
sortie scolaire qui viendrait à y trouver leur compte. Le Parc adultes de demain. Plus ils sont
elle. Toute la semaine, elle a or- Chasseral ne s'adresse pas uni- sensibilisés tôt au développeganisé en collaboration avec le quement aux particuliers, mais ment durable et plus ils seront à
Parc régional Chasserai diffé- aussi aux écoles. En effet, cha- même d'agir en harmonie avec
rentes animations dans la forêt que année, ce sont près de 1500 leur environnement», estime
près de l'établissement scolaire. écoliers qui participent aux dif- Nicolas Sauthier. «De plus, il est
férentes animations. «Ces jour- aussi possible de rendre les cho-

Ces enfants sont

les adultes
de demain."
NICOLAS SAUTHIER
RESPONSABLE COMMUNICATION
ET MARKETING DU PARC CHASSERAL

Le Parc régional Chas seral pro-

pose un large panel d'activités
depuis
plusieurs
années.
S'adressant aux petits comme
aux grands, elles sont organisées par des animateurs profes-

nées permettent de sensibiliser
les enfants aux thématiques du
développement durable et aux
valeurs défendues par les parcs
naturels régionaux», relève Nicolas Sauthier. Lors de ces journées, les thèmes abordés sont
les mêmes qu'avec les adultes,
mais la manière de le faire est
adaptée à l'âge des participants. Les activités sont inventées pour convenir aux enfants
et à leurs aptitudes de concentration. De plus, elles peuvent
même être en lien avec le Plan
d'étude romand, ce qui permet

ses plus concrètes au travers
des exemples pratiques, car le

développement durable peut
souvent paraître un peu flou,
pour les petits comme pour les
grands d'ailleurs.»
Durant la semaine passée, chaque classe de l'école d'EvilardMacolin a participé à une animation
lors
d'une
demi-journée en forêt. Si certains écoliers se sont intéressés
aux arbres et aux plantes, d'au-

tres ont dû résoudre une en-

quête sur la mort d'une
participants d'être sensibilisés aux écoliers de voir de façon chauve-souris. A l'aide d'indià de nombreux thèmes liés à concrète ce qu'ils ont appris en ces récoltés dans la nature, de
témoignages et en se promecet espace géographique répar- classe.
ti sur les cantons de Berne et de L'importance des enfants nant dans les bois, ils ont pu réNeuchâtel comme la biodiver- Dans un monde où l'écologie, le soudre l'énigme et identifier le
sité, la faune et la flore. «Il y a, développement durable et la coupable.
par exemple, une passionnante préservation de l'environne-

sionnels qui permettent aux
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Page de vie – Michel Walthert
Pour boucler cette année 2020 de rencontres, Page de vie dresse ce lundi le portrait d’un habitant du Jura bernois
passionné de sport, de nature et de sa région
29.06.2020
Page de vie parcourt les chapitres de la vie de Michel Walthert. Jeune retraité mais toujours actif, ce marathonien
et membre fondateur du Parc Chasseral a assumé la fonction de vice-chancelier francophone du canton de Berne
durant 6 ans. Aujourd’hui établi à St-Imier, il a toujours habité et œuvré pour le Jura bernois :

Vice-chancelier du canton, secrétaire communal, président du Parc Chasseral ou de la course pédestre VilleretChasseral-Villeret : Michel Walthert aime s’engager pour la collectivité. Ce passionné de sport de 66 ans continue
de cumuler les mandats pour dynamiser le Jura bernois. Il aime également voyager avec toujours en toile de fond
sa passion pour la course à pied. Michel Walthert revient sur ses premières foulées :

/nme

Jeune retraité actif, Michel Walthert revient sur sa passion pour la course à pied et sa région.
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Les parcs naturels de Chasseral et du Doubs relancent leurs
excursions https://t.co/BTpA2iHg1E https://t.co/
pMcGvCzC8V
Les parcs naturels de Chasseral et du Doubs relancent leurs excursions https://t.co/BTpA2iHg1E https://t.co/pMcGvCzC8V

...Les parcs naturels de Chasseral et du Doubs relancent leurs excursions https://t.co/BTpA2iHg1E https://t.co/pMcGvCzC8V ...
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[CANTON] L’assouplissement des mesures en lien avec le
coronavirus permet aux parcs Chasseral et du Doubs de
relancer leurs activités en plein air à partir de samedi.
[CANTON] L’assouplissement des mesures en lien avec le coronavirus permet aux parcs Chasseral et du Doubs de relancer leurs activités en plein
air à partir de samedi.

...CANTON] L’assouplissement des mesures en lien avec le coronavirus permet aux parcs Chasseral et du Doubs de relancer leurs activités en plein
air à partir de samedi. https://www.arcinfo.ch/news-945074?aio-facebook-post...
...external-iad3-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQBed26xutdHDC-J&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.arcinfo.ch%2Fmedia%2Fimage%2F97%
2Fbig_16_9%2Ffotojet-3.jpg&amp;_nc_eui2=AeEThcvNu57p0AZiVl5gnqb4ndUUVxFmIef51RRXEWYh0pfdZhGxYZESpPOmQZLtGh3DzrOePDHy0jYPdOm_Ylj&amp;_nc_hash=AQCajCYJHJ7ds6Tk Les parcs naturels de
Chasseral et du Doubs relancent leurs excursionsL’assouplissement des mesures en lien avec le coronavirus permet aux parcs Chasseral et du
Doubs de relancer leurs activités en plein air à partir de sa ... ...
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RT @arcinfo: Les parcs naturels de Chasseral et du Doubs
relancent leurs excursions https://t.co/BTpA2iHg1E https://t.
co/pMcGvCzC8V
RT @arcinfo: Les parcs naturels de Chasseral et du Doubs relancent leurs excursions https://t.co/BTpA2iHg1E https://t.co/pMcGvCzC8V

...RT @arcinfo: Les parcs naturels de Chasseral et du Doubs relancent leurs excursions https://t.co/BTpA2iHg1E https://t.co/pMcGvCzC8V ...
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Dès ce week-end, les deux parcs naturels du canton de
Neuchâtel vous proposent de repartir à la découverte de leurs
(nombreux) trésors.
Dès ce week-end, les deux parcs naturels du canton de Neuchâtel vous proposent de repartir à la découverte de leurs (nombreux) trésors.

...proposent de repartir à la découverte de leurs (nombreux) trésors. https://www.arcinfo.ch/articles/regions/jura-jura-bernois/les-parcs-naturelsde-chasseral-et-du-doubs- relancent-leurs-excursions-945074 https://external-iad3-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQBed26xutdHDC-J&amp;
url=https%3A%2F%2Fwww.arcinfo.ch%2Fmedia%2Fimage%2F97%2Fbig_16_9%2Ffotojet-3.jpg&amp;_nc_hash=AQDYTW9umPg0sjgM Les parcs
naturels de Chasseral et du Doubs relancent leurs excursionsL’assouplissement des mesures en lien avec le coronavirus permet aux parcs
Chasseral et du Doubs de relancer leurs activités en plein air à partir de sa ... ...
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Traumziel Chasseral. Die Antenne zeigt dir den Weg an!
Mit dem Bus zum Chasseral - drei Mal täglich am
Wochenende und an Feiertagen bis Ende Oktober.
Traumziel Chasseral. Die Antenne zeigt dir den Weg an!
Mit dem Bus zum Chasseral - drei Mal täglich am Wochenende und an Feiertagen bis Ende Oktober.

...2020 avec Verein Bus alpin et PostAuto / CarPostal / AutoPostale / PostBus
#parcssuisses #joyauxapartager ...

Infos et horaires ?? https://bit.ly/3erFzak #parcchasseral
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