Communiqué de presse – 14.08.2020

Les chantiers nature du Parc en plein redémarrage
Tri de pierres, entretien de vergers, récolte de fruits : les chantiers nature organisés par le
Parc Chasseral à destination des classes d’école reprennent en cette seconde partie
d’été, après un semestre chamboulé par les restrictions sanitaires liées au coronavirus. Les
inscriptions sont ouvertes, et plusieurs classes ont déjà confirmé le programme de leurs
actions de terrain pour cet automne.
Afin de respecter les recommandations liées à l’état sanitaire, le Parc peut toutefois
accueillir cette année un nombre limité de classes. Les semaines du 21 au 25 septembre
et du 28 septembre au 2 octobre sont encore disponibles. La semaine du 15 au 18
septembre, le Parc accueille déjà deux classes de Bienne.
En plus de constituer une activité pédagogique de terrain pour les classes à partir de la 5e
HarmoS (8-9 ans), les chantiers nature soutiennent les structures régionales par des
réalisations concrètes et permettent aux élèves de participer aux projets du Parc, en
faveur du développement durable de la région. Les chantiers peuvent être par exemple
consacrés à l’entretien de vergers ou au tri de pierres, utilisées ensuite dans la réfection
de murs en pierres sèches, ou à des actions concrètes en faveur de la biodiversité.
Les inscriptions aux chantiers nature, livrés clé en main par le Parc Chasseral, peuvent se
faire dès à présent via le site internet du Parc (parcchasseral.ch), par e-mail ou par
téléphone auprès de Elodie Gerber : elodie.gerber@parcchasseral.ch, +41 (32) 942 39 49).
Des classes dans les vergers
Créer une synergie entre tous les acteurs d’un projet régional constitue un enjeu majeur
des chantiers nature, proposés par le Parc depuis 2014. Sans ces partenariats, aucune
action ne serait possible, car ce sont les organisations qui mettent leurs compétences et
leurs collaborateurs à disposition pour accompagner professionnellement les groupes.
Le travail mené dans les vergers haute-tige est un bel exemple de synergie. Les groupes
aident les propriétaires à la récolte de fruits qui sont ensuite fournis aux pressoirs régionaux,
maintenant ainsi une tradition séculaire. Les liens entre les différents acteurs régionaux,
propriétaires et habitants sont renforcés.

Infos et contact :
Elodie Gerber
elodie.gerber@parcchasseral.ch
+41 (32) 942 39 54
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.

Légende : Des classes travaillent à l’entretien de vergers dans le cadre de chantiers
nature organisés par le Parc Chasseral © Parc Chasseral

Légende : Des élèves trient des pierres, qui seront ensuite utilisées dans la rénovation de
murs en pierres sèches © Parc Chasseral

