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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-

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: 3/104

Date: 01.07.2020

Schweizer Landliebe
8704 Herrliberg
044/ 259 61 11
https://www.landliebe.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 190'492
Parution: 7x/année

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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Die Regionalparks um Biel laden zum geniessen ein
Die beiden Regionalparks Chasseral und Doubs in der Nähe von Biel bieten den einheimischen wie auch Touristen
einiges und laden zum Verweilen ein.

Bild: Naturpark Doubs lädt zum Verweilen ein
Egal ob man einer der beiden Parks besucht oder beide. Fasziniert wird der Besucher und wird den Aufenthalt
genießen. Auf der einen Seite verzaubern die Parks mit ihrer Natur auf der anderen Seite erlebt man in diesen
Parks sehr viel und kann vom Alltagsstress abschalten.
Regionaler Naturpark Doubs
Der regionaler Naturpark Doubs erstreckt sich über mehr als 40 km in den Kantonen Jura, Neuchâtel sowie Bern
und umfasst 16 Gemeinden. Der «Parc du Doubs», vom Bund als regionaler Naturpark von nationaler Bedeutung
anerkannt, versteht sich als Garant für die Erhaltung und nachhaltige Entwicklung seines Gebiets unter Achtung der
Umwelt, des Kulturguts und der Bevölkerung. Ob mit dem Bike oder zu Fuss der park bietet dem Besucher die Natur
zu schätzen und zu verstehen und die Schönheit zu geniessen.
Naturpark Chasseral
Der Naturpark Chasseral entstand aus dem gemeinsamen Willen, die natürlichen Lebensräume, aber auch das
reiche kulturelle Erbe sowie die Baudenkmäler der Region zu erhalten. Der Trägerverein des Parks führt zu diesem
Zweck eigene Projekte durch. Er unterstützt und vernetzt lokale Initiativen.
Der Naturpark Chasseral setzt sich für die nachhaltige Entwicklung der Region ein und ist vom Bund sowie von den
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Kantonen Bern und Neuenburg anerkannt. Dem Trägerverein gehören 21 Gemeinden sowie zahlreiche natürliche
und juristische Personen an.
Wanderungen im Naturpark Chasseral
Im Naturpark Chasseral kann auf einigen Wanderungen den Park entdecken. So der Weg der Pioniere oder
Täuferweg oder der Lohn der Schüss oder Themenpfade. Es sind Angebote, um sich zu bilden oder frische Luft zu
schnappen oder eben einfach die Natur zu geniessen.
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L’agriculture et la biodiversité au coeur de la stratégie
1 juillet 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.
L’agriculture et la biodiversité au coeur de la stratégie
La Chambre d’économie publique du Jura bernois, la Chambre d’agriculture du Jura bernois, le Parc naturel
régional Chasseral et Lignum Jura bernois, ont présenté, hier mardi, le 7e axe de la stratégie économique 2030. Il
concerne 27 nouvelles mesures, qui seront mises en oeuvre dans les domaines de la biodiversité et de
l’agriculture. Elles visent à renforcer l’intégration de l’agriculture locale à l’économie régionale.
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Saint-Imier

Fruit du travail des élèves arboriculteurs dévoilé
Inauguration d’un panneau sur les arbres fruitiers.
2020-07-03
Par Sébastien Goetschmann
Le projet de la classe 3H de l’école primaire de Saint-Imier, mené en collaboration avec le Parc Chasseral,
Rétropomme et la Bourgeoisie de Saint-Imier, propriétaire du terrain, consistait à planter quatre arbres fruitiers
hautes-tiges: deux pommiers, un poirier et un prunier.
L’inauguration d’un panneau de présentation, en dessus du cimetière du village, ponctuait une année de travail
autour du verger, des saisons, mais aussi des insectes pollinisateurs et de la nature en général.
C’est en novembre 2019, que les 18 élèves de la classe de Brigitte Schneider et Anouk Schwendimann ont planté
ces arbres. «Il leur a fallu pas mal de courage pour travailler sous une pluie torrentielle», se rappelle Aline Brüngger,
du Parc régional Chasseral. «C’est dans le cadre de Graines de chercheurs, un projet d’éducation en vue d’un
développement durable, que s’inscrit cette initiative.»

Des fruits pour tous
«Durant l’année écoulée, nous avons pu voir l’évolution d’un verger au cours des
différentes saisons», explique Brigitte Schneider. «Nous avons également découvert les insectes et leur avons
fabriqué un hôtel, que nous avons offert à la famille propriétaire du verger étudié. Mais ce genre de projet est aussi
une porte d’entrée pour aborder d’autres matières, comme le français, l’enseignement artistique, le chant, etc.»
Les enfants de 7 à 8 ans l’ont d’ailleurs prouvé, grâce à l’exposition de dessins retraçant leur année
d’apprentissage et en entonnant une chanson ainsi qu’en récitant une poésie.
Tout comme les jeunes élèves imériens, les arbres fruitiers peuvent désormais s’épanouir. «Ils seront là encore bien
longtemps après nous, pour au moins 150 ans», estime Serge Terraz, président de la Bourgeoisie. «La population
pourra venir en cueillir la récolte, dès que les premiers fruits apparaîtront, d’ici trois à quatre ans.»
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Sur le site des Planches, à Saint-Imier, les élèves de 3H ont inauguré un panneau sur les arbres fruitiers qu’ils ont
plantés. SGO
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Saint-Imier

Fruit du travail des élèves arboriculteurs dévoilé
Inauguration d’un panneau sur les arbres fruitiers.
2020-07-03
Par Sébastien Goetschmann
Le projet de la classe 3H de l’école primaire de Saint-Imier, mené en collaboration avec le Parc Chasseral,
Rétropomme et la Bourgeoisie de Saint-Imier, propriétaire du terrain, consistait à planter quatre arbres fruitiers
hautes-tiges: deux pommiers, un poirier et un prunier.
L’inauguration d’un panneau de présentation, en dessus du cimetière du village, ponctuait une année de travail
autour du verger, des saisons, mais aussi des insectes pollinisateurs et de la nature en général.
C’est en novembre 2019, que les 18 élèves de la classe de Brigitte Schneider et Anouk Schwendimann ont planté
ces arbres. «Il leur a fallu pas mal de courage pour travailler sous une pluie torrentielle», se rappelle Aline Brüngger,
du Parc régional Chasseral. «C’est dans le cadre de Graines de chercheurs, un projet d’éducation en vue d’un
développement durable, que s’inscrit cette initiative.»

Des fruits pour tous
«Durant l’année écoulée, nous avons pu voir l’évolution d’un verger au cours des
différentes saisons», explique Brigitte Schneider. «Nous avons également découvert les insectes et leur avons
fabriqué un hôtel, que nous avons offert à la famille propriétaire du verger étudié. Mais ce genre de projet est aussi
une porte d’entrée pour aborder d’autres matières, comme le français, l’enseignement artistique, le chant, etc.»
Les enfants de 7 à 8 ans l’ont d’ailleurs prouvé, grâce à l’exposition de dessins retraçant leur année
d’apprentissage et en entonnant une chanson ainsi qu’en récitant une poésie.
Tout comme les jeunes élèves imériens, les arbres fruitiers peuvent désormais s’épanouir. «Ils seront là encore bien
longtemps après nous, pour au moins 150 ans», estime Serge Terraz, président de la Bourgeoisie. «La population
pourra venir en cueillir la récolte, dès que les premiers fruits apparaîtront, d’ici trois à quatre ans.»
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Sur le site des Planches, à Saint-Imier, les élèves de 3H ont inauguré un panneau sur les arbres fruitiers qu’ils ont
plantés. SGO
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Une empreinte verte pour les écoliers du Parc Chasseral
Emission: Le journal 18.00

22 classes du Jura bernois et du canton de Neuchâtel ont pris part au programme « Graines de chercheurs » piloté
depuis bientôt dix ans par le Parc Chasseral. Avec Aline Brüngger, responsable écoles, éducation au développement
durable.
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Un an d'activités avec le Parc
pour 380 graines de chercheurs
DÉVELOPPEMENT DURABLE Hirondelles, vergers, paysage ou encore

énergie: 22 classes ont expérimenté ces diverses thématiques.
En cette fin d'année sco- exemple créé un dossier pé- des bâtiments de l'école.
laire, 22 classes du ter- dagogique proposant des acti- La classe de 3H de Brigitte
ritoire du Parc Chasse- vités de découverte sur le ver- Schneider, à Saint-Imier, a

ral ont terminé leur ger qui sera mis à disposition planté de son côté 4 arbres
programme Graines de cher- des autres élèves de l'école. La fruitiers l'automne dernier

cheurs de manière très active. classe de 8H de Laure Galley, à puis a participé à l'élaboraAprès une année de découver- Cernier, a de son côté partici- tion d'un panneau qui a été

tes et d'actions de terrain sur
le thème des vergers, des hirondelles, de l'énergie ou du
paysage, les 380 élèves concernés ont transmis les connaissances acquises au cours
de restitutions, hélas parfois
limitées à un public restreint
en raison des mesures de précautions sanitaires

pé à l'élaboration d'un nou- inauguré jeudi dernier, en
veau jeu de présentation des présence de la Bourgeoisie
propriétaire des
richesses du territoire du Parc locale,
Chasseral, qui sera utilisé lors lieux, et de divers partenaid'animations dans la nature res de la région. Les enseignants intéressés peuvent
avec d'autres classes.
La classe de 6H de Mélanie inscrire leur classe pour
Reymond, à Dombresson, Graines de chercheurs ver2020/21
jusqu'au
s'est quant à elle beaucoup in- sion

vestie pour les hirondelles de 14 août. C-MPR
son village. Les 18 élèves de 9

et 10 ans ont construit neuf
La classe de 6H de Justine nichoirs pour hirondelles de
A chacun son activité

Guillaume et Julie Lhenry, de fenêtre, et, avec l'aide du con-

Infos et inscriptions sur
www.parcchasseral.ch/ecoles ou
à aline.bruengger@parcchasseral.ch.

Chézard-Saint-Martin, a par cierge, les ont posés sur l'un
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La classe de 8H de Cernier a réalisé des dessins qui seront utilisés dans le cadre d'un nouveau jeu de présentation des richesses et spécificités du territoire du Parc Chasserai. PARC CHASSERAL
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PARC RÉGIONAL CHASSERAL

A la découverte des plantes
medicinales ou des météorites

Plantes médicinales, weekrencl artistique en pleine nature ou chasse à la météorite: les sorties guidées
du Parc Chasserai proposées en juilletsont variées et passionnantes. En raison du fort intérêt manifesté
pour ces animations, il est recommandé de t'inscrire aussi rapidement que possible.

Le Parc Chasserai propose des sorties guidées par des professionnels tout au long de la belle salion.
Tout le programme se trouve sur www.parcChasseraLch, photo:0 Parc Chasserai
'

La Météorite du Twannberg sait, pour en trouver un mor- l'entrée dans les gorges de
Douanne, le funiculaire MacoCette randonnée emmène ceau, peut-être!
samedi
4
juillet,
Horaire
:
lin-Bienne, présentation d'un
les pàrticipants au-dessus
petit morceau de la météorite
du lac de Bienne, à travers le 9h-17h.

Départ: gare de Douanne.
de Douanne.
champ de dispersion de la plus
Plus d'informations et InsArrivée : gare de Bienne.
grande météorite jamais retrouAccès
en
transports
publics
cription
auprès de Thierry Basvée dans notre pays. Une sortie guidée par Thierry Basset, fortement recommandé, sinon set, géologue-volcanologue,
géologue-volcanologue, pour covoiturage encouragé.
079 385 71 77, info©thierrybasPrix : 86 francs (26 francs
découvrir la fabuleuse histoire
set.ch, www.thierrybasset.ch
pour
les
enfants
de
moins
de
de cette météorite, de sa nais12 ans). Le prix comprend www.parcchasseral.ch.
sance aux confins du système l'organisation de l'excursion,
Carnet de voyage
solaire il y a 4;58
l'accompagnement et les explinées jusqu'aux découvertewde cations d'un géologue sur le au Chasserai
ses derniers fragments. Et qui terrain, les transports du guide,
Trois jours de marche du
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versant sud-est au versant la découverte des plantes médiPrix: 40 francs, enfants de 7 à
nord-ouest du Chasserai, cinales typiques de la région. 16 ans gratuit.
entre pâturages boisés .buco- Pique-nique dans les pâturages

Pique-nique à prendre avec
ligues, fermes isoléesi forêts boisés et présentation du travail soi.
de transformation de certaines
Inscription obligatoire jusde

mores enchantée;'detrenultées plantes à la distillerie de L'Echeen métairies et des moments de lette, suivie d'un atelier ludique.
dessin et d'aquarelle en nature: Chacun pourra repartir avec sa
c'est possible avec Bastien création.
Keckeis, accompagnateur en
Horaire: samedi 11 juillet,

montagne et aquarelliste, qui
propose ce Carnet de voyage
sur le sommet du Chasserai.

Horaire: du vendredi 3 au

11 h15-16 h 15.

qu'au mercredi 8 juillet auprès
de Elodie Gerber.

Plus

d'informations :

079 636 26 78, elodie.gerber@
parcchasseral.ch ou sur www.
parcchasseral.ch.

Départ/arrivée: Les Prés-d'Orvin, arrêt de bus Bellevue.
I ma

dimanche 5 juillet.
Départ : Les Prés-d'Orvin,
arrêt de bus Bellevue.
Arrivée : Les Savagnières,
Parc.

Prix : 550 francs tout compris: accompagnement par un
professionnel, deux nuitées en
demi-pension, pique-niques.
Inscription obligatoire auprès

de Bastien Keckeis, accompagnateur en montagne et
aquarelliste, 079 635 .91 43,
InfoOlatracebleue.ch, http ://
www.latracebleue.ch ou www.
parcchasseral.ch.

Plantes médicinales
du Chasserai
Randonnée facile sur les che- La sortie guidée les plantes médicinales du Chasserai
mins pédestres du Chasserai à est suivie d'un atelier à la distillerie de l'Echelette, à Orvin
Photo:

Parc Chasserai
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CAP SUR
LES PARCS NATURELS
DE SUISSE!
Recelant bien des merveilles, ces espaces protégés
qui occupent 12% de notre territoire sont

à la fois les gardiens de la tradition, du patrimoine
et de la biodiversité.
Alors

que

l'été

s'installe,

l'envie de prendre l'air se
tait sentir. Et si, pour une
fois,
laissait notre passeport à la maison pour
partir à la découverte d'une
Suisse plus sauvage?
Itira vaudois Schaffhouse en passant par
le Haut -Valais et les Grisons, los parcs namals suisses sont une destination qui me rite qu'on
intéresse.
du territoire, ces
plus de
espaces protégés abritent des paysages
glande beauté, en plaine aussi bien qu'en
montagne. Leurs sites naturels et ire hiter
t
en font des but d'excursion prisés,
est possible d'admirer e pied et à vélo,
solo.
en famille ou
est cortes un atout
Leur nature
de poids, mais c'est loin d'être le seul. Leur
-fouet ion va bien
-dela de la simple carte
postale. a Les parcs contribuent la titrala Contedérat
tegie iliodiversité

puisqu'ils favOrisent Li diversité de la
faune, de la flore et de leurs habitats

explique Simone
cal de l'environnement.

de l'Office férié-

server la biodiversite. Sur les 3600 espice.
animales et végétales menacées recensées

GARDIENS DE LA BIODIVERSITÉ

Il n'en a toutefois pas toujours été ainsi,
Pendant prés d'un

le Part: national

suisse (PNS) a fait ligure d'exception,
étant l'unique site protégé de Suisse en
seul espace de ce genre
même temps que
centrale. Depuis sa fondation en
libre de toute
la nature s'y

intervention huinaine.

Leur rôle est aujourd'hui crucial pour pré-

ses

kin', le

PNS est 1,1 plus grande réserve naturelle du
le jour dans
et la piemiere avoir

les Mies,
H a fallu attendre une modification de
pour
sur la protection de la nantie en
que de nouveaux parcs voient le iota, avec

des niveaux de protection variable (voir

en Suisse. 2700 trouvent refuge dans les
parcs suisses. Elles sont au coeur de Pat-r-

tention des institutions, qui s'attellent à
elles des biotopes uniques.
recréer
petits
Ainsi, le Parc du Doubi, est
soins pour ses précieuses orchidées sabots
tandis
de Vénus (Cpripedium
bichonne les
que
chauves souris qui peuplent ses bois. ne
qu'elles qui at
tanne et une flore es(

tirent chaque armee des milliers (le
istes et des specialistes du monde eut ler.
t'es espaces protégés tont l'objet d'impoi
la
tantes recherches. Le Parc national,
présence humaine n'est tolérée que durant
est particulièrement prise. Des cen-

quarantaine de
en page es),
régions se sont alors mont rées intéressées

taines d'études y ont déjà

à créer un parc sur leur territoire, relève
ChristLin St au ffer, directeur du Réseau

pact de la pollution sonore sur la faune,
L'influence des parcs sur leur environnement ne s'applighe pas qu'au domaine
de Li science. En dis ans, ils sont

des parcs suisses. La mon
abouti.

des projets a

menées,

comme celle permettant de mesurer
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4

-» parvenus à améliorer significative- dans les Grisons, a intégré le Parc naturel
ment le développement durable régional, Beverin.»

ont conclu des chercheurs, après s'être
penchés sur le cas de trois parcs bernois

DES PAYSAGES R VELATEUR S

- ceux du Chasserai, du Diemtigtal et Entrer dans le périmètre d'un parc présente
du Gantrisch. Les habitants en sont les en effet de multiples avantages, comme cepremiers bénéficiaires. Impliqués dans lui de valoriser des paysages que l'on a parleur création dès le départ, ils en sont de- fois cessé d'admirer. À tort car arpenter les
venus les meilleurs ambassadeurs. Des sentiers de randonnée peut révéler l'hiscommunes riveraines souhaitent même toire d'une région. Dans la vallée de Binn,
aujourd'hui en faire partie. «Les parcs ont par exemple, la dispersion des grangesle vent en poupe, se réjouit Christian étables en madriers croisés sur les prairies
Stauffer. Les communes d'Évilard-Maco- rappelle aujourd'hui encore l'importance
lin et de Douanne-Daucher ont fait part qu'avaient l'élevage ainsi que l'exploitation
de leur intérêt à rejoindre le Parc régional saisonnière du territoire pour nos ancêtres.
Chasseral, alors que celle de Safien, Dans l'arc jurassien, les murs en pierres
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sèches jouent eux aussi un rôle similaire.
des parcs suisses. Les parcs cherchent
En préservant ce patrimoine, les parcs leur certes à attirer plus de visiteurs, mais
ont insufflé une seconde jeunesse. «L'une

de leurs tâches primordiales est de ils oeuvrent surtout sur la durée. Il faut
sensibiliser les habitants aux richesses de
leur région», confirme le directeur du Réseau des parcs suisses. La population en
devient ainsi leur meilleure alliée. Le bois
de résonance du Risoud s'est mué en une
attraction phare du Parc Jura vaudois, tout
comme le savoir-faire horloger qui contri-

qu'ils saisissent cette opportunité pour
sensibiliser les touristes au développement
durable.» Pour y parvenir, ils ont mis les
petits plats dans les grands, en promouvant

des spécialités plus alléchantes les unes
que les autres. Fromages, charcuteries,
confitures et pains spécialement labellisés

bue à la renommée de la Vallée dans le se sont en effet multipliés ces dernières anmonde entier. «Le but des parcs est de sou- nées dans les parcs, où l'agriculture occupe
tenir le développement durable, donc l'éco- 38,5% des terres. En tout, plus de 1700 pronomie locale et le savoir-faire des habi- duits ont reçu la distinction «Parcs
tants, explique Marjorie Born, responsable suisses». Pour assurer leur promotion, un

communication du Parc Jura vaudois. On marché leur est entièrement dédié chaque
mise beaucoup sur la sensibilisation et la année à Berne. Les passants peuvent y dépédagogie pour y parvenir.»
guster des capuns du Parc naturel Beverin,

des saucisses à rôtir du Parc naturel de
OBJECTIF. SE FAIRE CONNAÎTRE

Schaffhouse ou encore savourer des glaces
Après une décennie d'existence, les parcs artisanales confectionnées avec le lait des
doivent davantage se faire connaître. Ils
proposent de plus en plus d'expériences et
d'excursions inédites, rivalisant d'imagination pour mettre en lumière leur région.

Les cyclistes peuvent ainsi arpenter la
Route verte à vélo électrique, un itinéraire

reliant six parcs régionaux du Jura
vaudois à Schaffhouse. La Via Surprise, entre Soleure et Bâle, a été pensée
pour séduire les amateurs d'histoire et de
monastères. Les plus aventureux pourront
parcourir la Via Sett, de Coire à Chiavenne
(I),

l'une des traversées alpines et des

routes commerciales les plus importantes
au temps des Romains. Quant aux familles
en quête d'adrénaline, elles se glisseront

dans la peau des contrebandiers franco-suisses, se laissant guider le long de la
randonnée ludique que propose le Parc du

Doubs. A moins d'opter pour une visite
nocturne du parc du Gantrisch, premier
parc aux étoiles de Suisse, pour observer la
Voie lactée.
CONQUÊTE PAR L ESTOMAC

Cet été, les parcs espèrent tirer leur épingle

du jeu en séduisant les Suisses qui ont
choisi de rester au pays. «C'est une chance
pour nous, confirme Liza Nicod du Réseau
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vaches de l'Entlebuch ou de la liqueur de
cerise argovienne.

Les mets locaux ont réussi à s'imposer
dans les parcs également. Ils se retrouvent

au centre d'itinéraires gourmands,

les

FoodTrails, conçus comme des chasses au
trésor. La résolution d'énigmes donne droit
à des dégustations dont tout le monde sort
gagnant, à commencer par les petits commerçants et producteurs.

4

;
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Les retombées économiques pour les parcs

sont en effet conséquentes. «En termes
touristiques, ils apportent une valeur ajoutée considérable à leur région , précise Liza
Nicod. Une vaste enquête menée en 2018
par l'École polytechnique fédérale de Zu-

rich dans les parcs de la vallée de Binn,
d'Ela, du Gantrisch et du Jura vaudois
montre que la plus-value réalisée est
jusqu'à six fois supérieure aux fonds inves-

tis dans ces entités par la Confédération,

les cantons et les communes.» Hôtels,
campings, restaurants mais aussi musées
bénéficient de cette manne, renforçant encore le sentiment d'appartenance à une région. Ces particularités locales sont donc
appelées à se développer.
UN POTENTIEL IMMENSE

De nouveaux parcs sont d'ailleurs en projet,
dans le Valais romand notamment. Le Parc

naturel régional Trient est en bonne voie
de réalisation, comme celui de Râtikon,
dans les Grisons. «Des communes nous
sollicitent régulièrement pour connaître la
marche à suivre, indique Christian Stauffer.
Même si cela n'aboutit pas toujours, l'intérêt pour les parcs suisses est manifeste.» Le
pays a d'ailleurs besoin de ces zones préservées s'il veut répondre à ses objectifs envi-

ronnementaux. «La Suisse prévoit de rejoindre la stratégie internationale «3o by

Chamanna Cluozza est

située dans la vallée du
même nom, au coeur du
Porc national suisse.

Ci-dessus et à droite: la
chapelle du Roc, entre

Charmey et Jon, dans le
Parc naturel régional
Gruyère Pays d'Enhaut;

randonneurs à vélo près
de Courtelary, dans le

Parc naturel régional

.e7

30 », qui prévoit que 30% de sa surface soit
consacrée à la sauvegarde de la biodiversité
d'ici à 2030 », ajoute Liza Nicod. Le potentiel de développement des parcs est encore

Page précédente: la

Chasserai.

grand. «Aujourd'hui, seules 40% des personnes interrogées connaissent leur existence», précise Christian Stauffer.
Cet été particulier pourrait leur donner un
coup de pouce inattendu, en faisant grimper leur notoriété en flèche. Découvrir un
parc est, paraît-il, addictif: cela donne en-

vie d'en visiter d'autres, que ce soit lors
d'un week-end ou pendant une semaine
entière. On parie qu'on y prendra goût?
CÉLINE DURUZ
+ 0'1 NFOS www.parks.swiss
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parcs. En vertu de la péréquation financière et de la

UN AVENIR

répartition des tâches entre les cantons.et la

À DESSINER

Confédération, cette dernière finance au maximum la

Cette année est cruciale pour de nombreux parcs,

moitié des prestations. Cela représente entre 400000

qui ont vu le jour il y

et 700000 francs par parc et par an. L'autre moitié,

citoyens. «Le moment est venu de tirer un premier

voire beaucoup plus selon les cas, est apportée par le

bilan, confirme le directeur du Réseau suisse des

Canton, les communes du parc et des tiers.

porcs, Christoph Stauffer. Cette phase très

Comment est née la collaboration
entre l'OFEV et le Réseau des

intéressante consiste à mener des réflexions sur

parcs suisses?

charte, fixant les objectifs pour les dix prochaines

l!OFEV est le service compétent de la Confédération

années, sera ensuite rédigée, puis soumise à

pour la mise en oeuvre de la politique des parcs.

l'approbation des entités concernées. «L'implication

L'ordonnance fédérale sur les parcs stipule que notre

et le sentiment d'appartenance à une région sont un

office leur attribue le label «Parc», soutient les

gage de succès», conclut Christoph Stauffer.

PARCS SUISSES À L'OFFICE FÉDÉRAL

cantons par des aides financières, est propriétaire de

DE L'ENVIRONNEMENT (OFEV)

la marque «Parcs suisses» et en assure la promotion.

Quelle place occupent les parcs

l'OFEV doit aussi encourager la collaboration entre les

d'importance nationale dans
notre pays?

parcs. Dans le cadre de contrats de prestations conclus

Ils jouent un rôle éminent à bien des égards.

missions à cette organisation faîtière des parcs,

Caractéristique unique au monde, ils n'intègrent

et ce depuis sa fondation.

dix ans sous l'impulsion de

l'avenir de la région en incluant ses acteurs.» Une

avec le Réseau des parcs suisses, il a confié ces

que des communes qui souhaitent réellement les

PROPOS RECUEILLIS PAR _JULIA SPAHR

rejoindre. Chaque parc possède un précieux capital
de paysages, de zones protégées, de monuments

culturels, de traditions. Ce socle lui permet de

social et de définir ses propres objectifs dans le

DEGRES VARIABLES
DE PROTECTION

cadre des possibilités légales. Au titre de régions

La loi suisse prévoit quatre catégories de parcs:

modèles pour le développement durable, les parcs

le Parc national suisse, les parcs nationaux de

remplissent une fonction exemplaire pour d'autres

nouvelle génération (en projet), les parcs naturels

régions.

régionaux et les parcs naturels périurbains.

Pourquoi les parcs ont-ils besoin
de l'aide de l'État? Quel montant
annuel l'OFEV leur verse-t-il?

Tous ne bénéficient pas du même niveau de

construire son avenir écologique, économique et

protection. Le Parc national est le plus sévère

en la matière, ne tolérant les humains qu'en
observateurs l'été. Elle est aussi importante
dans les parcs naturels périurbains, où elle va de

pair avec la sensibilisation de la population à
l'environnement. Il y a moins de contraintes dans
les parcs régionaux, davantage peuplés, où le

développement économique est important.
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PARC JURA VAUDOIS PARC DU DOUBS
Créé en 2013; superficie: 531 km'.

Créé en 2013; superficie: 294 km'.

PARC RÉGIONAL
CHASSERAI

Sa supercolonie de fourmis des bois

Ici, la star c'est le Doubs. A l'extrémité

Créé en 2012; superficie: 388 km2.

d'Europe (1200 fourmilières, reliées

du lac des Brenets, il effectue un

Son territoire s'étend du sommet du

par plus de 100 kilomètres de pistes)

plongeon de 27 mètres, au lieu-dit le

Chasserai (1606 m) aux rives du lac

attire scientifiques et curieux.

Saut du Doubs.

de Bienne.
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PARC NATUREL
DU DIEMTIGTAL

PARC NATUREL
PFYN-FINGES

Créé en 2012; superficie: 404 km2.

Créé en 2012; superficie 136 km2.

Créé en 2013; superficie 277 km2.

Paradis des astronomes, le premier

Avec 10 000 vaches, moutons et chèvres

Dépaysement garanti lorsque l'on se

fromagère forte, à découvrir grâce

parc aux étoiles de Suisse est exempt

pour 140 alpages, c'est la plus grande

balade dans l'une des plus grandes

aux vins Le Gruyère et tÉtivaz.

de toute pollution lumineuse.

communauté alpestre helvétique.

pinèdes des Alpes.

PARC NATUREL THAL

UNESCO BIOSPHÈRE
ENTLEBUCH

PARC NATUREL

JURAPARC ARGOVIE

Créé en 2008; superficie 394 km2.

Créé en 2012; superficie 181 km2.

C'est le seul endroit du pays où l'on

porcelaine, est aujourd'hui célèbre

L'Entlebuch abrite un écosystème

Plus de 270 cristaux de roche, parfois

peut nager dans une piscine labellisée

pour ses paysages riches en prairies

unique de marais et de zones

très rares, ont été trouvés dans cette

bio, en compagnie des poissons et des

fleuries et ruines de châteaux.

humides.

vallée bien connue des cristalliers.

grenouilles.

Créé en 2010; superficie:139 km'.
région, jadis spécialisée dans la

DU BINNTAL

Créé en 2012; superficie 241 km2.
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VAL CALANCA

PARC NATUREL DE
SCHAFFHOUSE

PARC NATUREL DE
BEVERIN

Candidat; superficie 120 km2. En plus

Créé en 2018; superficie 213 km'.

Créé en 2013; superficie 515 km2.

de ses paysages préservés, le premier

Il est caractérisé par ses vignobles et

Outre ses villages pittoresques, le parc

fondé en 1869. Son concepteur voulait

parc régional de la Suisse italienne est

ses reliefs vallonnés, que l'on peut

est connu pour ses gorges que

en faire un «lieu de plaisir permanent».

doté d'un riche patrimoine bâti.

arpenter... à rollers!

traverse le bouillonnant Rhin.

PARC ELA

PARC NATIONAL

BIOSPHERE

Créé en 2012; superficie 548 km2.

SUISSE

VAL MÜSTAIR

PARC NATUREL
DU JORAT

le plus grand parc naturel de Suisse

Créé en 1914; superficie 170 km2.

Créé en 2011; superficie 199 km2.

Candidat; superficie 22 km'.

se caractérise par des paysages

La nature est strictement protégée

L'un des joyaux du parc est le

Le massif du Jorat est la plus grande

dans ce parc centenaire, le premier

monastère du haut Moyen Âge

forêt d'un seul tenant du Plateau

à avoir été fondé dans les Alpes.

Saint-Jean-Baptiste, classé à l'Unesco.

suisse. Les sources y sont abondantes.

ZOO

PARC DU

ZURICH SIHLWALD
Créé en 2010; superficie 11 km2.
Le plus ancien zoo du pays y

été

grandioses, une richesse biodiversité

et d'imposants châteaux.
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La Combe-Grède trop cotée?
Le Conseil municipal de Villeret a pris plusieurs mesures pour désengorger le parking inférieur de la Combe-Grède
et améliorer la sécurité des promeneurs de plus en plus nombreux dans la zone
09.07.2020
Le sentier de la Combe-Grède devient la coqueluche des randonneurs. Le chemin pédestre qui permet de rejoindre
les crêtes du Chasseral depuis Villeret voit le nombre de marcheurs grimper depuis plusieurs semaines. Une
hausse des visiteurs qui s’explique, en partie, par la crise sanitaire et le regain d’intérêt pour les excursions de
proximité en pleine nature. Cette affluence a obligé la commune de Villeret à prendre des dispositions immédiates
pour limiter le nombre de véhicules sur le parking situé au départ de la randonnée. Le ballet incessant de voitures
a mis les riverains sur les nerfs. Le maire de Villeret a même dû intervenir en personne pour calmer les esprits.
Richard Habegger:

Outre la signalisation du nouveau parc au cœur du village, les autorités ont également décidé d’installer des
gendarmes couchés sur la rue de la Combe-Grède et de la limiter à 30km/h. Le Conseil municipal espère ainsi
améliorer la sécurité des riverains et des promeneurs qui cheminent le long de la rue étroite qui mène au départ de
la randonnée. L’accès à la zone de pique-nique et au parc à l'orée de la forêt sera également interdit aux campingcars. Des panneaux seront installés prochainement selon le maire Richard Habegger :

Un groupe de travail composé de représentants de Jura bernois Tourisme et de la commune, de Berne Rando, du
parc Chasseral et des bénévoles du sentier a été mis sur pied. Il aura pour mission de trouver une solution pérenne
à ce problème de stationnement pour les années à venir. /nme
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PARC CHASSERAL

d'activités avec le Parc
pour 380 Graines de chercheurs
Un an

Hirondelles, vergers, paysage ou encore énergie: 380 écoliers du Parc
et des alentours ont expérimenté durant un an ces thématiques liées au développement durable.
Ils ont transmis les connaissances acquises dans le cadre de restitutions.

La classe de 8H de Cernier a réalisé des dessins qui seront utilisés dans le cadre d'un nouveau jeu de présentation des richesses
et spécificités du territoire du Parc Chasserai. Photos: © Parc Chasserai
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En cette fin d'année scolaire, Le Parc naturel régional Chasse22 classes du territoire du Parc rai fait partie des territoires d'exChasserai ont terminé leur procellence que forment les Parcs
gramme Graines de chercheurs

de manière très active. Après en Suisse. Il est reconnu par la
une année de découvertes et Confédération depuis 2012. Son

d'actions de terrain sur le thème but est de préserver et mettre
des vergers, des hirondelles, en valeur son patrimoine et de
de l'énergie ou du paysage, les contribuer ainsi au développe380 élèves concernés ont trans- ment durable de la région. Le
mis les connaissances acquises Parc s'étend sur 38 000 ha et

au cours de restitutions, hélas rassemble 21 communes (18 BE
parfois limitées à un public res- et 3 NE) engagées pour une pretreint en raison des mesures de mière période de dix ans.
précautions sanitaires.

La classe de 6H de Justine
Guillaume et Julie Lhenry, de

Inscriptions

Chézard-Saint-Martin, a par

Les inscriptions sont ouvertes pour les enseignants qui désirent inscrire

exemple créé un dossier pédagogique proposant des activités
de découverte sur le verger qui

leur classe à Graines de chercheurs pour l'année scolaire prochaine
2020-2021. Le programme est entièrement gratuit pour les classes des
cycles 1, 2 et 3 des 21 communes membres du Parc. Informations et
inscriptions en ligne sur www.parcchasseral.ch/ecoles ou par e-mail à
aline.bruengger(at) parcchasseral.ch. Délai d'inscription :14 août 2020.

sera mis à disposition des autres

élèves de l'école. La classe de
8H de Laure Galley, à Cernier, a
de son côté participé à l'élaboration d'un nouveau jeu de présentation des richesses du territoire
du Parc Chasserai, qui sera utilisé lors des animations dans la
nature avec d'autres classes.

La classe de 6H de Mélanie
Reymond, à Dombresson, s'est

quant à elle beaucoup investie pour les hirondelles de son
village. Les 18 élèves de 9-10

ans ont construit 9 nichoirs
pour hirondelles de fenêtre, et,
avec l'aide du concierge, les ont
posés sur un des bâtiments de
l'école.

La classe de 3H de Brigitte
Schneider, à Saint-Imier, a planté

de son côté 4 arbres fruitiers
l'automne dernier, puis a parti- Les élèves de 3H de Saint-Imier ont inauguré un panneau qui présente aux

cipé à l'élaboration d'un panneau habitants les 4 arbres fruitiers haute-tige qu'ils ont planté en automne 2019
qui a été inauguré ce jeudi 2 juil- au lieu-dit «Les Planches». Photos: C Parc Chasserai
let en présence de la Bourgeoisie

de Saint-Imier, propriétaire des
lieux, et de divers partenaires de
la région. I parc chasserai
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PARCS NATURELS RÉGIONAUX (2/2)

A la recherche de solutions pour mieux
intégrer les agriculteurs dans les parcs
Ludovic Pillonel

Le Parc naturel régional de la vallée de Binn, dans le Haut-Valais, a été reconnu d'importance nationale en 2011.
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Le projet Agripark,
piloté par Agridea,
se penche
sur la relation
des parcs naturels
régionaux avec
le monde agricole.
Une étude préliminaire
a permis de déceler
des pistes
d'amélioration.
ancé en 2018, le projet Agri-

L park veut aider les agriculteurs et les représentants
des parcs naturels régionaux
à bien collaborer. La démarche,

soutenue financièrement par
l'Office fédéral de l'agriculture
et la Fondation Sur-la-Croix, est

placée sous la conduite d'Agri-

dea, en collaboration avec la
Haute école spécialisée zurichoise des sciences appliquées
(ZHAW). Ce travail planifié sur

trois ans et doté d'un budget
d'environ 180000 francs va dé-

boucher sur la création d'une
boîte à outils destinée à amé-

liorer l'intégration des agriculteurs dans ces territoires.

Trois périmètres, choisis
pour leurs caractéristiques différentes, servent de base d'investigation. Fondé en 2011, le

Parc naturel régional de la
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jeunesse (fondé en 2018), sa
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son importance moyenne en
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la vente directe ou possédant

leur propre atelier de trans-

formation profitent. La complexité du processus de certification a aussi été soulevée.
dre de 26000 âmes).
Tandis que les deux pre- Selon des agriculteurs intermiers parcs mentionnés se si- rogés, toutes les spécialités
tuent essentiellement en zone locales devraient être mide collines et de montagne, le ses en avant, y compris les
dernier cité couvre principale- non labellisées, ce qui perment la plaine.
mettrait d'élargir l'assortiment associé au territoire en
Préjugés constatés
Une étude préliminaire me- question.
Les paysans formulent manée auprès des agriculteurs de
joritairement
trois souhaits
ces régions a permis d'identienvers
les
représentants
des
fier un certain nombre de problématiques. «Certains d'entre parcs: ils aimeraient que ces
eux estiment que le parc les derniers les soutiennent dans
entrave dans leurs possibili- la sélection et la gestion
tés de développement. Il serait de projets, la commercialisadonc important de mieux les tion de leurs produits en cirinformer pour leur montrer cuit court ainsi que le déveque cela n'est pas le cas», dé- loppement d'une offre tourisclare Ruth Moser, corespon- tique.
«Des ateliers organisés dans
sable du projet Agripark. La
les
trois territoires objets de
nécessité de renforcer la coml'étude
vont donner des pistes
munication autour des activités des parcs naturels régio- d'action à suivre dans le futur
et éventuellement faire émernaux a aussi été relevée.
ger d'autres besoins. Lors de
«Les agriculteurs aimeraient être davantage impli- l'un d'eux, nous avons par
exemple constaté, en ce qui
qués dans les initiatives exis- concerne les produits régiotantes mais ils indiquent qu'ils naux, que la logistique reont peu de temps pour s'en- présente un défi pour lequel
gager, c'est plutôt contradic- des solutions adaptées doitoire», observe encore la colla- vent être trouvées», indique

vallée de Binn (Binntal), dans boratrice d'Agridea. La grande Ruth Moser.
le Haut-Valais, est le plus an- diversité des besoins du
Les projets de développecien, le plus petit (181 km') monde paysan constitue un ment régional (PDR) (lire ciet le moins peuplé (environ autre enjeu non négligeable à dessous), le programme AgrI1200 habitants). Situé entre les prendre en compte.
Qnet ou les possibilités offervilles de Thoune (BE), Berne
Si les parcs sont jugés utiles tes par l'Ordonnance sur la
et Fribourg, le Parc naturel de dans le cadre de la gestion des promotion de la qualité et
Gantrisch a aussi un certain projets qualité du paysage et de la durabilité dans le secnombre d'années, puisqu'il a des réseaux écologiques, cer- teur agroalimentaire (OQuaDu)
été créé en 2012. C'est le plus tains agriculteurs estiment sont des leviers évoqués pour
grand des territoires étudiés, qu'ils ne leur apportent pas apporter de la valeur ajouavec ses 400 km', et celui qui assez, ce qui nuit à leur image. tée aux exploitations situées
regroupe le plus d'habitants
Le label «Produit des parcs dans les parcs naturels régio(environ 46 500). Quant au suisses» est perçu comme naux.
Une meilleure intégration
Parc naturel régional de Schaf- une opportunité de laquelle
fhouse, il se distingue par sa seules les fermes pratiquant de l'agriculture passe aussi par
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la création de groupes de travail, la collaboration avec les
services de l'agriculture (certains parcs ont déjà pris
de telles dispositions) et l'apport d'interlocuteurs clés, relèvent encore les responsables
d'Agripark. Ce projet sera présenté le 20 août aux acteurs de
Suisse romande, dans le cadre
d'un atelier de travail organisé

par Agridea, probablement à
Bienne.

Complémentarité possible avec les PDR
Outils de valorisation des
espaces ruraux, les parcs naturels régionaux (PNR) et les
projets de développement ré-

teurs du monde agricole l'igno-

gional (PDR) se déploient par-

sage, par exemple à travers

fois sur les mêmes territoi-

les réseaux écologiques», commente Saralina Thiévent.

rent parfois car, initialement,

ils côtoient les parcs plutôt
dans le domaine nature et pay-

res. Un cours en ligne organisé
dernièrement par Agridea por-

Quant à l'apport du projet
de développement régional

tait sur les opportunités liées
à cette coexistence. L'occasion

dans le territoire du parc, il se

pour Saralina Thiévent, res-

traduit par la création de valeur ajoutée, l'apparition probable de nouveaux produits
susceptibles d'élargir l'assortiment porteur du label des
parcs suisses et la possibilité
de financer des infrastructu-

ponsable terroir et développe-

ment régional au Parc Chasserai, de présenter la situation
dans le Val-de-Ruz (NE), où un
PDR focalisé sur le développe-

ment des circuits courts pour
la commercialisation de produits régionaux est en cours
d'élaboration.

ateliers de transformation, un

comptera le Parc Chasserai

La création d'une plateforme

espace d'accueil, voire des ma-

parmi ses membres et ce dernier participera au groupe de

Un PDR axé sur la commercialisation en circuit court
PARC CHASSERA
des produits locaux a été lancé au Val-de-Ruz.

Ce dernier paramètre, sur

de distribution constitue l'élément clé du projet. A ce stade,

gasins et des restaurants.

il est prévu de mettre à disposition des agriculteurs une
halle de stockage et un véhi-

Le parc en appui
Si des agriculteurs du Valde-Ruz sont à la base du lancement du PDR, le Parc naturel régional Chasserai fait par-

la plateforme de distribution.

cule de livraison, pour leur per-

mettre de prendre en charge
les tournées à tour de rôle. Le

regroupement des commandes et leur répartition à l'atten-

tion des producteurs s'effectueraient par voie virtuelle.
Dans un second temps, un
centre logistique plus conséquent est envisagé. Celui-ci
pourrait aussi héberger des

res.

travail lié à la mise en oeuvre de

Déjà partenaire d'agricul-

lequel Saralina Thiévent a mis
l'accent, a aussi été relevé par
le chef de projet Adrian Steiner
lors de son exposé sur le PDR

Safiental, situé aux Grisons,
dans le périmètre du Parc na-

teurs de la région à travers
la promotion du label «Pro-

turel Beverin. En l'occurrence,

duit des parcs suisses», le PNR

gionale passerait entre autres

tie du comité de pilotage, au
même titre que la chambre et

pourra mettre son réseau et
ses compétences en matière

par la finalisation d'un chemin

le service de l'agriculture neuchâtelois, Bio Neuchâtel et le
bureau Ruralis. Les collaborateurs du parc ont en outre aidé

de soutien à la durabilité à disposition. «Le fait d'être impli-

certains porteurs de projet à
réaliser leur business plan,
l'association à la tête du PDR

qué dans un PDR montre la
large diversité des activités
d'un parc naturel régional,
dont le soutien à l'économie
régionale fait partie. Les ac-

le soutien à l'agriculture réde randonnée pour relier les
exploitations entre elles. Les
objectifs visés? Etoffer l'offre

en matière d'agritourisme et
de produits du terroir, dont la
distribution serait aussi organisée par le biais d'une plateforme logistique.
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Une belle carte à jouer cet été
A l'instar des autres acteurs
suisses du tourisme, les parcs

naturels régionaux espèrent
pouvoir tirer leur épingle du
jeu durant cette période estivale. Un communiqué publié la

semaine dernière par le Réseau des parcs suisses relève
l'engagement de ces territoires

pour un développement touristique durable et prône une
restructuration dans ce sens à
l'échelle nationale car «la crise

sanitaire est une opportunité

pour la branche de devenir
plus respectueuse de l'environnement et du climat».

Offres variées

Les parcs proposent un
panel de prestations touristiques varié. En plus des différentes possibilités de randonnées, des tours à vélo, dont «La
Route verte», itinéraire de vélo

Les parcs mettent en avant
la mobilité douce.
SP

tion au développement durable «graines de chercheurs»

du Parc régional Chasseral.
D'autres mettent en avant les
produits locaux, comme les
chasses au trésor culinaires
«FoodTrails» qui feront bientôt

électrique qui mène de Schaffhouse à Genève à travers six
parcs naturels régionaux, permettent de découvrir des pay-

leur apparition en Suisse ro-

sages préservés de manière

responsable communication
du Réseau des parcs suisses.
La faîtière est représentée
depuis cette année au sein de
la Fédération suisse du tou-

douce. «Beaucoup de prestations ont pour but de sensibiliser les familles à l'environnement, comme l'offre détente à
la ferme dans le Parc du Doubs.

Certaines activités ont aussi
été conçues pour les écoles,
à l'image du projet d'éduca-

mande, dans les parcs Chasseral et Gruyère Pays-d'Enhaut»,
indique Mireille Rotzetter, co-

risme, qui a créé une «task
force» pour défendre les inté-

rêts de la branche au niveau
politique.

LP
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Mit dem E-Bike kleine Weltwunder erleben
Die E-Bike-Tour «La Route Verte» führt entlang des Jurabogens von Schaffhausen nach Genf. Die Besucherinnen und Besucher durchqueren sechs Naturparke auf abwechslungsreichen Routen
und treffen auf engagierte Menschen, die sie mit lokalen Köstlichkeiten verwöhnen und mit kulturellen Einzigartigkeiten überraschen.

Schweiz Tourismus - Andre Meier

Sinne: Die E-Bike-Strecke führt in sieben
Etappen über 467 Kilometer von Schaffhausen nach Genf durch die sechs Naturpärke des Jurabogens, wobei es eine unglaubliche Vielfalt an Natur- und
Kulturlandschaften zu entdecken gibt. Die Fahrt beginnt
im Blauburgunderland des Regionalen Naturpark Schaffhausen und führt weiter vorbei an den Hochstammobstgärten im Jurapark Aargau. Im Naturpark 'Thai tauchen
die Besucherinnen und Besucher in geheimnisvolle Wälder ein und entdecken tiefe Schluchten. Mit der Fahrt in
den Naturpark Doubs, wo die Freiberger Pferde friedlich
auf den weiten Juraweiden grasen, wird die Sprachgrenze
überschritten. Es folgt der Anstieg auf den Mont-Soleil
im Naturpark Chasseral, wo einmalige Ausblicke die Anstrengung belohnen. Mit dem Parc Jura vaudois, der mit
klaren Seen und dichten Wäldern aufwartet, und der Abfahrt nach Genf, findet die Tour ihren Abschluss.

.Natutpark

La Route Verte» ist ein Erlebnis für alle

In die Landschaft eintauchen
Die «Route Verte» ist ein einzigartiges Naturerlebnis,
sie lädt aber auch ein, lokale Köstlichkeiten, engagierte

Menschen und traditionelles Handwerk kennenzulernen. Besuche auf Bauernhöfen, Degustationen regiona- und im Innern modern und gemütlich mit Holz ausler Produkte oder Themenpfade lassen sich einfach ins gestattet sind. Die Region des Jurapark Aargau wiederProgramm einbauen. Für Geniesser stehen zudem die um ist bekannt für den Eisenabbau. Das Eisenbergwerk
drei Genussrouten der «Route Verte» zur Auswahl. Herznach ist heute ein Museum und zeigt die GeschichDeren Etappen sind kürzer und lassen mehr Zeit für te der Erzförderung auf und das Silo einer ehemaligen
Mine wurde zu einem Bed & Breakfast umfunktioniert.
kulinarische und kulturelle Erlebnisse.

Auch die Unterkünfte bieten einmalige Momente, zwei Einfach buchen

Beispiele: In Trasadingen im Regionalen Naturpark Das Gesamtpaket und die Genussrouten der «Route
Schaffhausen liegt das Weinfass-Hotel der Familie Rüe- Verte» sind einfach beim Touranbieter Eurotrek buchdi, dessen Zimmer wie Weinfässer aneinandergereiht bar, inkl. Übernachtungen, Gepäcktransport, Kartenmaterial und E-Bike-Miete.

www.parks.swiss/buchen
Ausführliche Informationen zu «La Route Verte» sind
auf www.Iarouteverte.ch zu finden.
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Gewinnen!
Mitmachen und Gewinnen!
Machen
Machen Sie
Sie am
am Wettbewerb
Wettbewerb der
der 19
19 Schweizer
Schweizer Pärke
Parke

mit
Weltwunder
mit und
und entdecken Sie unzählige kleine Weltwunder:
Zu gewinnen gibt es entweder eine Woche auf der EBike-Strecke
Bike-Strecke entlang
entlang der
der sechs
sechs Naturpärke
Naturpärke des
des JuraJura-

bogens «La Route Verte», eine Wanderwoche durch

die
Gantrisch und
und GruGrudie drei
drei Naturparke
Naturpärke Diemtigtal, Gantrisch
Are
yerePays-d'Enhaut
Pays-d'Enhautoder
oder Familienferien
Familienferien im Bündner
Naturpark
Naturpark Biosfera
Biosfera Val
Val Müstair.
Müstair.

www.kleineweltunder.chiwitt-www.kleineweltunder.ch/win
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-

ie Schweizer Parke zeichnen

NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ

sich durch eine Fulle von verschiedenen Landschaften und
eine Vielfalt an Lebensraumen

Bei den Parken geht es aber nicht primar
um die touristische Erschliessung der einzelnen Regionen «Die Grundidee ist bei
allen Parkkategorien der Natur- und Land-

mit einer reichen Flora und
Fauna aus In diesen Gegenden leben drei Prozent der
Schweizer Bevolkerung, weshalb die Parke

schaftsschutz. In den Regionalen Naturparken geht es in erster Linie um die Erhaltung
und Forderung wertvoller Kulturlaudschaf-

auch gepragt sind von Dorfern und landwirtschaftlich genutzten Gebieten
Als Besucherin lassen sich verschiedene
Besonderheiten geniessen In kalten Wm-

ten mit hoher Biodiversitat», sagt Christian Stauffer, Geschaftsführer des Netzwerks
Schweizer Parke, dem Dachverband, der
alle Parke auf nationaler Ebene

tern ladt etwa der Naturpark Jura vaudois
zum Schlittschuhlaufen auf den gefrorenen
Seen im Valk,e du Joux ein, die Biosphare
Entlebuch trumpft mit einzigartigen Karstlandschaften und unberuhrten Mooren auf
Im Naturpark Gantrisch lassen sich Som-

mernächte unter einem emdruckhchei
Sternenhimmel geniessen und im Naturpark Beverin sieht man mit etwas Glück

-

II
-

wilde Steinbocke Die nunmehr 19 Schweizer Parke bestechen durch ihre Schonheit
und touristischen Attraktionen
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studie», sagt Stauffer. «Eine Region muss

Bauern die Gelegenheit, seltene Kornarten

verschiedene Voraussetzungen erfüllen.

anzubauen. Diese können sie unter Umständen zu besseren Preisen absetzen als

Die wichtigsten sind, dass das Gebiet über
hohe natürliche und landschaftliche Werte

verfügt. Und die Bevölkerung sowie die

Behörden müssen einen Park wollen.»
Ist die Machbarkeit vom Bund anerkannt,
bekommt die Trägerschaft die Mittel für
die Errichtung des Parks. Während dieser
Phase erarbeitet die Parkträgerschaft unter
Mitwirkung der Bevölkerung, der Interessengruppen und der Wirtschaft eine Charta. Sie ist das grundlegende Planungsinstrument und besteht aus einem Parkvertrag,
einem Managementplan und einer 4-jahres-Planung. Am Ende der Errichtungspha-

se stimmt die Bevölkerung der Parkgemeinden darüber ab, ob sie den Park will.
Bei einem positiven Entscheid kann sich

der Parkkandidat über den Kanton beim
Bundesamt für Umwelt (Bafu) um das Label

«Park von nationaler Bedeutung» bewerben. Das Bafu prüft, ob die Charta die vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Ist
das der Fall, tritt der Park in die Betriebsphase ein und bekommt entsprechende Finanzhilfen. Der Beitrag vom Bafu beläuft
sich auf maximal 5o Prozent. Der Rest wird

von den Kantonen, Gemeinden und -»
privaten Geldgebern gestemmt. In der
Betriebsphase setzt der Park ökologische,
soziokulturelle und ökonomische Projekte
um, damit die gesetzten Ziele der Charta
erfüllt werden. Nach zehn Jahren wird die
Parktätigkeit evaluiert. Sind die Ergebnisse
der zehnjährigen Betriebsphase positiv,

kann ein Park mit einer überarbeiteten
Charta eine nächste zehnjährige Betriebsphase beantragen. Die Bevölkerung kann
erneut über den Park abstimmen.
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konventionelles Getreide.
Zudem können Bauern, die nach gewissen

Kriterien produzieren, ein Produktelabel
erhalten. Für die Labelprodukte erhalten
Landwirte zwar keine höheren Preise,

Stauffer sagt jedoch, dass das Label dazu
verhilft, die Produkte in grösserem Stil abzusetzen. Zum Beispiel in den Coop-Filialen der jeweiligen Regionen. Der Grossver-

teiler zählt nämlich zu den wichtigsten
Partnern der Schweizer Pärke. Insgesamt
verkauft er 200 der rund
gelabelten
Park-Produkte in seinen Läden.
Lebt ein Bauer in einem Regionalen Natur-

park, kann das für ihn laut Stauffer also
durchaus Vorteile bringen und es gibt keine
gesetzlichen Einschränkungen bezüglich des
Anbaus von Kulturen etwa. «Eine Gemein-

schaft in einem solchen Park fördert aber
basierend auf einem gleichen Verständnis
der Region eher abwechslungsreiche Kulturen, die der Biodiversität Rechnung tragen.»
Nebst den 19 Pärken in Betrieb oder Errich-

tung sind weitere Projekte am Entstehen.
Rätikon am Dreiländereck von Schweiz,
Lichtenstein und Österreich soll etwa ein

Park werden. Selbst wenn es nicht das
Hauptziel der Pärke ist, wird es also auch in

Zukunft aus touristischer Sicht einiges zu
entdecken geben.

ras www.parks.swiss
JULIA SPAHR

INTERVIEW MIT CHRISTOPH
GROSJEAN-SOMMER
Welche Bedeutung haben die Schweizer Pärke für unser Land?
Die Schweizer Pärke sind in verschiedener Hinsicht bedeutsam.

GLEICHES VERSTÄNDNIS DER REGION

Weltweit einzigartig ist, dass jeder Park nur aus Gemeinden

Was bewegt aber die Bevölkerung dazu, ei-

besteht, die tatsächlich Teil des Parks sein wollen. Im Kern besitzt

nem Park zuzustimmen? Ein Ziel ist wie
Stauffer sagt, eine gesteigerte Wertschöpfung, die innerhalb eines Parks erreicht
wird und in der Region bleiben soll. Das
dürfte etwa den Bauern zu Gute kommen.
Als Beispiel nennt Stauffer die Dittligmühle im Gantrischpark. Dort werden spezielle
Mehlmischungen hergestellt. Das gibt den

jeder Park ein besonders wertvolles Kapital an Landschaften,

Schutzgebieten, Kulturdenkmälern und Traditionen. Auf dieser
Basis setzt sich jeder Park mit seiner ökologischen, wirtschaft-

lichen und sozialen Zukunft auseinander und gibt sich im Rahmen
der gesetzlichen Möglichkeiten seine Ziele selbst vor. Als

Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung haben die Pärke
durchaus auch Vorbildfunktion für andere Regionen.

Warum brauchen die Pärke staatliche
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Unterstützung? Wie viel zahlt das
Bafu pro Jahr an die Pärke?
Im Prinzip kaufen die Kantone bei den Pärken Leistungen ein.
Gemäss Finanzausgleich und Aufgabenteilung zwischen Bund und

Kanton finanziert der Bund maximal die Hälfte der Leistungen.
Das sind zwischen 400 000 bis 700 000 Franken pro Park und
Jahr. Die andere Hälfte und in verschiedenen Fällen deutlich
mehr, steuern der Kanton, die Parkgemeinden und Dritte bei.

Wie kam die Zusammenarbeit mit
dem Bafu und dem Netzwerk Schweizer Pärke zu Stande?
Das Bafu ist ja die Fachstelle des Bundes für den Vollzug der

Pärkepolitik. In der Pärkeverordnung ist festgelegt, dass das Bafu

den Pärken das Parklabel verleiht, die Kantone mit Finanzhilfen
unterstützt, Eigentümer der Marke Schweizer Pärke ist und diese

bekannt macht. Weiter soll das Bafu auch die Zusammenarbeit
unter den Pärken fördern. Das Bafu hat dem Netzwerk Schweizer
Pärke im Rahmen von Leistungsvereinbarungen seit seiner
Gründung als Dachorganisation der Schweizer Pärke solche

Aufgaben übertragen.

Wie lang soll die Zusammenarbeit
laufen? Ist sie befristet?
Die Pärkegesetzgebung sieht keine Befristung dieser Aufgabe vor.
Hingegen werden sämtliche Verträge mit den Kantonen und den
übrigen Leistungserbringern periodisch erneuert. Das macht auch

Sinn. Denn die Pärke entwickeln sich ständig weiter und die
Leistungen, welche die Kantone von den Pärken wollen, ändern
sich mit der Zeit.

GESCHICHTE DER PÄRKE IN DER SCHWEIZ
Die Idee für Nationalpärke kommt aus den USA. Als diese Bewegung nach Übersee schwappte, war der

Schweizer Nationalpark in Graubünden 1914 einer der ersten dieser Art in Europa. Danach war es lange still
um die Pärke in der Schweiz, während sich im Ausland einiges tat. Erst 2000 lancierte Pro Natura eine

Initiative zur Gründung eines neuen Nationalparks, was bisher aber nicht gelungen ist. 2007 formierte sich
das Netzwerk Schweizer Pärke, der heutige Dachverband. Im Dezember desselben Jahres trat eine neue
Gesetzgebung in Kraft, die die Entwicklung der Schweizer Pärke ausgelöst hat. Nach dem Schweizer

Nationalpark kam 2008 mit der Unesco-Biosphäre Entlebuch der erste Regionale Naturpark dazu. Mittlerweile gibt es 15 Regionale Naturpärke in Betrieb und einen in Errichtung. Zudem gibt es zwei Naturerlebnispärke, einen in Betrieb und einen in Errichtung. Das sind kleinere, naturbelassene Gebiete in Stadtnähe, mit

einer Kernzone für die freie Entwicklung der Natur und dem Ziel der Bildung und Sensibilisierung.
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Parco Val Calanca.
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Vorige Seite: Die
Chomanna Cluozza

befindet sich im
gleichnamigen Tal, im
Herzen des Schweize-

rischen Nationalparks.
Oben und rechts: Die
Chapelle du Roc zwischen

Charmey und Jaun im
Regionalen Naturpark
GruyOre Pays d'Enhaut.

Velowanderer in der
Nähe von Courtelary, im
Naturpark Chasseral.

DOSSIER

Die Parke im Überblick
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18

19

17

15

Netzwerk Schweizer Pärke 04/2020 modifiziert von «Schweizer Bauer
arkperimeter teilweise provisorisch. Daten: Netzwerk Schweizer Päcke
Bundesamt für Umwelt BAFU, swisstopo
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NATIONALPARK GR

UNESCO-BIOSPHÄRE
ENTLEBUCH LU

NATURPARK THAL
SO

Seit 1914. 170 km2. Highlight:

Seit 2008. 394 km2. Highlight:

Seit 2010. 139 km2. Highlight:

Nationalparkzentrum in Zernez.

Familienthemenweg Zyberliland.

Durchquerung der wildromantischen

Seit Entstehung vor über 100 Jahren

Faszinierendes Karstgebiet und

Wolfsschlucht. Eingebettet in die

hat sich der Park zu einer einmaligen

unberührte Moorlandschaft, Alpweiden,

Gebirgszüge des Solothurner Juras, im

Wildnisoase entwickelt. Unberührte

über denen die Schrattenfluh und das

Einzugsgebiet von Basel, Bern und

Gebirgsnatur, Wildbeobachtung und

Rothorn thronen. Atemberaubende

Zürich. Burgruinen, Blumenwiesen,

zahlreiche Themenwege.

Panoramen von Gipfeln aus.

Themenwege und Museen.

SCHWEIZERISCHER

BIOSFERA

LANDSCHAFTSTPARK

VAL MÜSTAIR GR

BINNTAL VS

NATURPARK
CHASSERAL BE, NE

Seit 2011. 199 km2. Highlight: Kloster

Seit 2012. Fläche: 181km2.

Seit 2012. 388 km2. Highlight:

St. Johann in Müstair. Schmucke

Highlight: Klassik-Festival im

Ausblick übers Mittelland. Weiden,

Dörfer mit Museen und Handwerk.

Musikdorf Ernen. Reich an Mineralien

Hochebenen, Schluchten und Täler, die

Kulturlandschaften, wilde Natur. Mit

gilt das Gebiet als «Tal der verborge-

Region ist noch heute führend in der

dem Schweizerischen Nationalpark

nen Schätze». Auch Flora und Fauna

Herstellung hochwertiger Uhren und

und Teilen der Gemeinde Scuol ein

bestechen ebenso wie Kulturlandschaf-

berühmter Käsesorten wie etwa des

Unesco-Biosphärenreservat.

ten und unberührte Natur.

Töte de Moine.
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Seit 2012. 548 km2. Highlight:

NATURPARK
GANTRISCH BE, FR

PARC ELA GR

Seit 2012. 136 km2. Highlight:
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Eintauchen in die gelebte Kultur dreier

Seit 2012. 404 km2. Highlight:

Sprachen: Romanisch, Italienisch und

Sternbeobachtungen. Wälder,

Deutsch. Rund um die Pässe Albula,

Canyons, die Gantrischkette, der

Julier und Septimer gelegen. Mit

Längenberg und das Gürbetaler

steilen Berggipfeln, weiten Landschaf-

Chabisland laden zu Ausflügen ein.

zu Alpwiesen. Themenwege vermitteln

ten, eindrücklichen Gletschern und

Ebenso Kulturgüter wie das Kloster

Wissen über Natur.

schönen Bergseen.

Rüeggisberg und der Jakobsweg.

Wasserspielplatz «Gwunderwasser».

Kulturelle Schätze, wildromantische
Landschaften unweit von Spiez.
Wanderwege entlang von Gewässern

REGIONALER
NATURPARK GRUYERE
PAYS-D'ENHAUT FR, VD

JURAPARK AARGAU
AG, SO

Seit 2012. 503 km2. Highlight:

Einheimische Orchideen. Hügelland-

Käsewege. Voralpine Gegend, lebendige

schaft des Ketten- und Tafeljuras

Alpwirtschaft, idyllische Weiden und

zwischen Brugg, Laufenburg,

schindelbedeckten Hütten. Historische

Rheinfelden und Aarau. Kirschbäume,

Dörfer und Brücken über die Saune

Rebberge, Föhrenwälder, Fossilien aus

zeugen von jahrhundertealter Kultur.

der Jurazeit, lebendige Traditionen.

Seit 2012. 241

Highlight:
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NATURPARK
BEVERIN GR
Seit 2013. Fläche: 515 km2.
Highlight: Steinbock-Sichtungen.
Rund um den Piz Beverin: vier Täler,
eine deutschsprachige und eine

rätoromanische Kultur, tiefe Schluchten,

intakte Dorfbilder, landschaftsprägende
Kirchen, glasklare Seen.
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NATURPARK DOUBS
JU, NE, BE

NATURPARK JURA
VAUDOIS VD

NATURPARK
PFYN-FINGES VS

Seit 2013. 294 km'. Highlight:

Seit 2013.531km2. Highlight:

Seit 2013. 277 km2. Highlight:

Chemins du bio. Jurassische Wald- und

Schlittschuhlaufen auf gefrorenen

Vogelbeobachtungen. Steppen und

Wiesenlandschaften, im Norden steil

Seen im Valläe de Joux. Vom Gipfel

Biotope, Bergdörfer, einer der

abfallendes Gelände zum Doubs.

des Döle bei Saint-Cergue bis

grössten Fährenwälder der Alpen. Von

Fluss-Schluchten auf weiten Strecken

Romdinmötier, Mountainbiken und

der Rhone zu Gletschern, von

Grenze zwischen Schweiz und

Wandern in abwechslungsreicher

Blumenwiesen zu Felsen, von einer

Frankreich.

Landschaft, regionale Köstlichkeiten.

Sprachgrenze zur anderen Mentalität.

REGIONALER
NATURPARK
SCHAFFHAUSEN SH

PARCO

WILDNISPARK

VAL CALANCA GR

ZÜRICH SIHLWALD ZH

Kandidat seit 2020. 120 km2.

Seit 2010. 11 km'. Highlight:

Seit 2018. 213 km'. Highlight

Highlight: Calvararesc-See in Herzform.

Aussichtsturm Albis- Hochwacht.

Rhein-Reben-Route. Erster grenzüber-

Im italienischsprachigen Teil Graubün-

Einzigartige Kombination aus Wald,

schreitender Naturpark der Schweiz mit

dens, Bergketten schützen Siedlungen

Wildnis und Wildtieren in unmittelba-

zwei deutschen Gemeinden. Geprägt von

aus Stein und Holz. Einzigartige Natur-

rer Nähe der Städte Zürich und Zug.

Rebbergen, vom Bergrücken Randen,

und Agrarlandschaften verleihen dem

Urtümliche Waldwildnis bietet Kontrast

dem Rhein, Ackem, Wäldern und Dörfern.

Tal wilde Schönheit.

zu urbaner Umgebung
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NATURERLEBNISPARK JORAT VD
Kandidat seit 2016. 9 km'. Highlight:
Wasserschloss Jorat-Wald. Nördlich

von Lausanne, grösste zusammenhängende Waldfläche des Schweizer

Mittellands, Molasse-Hügelgebiet,

wichtiger Riodiversitäts-Hotspot für die
ganze Region.

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: 48/104

Date: 14.07.2020

Freizeit
1000 Lausanne 16
021/ 721 20 20
www.freizeit.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Page Visits: 104'699

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 77794455
Coupure Page: 1/2

Auf den Spuren von Ragusa rund um den Chasseral
Mit dem Reisetagebuch unterwegs gibt es viele tolle Vergünstigungen
Mit dem Ragusa-Reisetagebuch erleben und dokumentieren Kinder unterwegs ihre Erlebnisse rund um den
Chasseral. Die Eltern freuen sich an den zahlreichen exklusiven Sonderangeboten, darunter den Gratiseintritt für
Kinder in die Erlebniswelt von CHEZ Camille Bloch. Ausserdem können tolle Preise gewonnen werden!

© CHEZ Camille Bloch

© Parc régional Chasseral
Entdecken
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Mit dem Reisetagebuch in der Hand entdecken Familien diesen Sommer die Region Chasseral . Hier gibt es
zahlreiche spannende Aktivitäten zu erleben; und damit der Sommer nicht auf das Portemonnaie schlägt, offeriert
das Reisetagebuch exklusive Vergünstigungen und Vorteile bei 19 regionalen Partnern.
Mit dem Reisetagebuch zu CHEZ Camille Bloch
Bei CHEZ Camille Bloch wartet ein spannendes Schokoladenerlebnis mit jeweils einem Gratiseintritt pro zahlendem
Erwachsenen in der Erlebniswelt. Weitere tolle Angebote gibt es unter anderem im Abenteuerpark Forest Jump , in
der Käserei Spielhofer , im Maison de la Tête de Moine , auf dem Funisolaire Mont Soleil und im Sikypark .
Rund um den Chasseral
Das Reisetagebuch ist bis Ende August kostenlos erhältlich bei Jura bernois Tourisme Moutier, Saint-Imier, La
Neuveville und allen Partnern. Ausserdem erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, ein
Familienwochenende im Wert und CHF 1000.- und viele weitere Preise zu gewinnen.
Weitere Informationen
Am Tag Drinnen Draussen Schulferien Sommer 4 - 6 Jahre 7 - 12 Jahre 13 - 17 Jahre Erwachsene Senioren Gratis
Kategorien
Wanderungen - Zu Fuss Ausgang - Besichtigungen
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Parc cherche pierres calcaires
Les chantiers de restauration de murs de pierres sèches pourraient se retrouver à l’arrêt faute de matière
première. Le Parc Chasseral lance un appel pour trouver les matériaux nécessaires à la poursuite des travaux
23.07.2020
Les stocks de pierres calcaires du Parc Chasseral sont bientôt épuisés. L’institution lance un appel à toute
personne possédant ce type de matériaux, menant un chantier ou ayant connaissance de matériel à récupérer.
Il s’agit de pouvoir assurer la poursuite des chantiers de restauration de ces murs si typiques de l’Arc jurassien.
Deux sont actuellement en cours, au Pâquier et à la Montagne de Cernier.
La crise liée à la pandémie de coronavirus est en partie responsable du manque de matière première. Elodie
Gerber, assistante de projets nature et patrimoine au Parc Chasseral :
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Suisse / KBE / St-Imier BE (ats)
Gens animaux insolite, Insolite

Le Parc régional Chasseral en panne de pierres sèches
Le Parc régional Chasseral recherche des pierres pour poursuivre les travaux de restauration de murs en pierres
sèches en cours au Pâquier (NE) et à la Montagne de Cernier (NE). Les muretiers volontaires ont déjà réalisé
plusieurs dizaines de mètres de muraille mais les pierres viennent à manquer, mettant en péril les travaux de
restauration.
Le Parcrégional Chasseral, qui s'étend sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, a lancé jeudi un appel pour
trouver des pierres de calcaire utilisées pour rebâtir les murs de pierres sèches, ces constructions typiques de l'Arc
jurassien. Ces pierres sont souvent issues de chantiers de terrassement et débarrassées à grands frais.
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Le Parc Chasseral recherche… des cailloux
Paysage
En train de rénover deux murs de pierres sèches au Val-de-Ruz, le Parc Chasseral se retrouve à court
de pierres sèches. Il lance un appel pour en trouver.
23.07.2020, Par mah
Les chantiers de rénovation des murs en pierres sèches sont en péril à Val-de-Ruz. Alors que muretiers et
bénévoles œuvrent au Pâquier et à la Montagne de Cernier, ils se retrouvent gentiment à court de pierres. Le Parc
Chasseral lance ainsi un appel pour en trouver.
«Le parc recherche activement les pierres spécifiques, principalement de calcaire blanc, utilisées pour rebâtir les
murs de pierres sèches si typiques de l’Arc jurassien, pour autant qu’elles proviennent de la région», écrivent ses
responsables dans un communiqué diffusé ce jeudi. «Ces pierres sont souvent issues de chantiers de creusages ou
de terrassement et débarrassées à grands frais.»
Pour les deux chantiers
Les personnes menant de tels chantiers et possédant de telles pierres sont invitées à prendre contact avec Elodie
Gerber, du Parc Chasseral, par mail à elodie.gerber@parcchasseral.ch ou par téléphone au 032 942 39 54.
Ces pierres seraient dès lors utilisées sur les deux chantiers annoncés. Au Pâquier, la rénovation de 80 mètres de
murs est prévue. Aux Posats, sur la Montagne de Cernier, 57 mètres sont concernés.

Les bénévoles rénovant les murs de pierres sèches se retrouvent à court de cailloux à Cernier et au Pâquier (ici un
chantier à la Sagne).
Archives Lucas Vuitel

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: 53/104

Date: 24.07.2020

Genève
Le Courrier
1211 Genève 8
022/ 809 55 66
https://lecourrier.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'295
Parution: 5x/semaine

Page: 4
Surface: 3'503 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 77862453
Coupure Page: 1/1

CHASSERAL
LE PARC RÉGIONAL EN
PANNE DE PIERRES SÈCHES
Le Parc régional Chasserai re-

cherche des pierres pour
poursuivre les travaux de restauration de murs en pierres
sèches en cours au Pâquier
(NE) et à la Montagne de Cernier (NE). Les muretiers volontaires ont déjà réalisé plusieurs dizaines de mètres de
muraille mais les pierres
viennent à manquer, mettant
en péril les travaux de restauration. Ces pierres sont souvent issues de chantiers de
terrassement et débarrassées
à grands frais. ATS
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Un concours photo autour de nos voisins sauvages du Val-de-Ruz
Nature
L’association Nos voisins sauvages Val-de-Ruz organise un concours photo. Les photographes sont
invités à envoyer leurs clichés d’animaux pris cet été à travers la vallée.
24.07.2020, Par mah
«Il n’est pas nécessaire d’aller dans la jungle de Bornéo ou dans la savane du Kenya, le Val-de-Ruz abrite aussi une
multitude d’espèces.» Cette remarque, l’association Nos voisins sauvages Val-de-Ruz aimerait que la population
vaudruzienne se l’approprie. Pour cela, l’association lance un concours photo.
Excursion et revues à gagner
Le concours photo permettra de gagner une sortie guidée dans le Jura vaudois, sur le thème du brame du cerf. Des
produits régionaux estampillés Parc Chasseral sont aussi à gagner, ainsi que des revues «La Salamandre».

Un renard observée sur les pentes de Chaumont.
Archives Christian Galley
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En panne de pierres sèches
PARC CHASSERAL Deux chantiers sont en cours à Val-de-Ruz.
Le Parc Chasserai est à la recherche de pierres pour poursuivre les travaux de restauration de murs en pierres
sèches en cours actuellement
au Pâquier et à la Montagne
de Cernier.

Ces deux chantiers battent
leur plein et les muretiers et
volontaires ont déjà réalisé
cette année plusieurs dizaines
de mètres linéaires. Mais les

pierres viennent à manquer.
Cela pourrait mettre en péril la

poursuite de ces chantiers de
restauration.
Appel lancé

En 2019, plusieurs groupes de volontaires ont rénové 46 m du mur en

Toute personne possédant ce

pierres sèches à l'entrée du Pâquier. PARC CHASSERAL

type de pierres, menant un
chantier ou ayant connaissance

de matériel à récupérer peut
s'annoncer
au
Parc
Chasserai auprès d'Elodie Ger-

ber, par e-mail à elodie.ger-

ber@parcchasseral.ch ou par téléphone au +4132 942 39 54.

quier, la restauration de 80 m
est prévue en 2020, alors que

Les pierres seront utilisées sur
les deux chantiers en cours, à
Val-de-Ruz. A l'entrée du Pâ-

dans le secteur de la Montagne

de Cernier, aux Posats, 57 m
sont encore à rénover. COMM
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Zoom
La suisse à vélo

Tracer la route
Bords de lacs, parcs régionaux, forêts denses ou cols vertigineux: le vélo en Suisse rime avec nature, mais aussi
effort! Et ce, même avec un vélo électrique. On l’a testé pour vous. Reportage sur la «Route Verte».
TEXTE
Jasmina Slacanin
PHOTO
David Marchon
27 juillet 2020

Le Canada? Non, l’arrivée au col du Marchairuz. Une nature quasi intacte, des sapins à perte de vue, des fleurs
sauvages et un chemin à plat avant une longue descente.
Mal aux fesses. Ma première journée à vélo reliant Couvet (NE) à Sainte-Croix (VD) se résume à ces trois mots. Dire
que j’avais souhaité, au départ, faire la «Route Verte» dans son ensemble, c’est-à-dire, rejoindre Genève depuis
Schaffhouse en effectuant 50 à 80 km par jour (voir le détail à la page 17) en une semaine. Je me disais qu’à l’aide
d’un vélo électrique, sans bagages, ces derniers étant transférés d’une étape à l’autre, j’y arriverais sans peine.
Heureusement que j’ai suivi les conseils des organisateurs en optant pour la variante «plaisir» avec «seulement
» 40–50 km par jour, sur «seulement» trois jours. Car sans entraînement – je ne fais jamais de vélo – ce périple est
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bien exigeant physiquement.

Le tronçon entre Le Pont et Nyon a été mon préféré. Le soleil, des paysages sauvages, variés, un effort plutôt
modéré et une longue descente y ont fortement contribué.
Je ne me moquerai plus jamais des cyclistes
Deuxième bilan de la journée, suite logique du premier: une tenue adaptée est indispensable. Oui, j’ai regretté de
ne pas avoir investi dans un short moulant avec des coussins sur les fesses et dans des t-shirts qui sèchent
rapidement. Cette coquetterie mal placée m’a coûté en confort et énergie. Lorsque en jeans, après un bon repas,
j’enfourche ma bécane pour rejoindre La Côte-aux-Fées depuis Buttes (NE), avec une «belle montée» de 500 m de
dénivelé, j’essaye de retenir mon menu du jour, trop riche me rends-je alors compte. Je comprends aussi
l’importance d’une tenue adéquate. Je transpire à grosses gouttes, mon cœur bat très (trop) vite alors que j’ai
programmé mon vélo en mode «high» (haute assistance). Si j’arrête de pédaler, je redescends la pente en marche
arrière. Je pense alors à toutes ces femmes alpinistes du début du siècle dernier qui ont gravi des sommets
célèbres en jupe car les pantalons leur étaient interdits. Je relativise donc et continue à pédaler.
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En 30 minutes de cardio intense, me voilà sur du plat. A La Côte-aux-Fées, le panorama est une vraie récompense.
Lui et un verre chez Esther Vardis, une Genevoise qui a repris l’Hôtel-Restaurant de la Poste dans ce coin tranquille
entouré de paysages préservés. Je bois le verre debout pour reposer mon arrière-train censé me supporter encore
jusqu’à Sainte-Croix. J’ignorais alors qu’un chemin bucolique, sans voitures, m’attendait. Après cette courte
récupération, je remonte en selle. Au revoir Neuchâtel, bonjour Vaud. Des prairies immenses parsemées de vaches
où le parfum de fleurs, d’herbe fraîche se mêle à une odeur de pluie. Ce premier jour, je le passerai entre les
gouttes, heureusement.
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A quel moment me suis-je perdue alors qu’il me semble avoir suivi ce chiffre 7 de la «route du Jura»? Je dégaine
mon téléphone pour ouvrir l’app Suisse-Mobile et constate que je suis en train de m’éloigner de mon objectif. Ça
tombe bien, je n’avais pas assez fait de vélo pour aujourd’hui… Je me remets sur le bon chemin et arrive avec un
sourire de soulagement à l’Hôtel de France de Sainte-Croix.
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Sur la route du col du Marchairuz, dépasser un sportif alors qu’on a un vélo électrique est plutôt mal vu.
Pédalons sous la pluie
Après un sommeil de plomb, je me réveille sous un ciel nuageux. Bien courbaturée de la veille, j’appréhende un
peu cette nouvelle journée. A la sortie de Baulmes (VD), après une descente grisante depuis le col de l’Aiguillon et
une vue imprenable sur la vallée de Joux, ma prochaine étape, je m’engage sur un chemin de forêt avec une légère
montée. Et là, au beau milieu de nulle part, une grosse averse s’invite en un rien de temps. Trempée jusqu’à l’os, je
trouve un abri et attends que ça passe. Mais ça ne passe pas. Vallorbe n’est pourtant plus très loin. Mon nouveau
plan est de rejoindre Vallorbe, me changer (heureusement que j’avais prévu des vêtements de rechange dans mon
sac à dos étanche) et de prendre un train jusqu’au Pont. J’y arrive enfin, complètement trempée, fière d’avoir tutoyé
Mère Nature. Pour fêter ça, je décide de m’offrir une visite aux grottes, où j’avais mis les pieds quand j’avais 10 ans
lors d’une course d’école. Elles n’ont pas changé. Mon émerveillement non plus. Fatiguée mais détendue, je
prends le train pour Le Pont.
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Aux Charbonnières, Brigitte Rochat (59 ans) tient un magasin de produits régionaux et un petit musée, issu de la
collection personnelle de son mari, contant l’histoire et les activités de la vallée de Joux.
Le meilleur pour la fin
Je ne le sais pas encore, mais cette journée me fera vite oublier les émotions de la veille. Après un bon petitdéjeuner à l’Hôtel de la Truite, je retrouve ma bécane. Le soleil se lève. Ça fait du bien. Je longe le lac de Joux aux
airs de vacances jusqu’au Brassus en passant par Les Charbonnières, où un petit musée accolé au magasin de
produits régionaux présente l’activité de la vallée (entrée 5 fr.). J’y achète quelques vivres.
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Depuis Le Brassus, je m’engage sur ce qui sera la dernière montée de mon périple. Destination col du Marchairuz.
Le thermomètre grimpe, la route aussi. Je suis contente d’avoir suffisamment d’eau car les rares fontaines sur
cette étape qui me mène à Nyon n’offrent pas d’eau potable. Je dépasse les cyclistes entraînés, dans mon
accoutrement digne d’un dimanche à la maison (mes seuls habits secs). Ils me regardent d’un air méprisant (ou
alors est-ce un respect profond qui se dessine dans leur yeux). J’engloutis un plat de röstis au col avant
d’entreprendre mon moment préféré à vélo: la descente! Et quelle descente. Elle dure plus d’une heure.
J’avale au passage quelques moucherons (heureusement que je porte des lunettes!) avant d’arriver à Nyon. Après
cette longue journée de 50 km, l’option «plaisir» de la «Route Verte» prend tout son sens.
La route verte à vélo
De Schaffhouse à Genève
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La Suisse à travers six parcs régionaux Le trajet appelé «Route Verte» est né en 2018 (www.larouteverte.ch). En huit
jours, il traverse les montagnes jurassiennes et le Parc naturel régional de Schaffhouse, du Jura argovien, de Thal,
du Doubs, le Parc régional du Chasseral et le Parc naturel régional Jura vaudois. Prix: dès 1065 fr. (7 nuitées avec
petit-déjeuner, transport de bagages compris). Il existe aussi la variante «parcours plaisir» sur quatre ou cinq jours
(pour ma part, j’ai testé la partie en rouge sur la carte).
Renseignements et réservations sur: www.eurotrek.ch/larouteverte
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Parc cherche pierres calcaires
Les chantiers de restauration de murs de pierres sèches pourraient se retrouver à l’arrêt faute de matière
première. Le Parc Chasseral lance un appel pour trouver les matériaux nécessaires à la poursuite des travaux
28.07.2020
Les stocks de pierres calcaires du Parc Chasseral sont bientôt épuisés. L’institution lance un appel à toute
personne possédant ce type de matériaux, menant un chantier ou ayant connaissance de matériel à récupérer.
Il s’agit de pouvoir assurer la poursuite des chantiers de restauration de ces murs si typiques de l’Arc jurassien.
Deux sont actuellement en cours, au Pâquier et à la Montagne de Cernier.
La crise liée à la pandémie de coronavirus est en partie responsable du manque de matière première. Elodie
Gerber, assistante de projets nature et patrimoine au Parc Chasseral :
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T’aurais pas une pierre sèche pour finir un mur?
28 juillet 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.
T’aurais pas une pierre sèche pour finir un mur?
Pour la sixième année consécutive, le Parc Chasseral restaure les murs en pierres sèches dans la région. Mais
faute de pierres en quantité suffisante, les muretiers ne sont pas certains de pouvoir achever leur oeuvre, au
Pâquier et à la Montagne de Cernier. Le Parc est à la recherche de 60 mètres cubes de « cailloux ». Eléments du
patrimoine rural de l’Arc jurassien servant à délimiter les parcelles individuelles, les murs en pierres sèches ont
aussi un rôle important pour la biodiversité.
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PATRIMOINE

Des murs bientôt en manque de pierres

Le site de la métairie La Grande Maison, à Diesse, accueille des cours d'initiation à la construction de murs en
PHOTO PARC CHASSERAL
pierres sèches, en collaboration avec Patrimoine Bernois et des muretiers professionnels.

des fameux murs en pierres sèches qui garnissent les pâturages de l'Arc jurassien. Sur son
les murs en pierres sèches
territoire, à cheval entre le Jura
pourraient bientôt manquer bernois et le canton de Neuchâtel, l'institution chapeaute dede matière première.
puis plusieurs années des proLe Parc Chasserai, qui
jets de rénovation de ces ouvra-

Emblématiques
du paysage de la région,

d'une provision suffisante de
pierres, l'institution a vu ses
réserves fondre ces derniers
mois. Élodie Gerber évoque

notamment une rupture de

'1

stock du côté de la carrière de
La Sagne, avec qui le parc collabore. Mais aussi une dimi-

chapeaute différents projets de restauration de ces
ouvrages typiques, ne trou-

ges. Force est toutefois pour nution des pierres issues de
elle de constater que les stocks chantiers divers comprenant

ve plus assez de pierres calcaires pour assurer le suivi

région, viennent aujourd'hui à trouve assez facilement de
beaux enrochements calcaires,
manquer.

des chantiers à long terme.

L'institution lance un
appel aux personnes possédant ce type de roches.

de matière première, à savoir la des travaux de creusage de fospierre calcaire typique de notre ses ou de terrassement. «On y
«Notre objectif est de revalo- préservés des impacts de la
riser et faire perdurer ce patri- météo. Nous nous fournismoine emblématique de la ré- sons souvent auprès des progion et le savoir-faire qui y est priétaires qui réalisent de tels

Il serait dommage que la travaux et cherchent ainsi à
poursuite de nos chantiers de s'en débarrasser.» Et de noter
L'information peut a priori restauration soit mise en pé- que les chantiers se sont malsembler étonnante. Dans un ril», souligne Élodie Gerber, as- heureusement faits plus rares
communiqué, le Parc régional sistante de projets nature et pa- ces derniers temps. «En raison
Chasserai a tout récemment trimoine au Parc Chasserai.
du coronavirus notamment,
lancé un appel dans le but de
pas mal de constructions ou
dégoter des pierres calcaires L'impact du coronavirus de travaux prévus au début de
nécessaires à la restauration
d'ordinaire l'année n'ont pas eu lieu ou
Bénéficiant
lié.
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un dossier et faire appel à des bois était à l'époque très cher.

ont été retardés.»
Si

Page: 7
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le Parc Chasserai se subventions de fonds privés et L'Évêché de Bâle avait d'ail-

concentre actuellement sur étatiques notamment, expli- leurs exigé de ne plus en utilideux chantiers en terres neu- que -t -elle. Restaurer un mur
châteloises, au Pâquier et à la en pierres sèches n'est pas
Montagne de Cernier, le man- bon marché. Il faut compter
que de pierres qui se profile entre 800 et i000 fr. par mèrisque aussi d'impacter le Jura tre linéaire.»
bernois. Après y avoir restauré

plusieurs murs ces dernières Pour la biodiversité
S'ils ont certes un attrait esannées, à Mont-Tramelan ou
thétique,
la spécialiste entend
aux Prés-de-Cortébert par
exemple, le parc a déjà reçu encore rappeler que lesdits
des demandes pour de nou murs témoignent également
velles restaurations, à Trame- d'un véritable passé historilan notamment. Elodie Ger- que. Érigées dès le XVII' sièber signale qu'un projet est de, ces barrières qui servaient
également en train d'être à délimiter les propriétés
monté du côté des Pontins. étaient confectionnées par les
«Pour pouvoir réaliser un pro- agriculteurs avec les pierres
jet, nous devons élaborer tout qu'ils trouvaient sur place. «Le

ser pour les clôtures», relève
Élodie Gerber, tout en précisant que pour des considérations de protection de la nature, il est aujourd'hui interdit
d'épierrer les pâturages.
Et de souligner, aussi, que

les murs en pierres sèches
jouent un véritable rôle pour le

maintien de la biodiversité.
«Ils font office de micro-habitats pour diverses espèces.
Leur conservation est donc nécessaire, à plus d'un titre.»
CATHERINE BÜRKI

Les personnes disposant de
pierres peuvent joindre le Parc
Chasserai au © 032 942 39 54
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Landwirtschaftlich anders im Berner Jura
Emission: Info Deutsch

Der Landwirtschaftsberater Victor Egger gibt Auskunft über sein Pilotprojekt zur Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft.
Weitere Auskünfte von Lucas Wolfer, Projektleiter Natur im Parc Chasseral und Gaëtan Gyger, Landwirt aus Souboz.
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L'agriculture autrement au Jura bernois
Emission: Info Français

Le conseiller agricole Victor Egger fournit des informations sur son projet pilote sur la durabilité dans l'agriculture.
Avec Lucas Wolfer, projets nature et biodiversité au Parc Chasseral et Gaëtan Gyger, agriculteur de Souboz.
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PARC CHASSERA

Recherche
vergers
pour écoliers
Le Parc Chasserai recherche
des vergers pour l'accueil de
chantiers nature avec des
écoliers de la région. Les

vergers doivent être situés
sur le territoire du Parc. Ils
sont destinés à l'accueil de
classes de la région, qui
viendront récolter les fruits.
Vous disposez d'un verger
et désirez accueillir une
classe pour récolter vos
fruits? Annoncez-vous
jusqu'au 28 août auprès
d'Elodie Gerber au
032 942 39 54
elodie.gerber
@parcchasseral.ch. C-MPR
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Brèves rencontres avec les habitants de Nods
5 août 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.
Brèves rencontres avec les habitants de Nods
On est venus à Nods comme tous ces cyclistes, qui y trouvent un moment de répit avant l’ascension du Chasseral,
ou à la descente, en allant se servir à l’automate de la fromagerie du village, une institution depuis 1967. On
retrouve sur place le patron, Pierre Reist, avant de discuter avec le maire, Willy Sunier, la chargée de projet Paysage
et Patrimoine du Parc Chasseral, Géraldine Guesdon-Annan, et le sculpteur sur fer forgé Pierre Blum.
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Le secret des "H bleus"
Vous découvrirez dans ce reportage quels sont les critères permettant le marquage des arbres-habitats dans le Parc régional Chasseral. Les
arbres-habitats sont des arbres importants pour la biodive...

...abattus. Cette vidéo est la version longue d’un reportage présenté sur TeleBielingue : https://www.youtube.com/user/TeleBielingueTube
#parcchasseral #parcssuisses #joyauxapartager #ArbresHabitats #HBleus #marquage ...
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Un pic noir altruiste
Anatole Gerber est un collaborateur du parc régional du Chasseral. En 5 minutes, il vous présente un des locataires des arbres-habitats, ces arbres
si importants pour la biodiversité. Vous comprend...

...importants pour la biodiversité. Vous comprendrez aussi que d’autres espèces utilisent les cavités laissées par les pics noirs. #parcchasseral
#parcssuisses #joyauxapartager #ArbresHabitats #HBleus #PicNoir ...

Rapport Page: 74/104

Date: 06.08.2020

Online-Ausgabe
Le Courrier
1211 Geneve 8
022/ 809 55 66
https://lecourrier.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
Page Visits: 126'407

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 77959977
Coupure Page: 1/1

En panne sèche de pierres
En manque de pierres pour restaurer ses murets emblématiques, le Parc Chasseral lance un appel aux dons du
public. En vain pour l’instant.
jeudi 6 août 2020 Alain Meyer

Des murets de pierres sèches datant de 1704 restaurés au Bémont, dans le canton du Jura. ASMPS
Arc jurassien
Jusqu’à présent, ce sont les carrières et les chantiers qui étaient garants de l’approvisionnement de ces pierres en
calcaire. Or aujourd’hui, coronavirus oblige, des chantiers ont été arrêtés ou suspendus, privant les restaurateurs
de ces murets de leur bien précieux. «Il y a urgence! Nous ne tiendrons plus très longtemps avec notre stock actuel
de pierres sèches. Il nous en manque environ 60 m3 pour achever des travaux dans le
Pour lire la suite de cet article
Vous êtes déjà abonné? Connexion
Abonnez-vous
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13 août 2020
Reportage

Les arbres abîmés sont un refuge pour une microfaune insoupçonnée
Les arbres recélant dans leur tronc ou leurs branches des cavités font désormais l’objet d’une attention
particulière. Sur les hauts d’Orvin (BE), le Parc Chasseral les inventorie depuis bientôt deux ans.

L’air est chargé d’odeurs de pin. Le soleil ne parvient pas tout à fait à percer la végétation, mais il frappe les
falaises et fait chauffer le versant sud du Chasseral. La chaleur n’a pas empêché Lucas Wolfer d’enfiler ses lourdes
bottes de marche et d’épais pantalons de forestier. Le collaborateur pour les projets «Espèces et habitats» du Parc
régional Chasseral a passé plusieurs mois dans les forêts d’Orvin (BE) à repérer des arbres fendus, creux ou
couverts de lichen. Aujourd’hui, l’heure est venue de les marquer afin d’assurer leur protection.
Ces estropiés de la forêt n’ont pas forcément les faveurs des bûcherons, mais ils abritent de nombreuses espèces
d’insectes, de petits mammifères et d’oiseaux dans leurs cavités. «Celles dites à terreau sont particulièrement
intéressantes. Ce sont des trous situés dans le tronc ou les branches des arbres. Au fil du temps, elles se sont
remplies de matière organique. C’est l’habitat privilégié de nombreux coléoptères, relève Lucas Wolfer. Nous avons
récemment fait un inventaire avec des spécialistes et trouvé plus de 500 espèces, dont une, Anitys rubens, qui
n’avait jamais été observée en Suisse!»
H bleu synonyme de protection
Le jeune ingénieur en gestion de la nature a relevé la position des arbres-habitats qu’il va aujourd’hui marquer
d’un «H» peint en bleu de chaque côté du tronc. «Notre but, ce n’est pas d’aller à l’encontre de l’exploitation
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forestière, explique Lucas Wolfer. Les coupes ont leur place, mais certains arbres méritent d’être conservés.» À
l’heure actuelle, le canton de Berne ne prévoit pas d’indemnisation pour ces arbres. Des discussions sont en cours,
mais dans l’attente d’un soutien étatique comme cela se pratique déjà dans d’autres cantons (Fribourg, Vaud), le
Parc régional Chasseral propose aux propriétaires de les marquer. «Pour l’instant, personne n’a encore refusé ce
marquage, se réjouit le collaborateur du parc. Les gardes forestiers commencent aussi à être sensibles à cette
thématique. Certains nous signalent même des arbres à haute valeur écologique.»
Jumelles autour du cou et bidon de peinture à la ceinture, l’ingénieur s’enfonce dans les sous-bois. Après quelques
minutes de marche, il lève la tête pour s’assurer que l’imposant hêtre qui se trouve devant nous est bien celui sur
lequel il a repéré une cavité l’hiver dernier. «Les relevés se font entre novembre et mars, explique-t-il. Quand les
feuilles repoussent, il est parfois difficile de retrouver certains éléments en hauteur, comme des loges de pic.»
Un coup de brosse métallique pour enlever la mousse, et quelques traits au pinceau plus tard, le feuillu est marqué
d’un H bleu. «Dans le langage forestier, le bleu est synonyme de protection, signale Lucas Wolfer. Mais il arrive
qu’on nous interpelle, car les promeneurs ne comprennent pas toujours pourquoi on marque ainsi des arbres. Ils
craignent qu’on les abatte. D’où l’importance d’expliquer notre démarche.»
Une démarche systématique
Lucas Wolfer a déjà inventorié 5000 arbres de la région pouvant prétendre à la qualification d’arbre-habitat.
Environ le quart de ce premier inventaire sera effectivement signalé par un H protecteur. Le Parc régional Chasseral
essaie de conserver au moins un arbre par hectare dans les secteurs recensés. Cette densité permet de créer un
réseau dans lequel les différentes espèces animales peuvent se déplacer. Selon les spécialistes, il faudrait
protéger dix fois plus d’arbres pour atteindre une concentration idéale. Un chiffre difficile à atteindre avec les forces
actuellement chargées de ce recensement. L’ingénieur consacre quelques centaines d’heures par an aux relevés,
avec l’objectif de couvrir au minimum 300 hectares forestiers dans ce laps de temps. «Certains secteurs sont tout
de même plus denses en termes d’arbres-habitats. C’est le cas par exemple des endroits raides et peu exploités où
les arbres atteignent un diamètre important. Le pied des falaises est aussi intéressant, car les arbres sont souvent
endommagés par des chutes de pierres.»
Le Parc Chasseral a publié une fiche technique permettant d’évaluer ces arbres. «Les gardes forestiers savent
repérer ces habitats. Mais nos relevés sont plus scientifiques et ils nous permettent de comparer les résultats par
secteur.» Le Parc a également posé une série de panneaux explicatifs à Orvin et au Mont-Sujet afin d’informer les
habitants de la région et les visiteurs de passage des actions de terrain menées autour des arbres-habitats.
Ces deux premières années d’observation ont ainsi confirmé que la densité en arbres-habitats est plus élevée en
pâturages boisés que dans les forêts exploitées. L’analyse a également démontré que les feuillus sont plus riches
en microhabitats que les résineux. Les tas de bois mort ou les billes de bois couchées sont également des refuges
pour la microfaune. «Nous avons encore en Suisse cette mentalité du propre en ordre, lâche Lucas Wolfer avec un
sourire. Mais les choses ont déjà commencé à changer dans le monde forestier. Les professionnels comprennent
que ces vieux arbres et la biodiversité qu’ils accueillent permettent de rendre la forêt plus forte.»
+ D’infos Le Parc régional Chasseral va publier ce mois quatre reportages vidéo sur le thème des arbres-habitats.
Ce travail est accessible en ligne à l’adresse https://qrco.de/arbreshabitats
Texte(s): Vincent Jacquat
Photo(s): Vincent Jacquat/DR
Questions à...

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: 77/104

Date: 13.08.2020

Online-Ausgabe
Terre & Nature
1005 Lausanne
021/ 966 27 27
www.terrenature.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Presse spécialisée
UUpM: 21'330
Page Visits: 27'158

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 78001543
Coupure Page: 3/3

Thibault Lachat , professeur d’écologie forestière à la Haute École spécialisée bernoise
La notion d’arbre-habitat est assez récente pour le grand public. Qu’en est-il dans le monde de la recherche?
Les premiers travaux concernant ces arbres ont démarré en Suisse au milieu des années 2000. Le monde forestier
s’est toujours intéressé au bois mort ou aux cavités, mais ces structures étaient enregistrées comme des dégâts.
C’est surtout la manière de les considérer qui a changé aujourd’hui.
Dans quel sens?
On parle de protéger des arbres particuliers, alors que toute la politique de protection et de subventionnement se
fait normalement en termes de surface forestière. En 2015, l’Office fédéral de l’environnement a fixé aux cantons
des critères de dédommagements pour encourager la protection des arbres-habitats. C’est une date charnière.
L’Office fédéral de l’environnement a aussi donné un objectif de trois à cinq arbres-habitats par hectare. Selon
vous, est-ce un nombre suffisant pour permettre aux espèces de se déplacer?
Il faut bien avouer qu’on sait encore peu de choses. Par exemple, nous avons longtemps pensé que le scarabée
pique-prune (Osmoderma eremita) pouvait se déplacer de quelques dizaines, voire centaines de mètres. De
nouvelles estimations parlent aujourd’hui de plus d’un kilomètre. Plus on étudie certaines espèces, plus on se rend
compte qu’elles sont très mobiles! Elles semblent donc être davantage limitées par leur habitat que par leurs
capacités de mouvement.
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Orvin

Un rêve qui se concrétise
La brasserie BLZ est heureuse de voir un projet de longue date se réaliser. Une première récolte de huit tonnes
d’orge brassicole biologique a été effectuée par un agriculteur du village. Un pas de plus vers le 100% local et une
très bonne nouvelle pour les frères Balz, qui militent pour une production cohérente.
2020-08-14
Par Sébastien Goetschmann
Lorsqu’ils ont commencé à brasser, il y a de cela six ans, dans la cuisine de la maison familiale à Bienne, les
frangins Balz, Arthur et Guillaume de leurs prénoms, en rêvaient déjà: utiliser un maximum de matière première
locale.
«Nous avons toujours eu des valeurs écologiques marquées, c’est une question de cohérence», confirme le premier
cité. «Au départ, nous avons commencé à brasser uniquement par curiosité, pour comprendre comment on
fabrique de la bière. Sans penser à la commercialiser.»
Aujourd’hui, la brasserie BLZ-Company compte huit employés pour un taux total d’occupation d’un peu plus de
500%.
Travailler avec les producteurs et les transformateurs de la région trotte donc depuis longtemps dans la tête des
deux frères, qui ont emménagé dans leurs locaux à Orvin à la fin de l’année 2017. Une étape importante avait été
franchie en 2018, lors de la création de la coopérative Malticulture, dans laquelle la BLZ est fortement impliquée et
qui exploite une malterie à Delémont.
Le lieu de production jurassien s’est d’ailleurs récemment doté de nouvelles infrastructures, qui permettront de
malter jusqu’à 100tonnes de céréales par an.
La coopérative compte une soixantaine de membres et réunit brasseurs, agriculteurs, transformateurs et amateurs
de boisson maltée. Mais l’orge qui y est malté provenait, jusqu’ici, essentiellement du Jura. Avec ces huit premières
tonnes de céréales produites par l’agriculteur d’Orvin Thomas Léchot, la BLZ-Company aura environ six tonnes de
malt à disposition pour brasser quelque 30000 litres de bière.

Belle carte de visite
«Le résultat final devrait sortir au printemps prochain», estime celui qui est responsable
administratif au sein de la SA. «Il s’agira très certainement d’une bière blanche, un produit que nous ne proposons
pas encore à la brasserie. C’est donc une bonne occasion de tester une nouvelle bière. Avec la quantité de malt à
disposition, nous pourrons d’ailleurs expérimenter plusieurs sortes différentes.»
Le fait de produire une bière avec de la matière première issue du territoire du Parc naturel régional Chasseral
permettra aussi à la brasserie orvinoise d’entamer une collaboration bénéfique. «Cela nous assurera d’avoir le label
du Parc Chasseral pour cette bière brassée avec de l’orge local et ouvrira des débouchés intéressants, comme la
possibilité de mettre nos produits en avant lors de manifestations du Parc», assure Arthur Balz.
«Mais c’est avant tout une très belle reconnaissance de nos efforts pour participer activement aux activités de la
région et pour amener de la cohérence dans notre manière de produire.»
Alors, à quand une bière 100% locale? «Ici, il est pour l’instant impossible de cultiver du houblon», relève Arthur
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Balz. «On trouve par contre du très bon houblon bio produit en Suisse.»
Cultiver la plante herbacée n’est donc pas encore à l’ordre du jour, mais l’idée est tout de même déjà présente. Il
faudra cependant attendre quelques années, à l’instar de la récolte d’orge, qui a pris plus de cinq ans pour passer
du rêve à la réalité. «Il faut savoir que pour pouvoir cultiver du houblon, on peut compter environ 15000 francs
d’investissement par hectare», relève encore notre brasseur passionné.
Quant au nom de cette future nouvelle bière, bien qu’il n’ait pour l’instant pas encore été arrêté, il va tout
naturellement tourner autour du village d’Orvin. Et pourquoi pas la petite Orvine?

Arthur Balz se réjouit de pouvoir ajouter une nouvelle sorte de bière à l’assortiment qui en compte actuellement
sept, dont la Jurassic Barley grâce à l’orge biologique cultivé et récolté par Thomas Léchot, agriculteur à Orvin.
Sébastien Goetschmann
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Une année décisive pour les parcs naturels régionaux

Dans huit parcs naturels régionaux, la population vote cette année sur le renouvellement du label Parc
d'importance nationale pour une durée de 10 ans. Les premiers résultats sont positifs. Ce renouvellement exige un
solide ancrage du parc au sein de la population et des preuves visibles de ses performances, indique le Réseaux
des parcs suisses dans un communiqué.
Pendant près de 100 ans, la Suisse ne possédait qu’un seul Parc d’importance nationale : le Parc National Suisse
situé dans les Grisons. Une révision de la Loi sur la protection de la nature et du paysage en 2007 a permis la
création de nouveaux parcs classés en trois catégories : les parcs nationaux de nouvelle génération, les parcs
naturels régionaux et les parcs naturels périurbains (voir l’encadré). Aujourd’hui, la Suisse compte 19 parcs (dont
deux sont encore en phase de création). La nouvelle politique des parcs place au centre leur légitimation
démocratique : la population locale initie le parc, le développe et l’approuve dans les urnes. De son côté, l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV) examine la charte (plan de gestion) du parc et en garantit la qualité. Tous les 10
ans, les parcs la renouvellent et la soumettent au vote de la population. Calqué sur le modèle des parcs naturels
régionaux de France et adapté par la Suisse, ce modèle exige un fort ancrage du parc dans son territoire et des
performances avérées.
Les parcs mettent en lien la protection de la nature, la préservation des valeurs culturelles et le développement de
l'économie régionale. En outre, ils assument des tâches relatives à l’éducation et à la sensibilisation ce qui leur
permet de réaliser des objectifs sur le long terme:
En étant des projets pilotes dans le domaine de l'infrastructure écologique (conception et réalisation), les parcs
suisses sont maintenant devenues des régions modèles pour son développement. L'infrastructure écologique, pilier
central du plan d'action fédéral pour la biodiversité, vise à établir un réseau national cohérent de zones
importantes pour la biodiversité.
La certification de produits avec le label «Parcs suisses» permet aux agriculteurs, producteurs et transformateurs de
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denrées alimentaires de vendre leurs produits plus efficacement, grâce en partie à un partenariat national avec la
Coop. Le label favorise également le développement des produits, au mieux dans les chaînes de valeur ajoutée
régionales. Ainsi, le label est garant non seulement de la régionalité, mais aussi d’une production durable.
Des années de travail de qualité ont permis aux parcs suisses de se positionner en tant que pionniers du tourisme
durable. Au sein de la Fédération suisse du tourisme, ils s'engagent à rendre l'ensemble du secteur plus durable et
à faire en sorte que le tourisme suisse protège au mieux son plus grand potentiel : les paysages naturels et
culturels intacts.
Les parcs parviennent à sensibiliser au développement durable grâce à leurs nombreuses offres éducatives et
activités en faveur de la nature et du paysage destinées aux bénévoles et aux entreprises.
Au cours des trois dernières années et à la suite des votes positifs de la population, la Confédération a validé
l’octroi du label «Parc d’importance nationale» à l’UNESCO Biosphère Entlebuch (LU), au Parc naturel Thal (SO) et à
la Biosfera Val Müstair (GR) pour 10 ans supplémentaires. Le Wildnispark Zürich Sihlwald (ZH) a pu renouveler son
label. Cet été, la population du Parc naturel Binntal (VS) s'est clairement prononcée en faveur du maintien de son
statut de parc et les premières assemblées municipales du Parc du Jura argovien (SO/AG) et celles du Parc naturel
Gantrisch (BE/FR) ont également été couronnées de succès. Les signes sont encourageants pour ces deux
derniers, mais aussi pour les parcs naturels régionaux Chasseral (BE/NE), Diemtigtal (BE), Ela (GR) et Gruyère Paysd'Enhaut (VD/FR), où la population se prononcera également d’ici la fin de l’année sur leur renouvellement. Le
Réseau des parcs suisses – l’organisation faîtière – est convaincu que les prestations de ces parcs seront
également reconnues lors des votations municipales.
Réseau des parcs suisses, 4 août 2020
Retour
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

En

panne de pierres sèches

Deux chantiers de restauration, au Pâquier et à la Montagne de Cernier, battent leur plein. Les muretiers et volontaires
ont déjà réalisé cette année plusieurs dizaines de mètres linéaires, mais les pierres viennent à manquer, au risque de
mettre en péril les chantiers.

En 2019, plusieurs groupes de volontaires participants à des chantiers nature du Parc Chasserai ont rénové
46 mètres linéaires du mur en pierres sèches à l'entrée du Pâquier. © Parc Chasserai

Toute personne possédant
Le Parc Chasserai recherche
Dans le secteur de la Monactivement les pierres spéci- ce type de pierres, menant un tagne de Cernier, aux Posats,
fiques, principalement de cal- chantier ou ayant connaissance 57 mètres sont encore à rénover.
caire blanc, utilisées pour rebâ- de matériel à récupérer peut parc chasserai
tir les murs de pierres sèches s'annoncer au Parc Chasserai
si typiques de l'Arc jurassien, auprès d'Elodie Gerber, par Le Parc naturel régional Chassepour autant qu'elles proviennent mail à elodie.gerber@parcchas- rai fait partie des territoires d'ex-

de la région. Ces pierres sont seral.ch ou par téléphone au cellence que forment les Parcs
en Suisse. Il est reconnu par la
souvent issues de chantiers 032 942 39 54.
Les pierres seront utilisées Confédération depuis 2012.
de creusage de fosses ou de

terrassement, et débarrassées

sur les deux chantiers en cours, Son but est de préserver et
à grand frais. Le Parc les uti- au Val-de-Ruz. A l'entrée du mettre en valeur son patrimoine
lise pour maintenir un élément Pâquier, la restauration de et de contribuer ainsi au dévelopemblématique du paysage de 80 mètres linéaires est prévue pement durable de la région.
notre région.

en 2020.
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Le Parc s'étend sur 38000 ha et
rassemble 21 communes (18 BE
et 3 NE) engagées pour une première période de dix ans.

Gros plan sur le mur situé à l'entrée du Pâquier en cours de restauration.
Parc Chasserai
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année. Dans le secteur de la Montagne de Cernier," aux Posats, 57

ENTRE-DEUX-LACS
PARC CHASSERAL

Recherche de pierres sèches

mètres sont encore à rénover.
Toute personne possédant ce type

de pierres, menant un chantier
ou ayant connaissance de matériel à récupérer, peut s'annoncer
au Part Chasserai auprès d'Elodie
Gerber, par mail à elodie.gerber@
parcchasseral.ch ou par téléphone
au 032 942 39 54.

Dix rencontres avec les communes
Après avoir été reportées en raison
de la crise sanitaire, les rencontres

avec les exécutifs des communes
membres du Parc ont heureusement pu reprendre en juin et juillet. Une dizaine de séances Ont été

tenues. Celles-ci ont permis au
Parc de présenter un bilan concret
des activités menées avec chacune

d'entre elles depuis 20 ans (les
Le

Parc Chasserat est

la pierres spécifiques, principalement
pour de calcaire blanc, sont recherchées

à

pierres
poursuivre tes travaux de restau- activement et seront utilisées pour
ration de murs en pierres sèches rebâtir les murs de pierres sèches
en cours actuellement au Pâquier si typiques de l'Arc jurassien. Ces
et à la Montagne de Cernier.
pierres sont souvent issues de
recherche

de

activités du Parc ont commencé en
1999 déjà), et de détailler les prochaines échéances.

Les législatifs des 21 communes

membres et des communes ou
parties de communes souhaitant

Ces deux chantiers battent leur chantiers de creusage de fosses ou

le devenir" devront en effet confir-

plein et les muretiers et volontaires de terrassement, et débarrassées à
ont déjà réalisé cette année plu- grand frais. Le Parc les utilise pour
sieurs dizaines de mètres linéaires. maintenir un élément emblémaLes pierres viennent hélas à man- tique du paysage de notre région
quer. Cela pourrait mettre en péril notamment sur deux chantiers en
la poursuite de ces chantiers de cours: au Val-de-Ruz, à l'entrée

mer leur volonté de participer à
l'aventure du Parc d'ici à fin 2020.
A l'issue des dernières rencontres
communales, le Parc lancera une
consultation sur la nouvelle charte
à large échelle dans toute la région.

restauration. Pour autant qu'elles du Pâquier, la restauration de 80
proviennent de la région, des mètres linéaires est prévue cette
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CHANTIERS NATURE

Le Parc Chasserai recherche

des propriétaires de vergers

Le Parc Chasserai s'associe à nouveau cet automne aux pressoirs de la région, à Orvin, Courtelary et Valangin, pour soutenir
leurs activités de valorisation de fruits régionaux. Pour la
sixième année consécutive, des chantiers nature sont mis sur
pied afin d'aider les pressoirs à récolter les fruits et à les presser. Le Parc recherche des propriétaires de vergers prêts à
accueillir ces groupes de bénévoles ainsi que des personnes
volontaires pour encadrer les jeunes lors de ces chantiers
nature, de la mi-septembre à début octobre. Tout propriétaire
d'un verger situé dans le vallon de Saint-Imier, aux alentours
d'Orvin ou dans le Val-de-Ruz intéressé par cette action peut
s'annoncer directement auprès du Parc Chasserai. (ici dans un
verger de Courtelary, photo Parc Chasserai). MPR
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Les producteurs du Jura bernois appelés à donner leurs idées
La Chambre d'agriculture, soutenue par plusieurs associations régionales, cherche des façons de promouvoir les
produits locaux.
24.08.2020
« Manger local, produire local », c'est le nom du projet de développement régional lancé par la Chambre
d’agriculture du Jura bernois, le Parc régional Chasseral, la Fondation rurale interjurassienne et l’Association des
producteurs de produits régionaux. Il a été validé par l'Office fédéral de l'agriculture. Le but: développer la
production et la commercialisation de produits régionaux dans le Jura bernois. Les agriculteurs et autres acteurs
concernés sont invités à envoyer leurs idées. Une séance d’information à leur intention sera organisée en
septembre. Plus d'informations peuvent être obtenues en contactant cette adresse. /comm-cbe

Les producteurs de la région peuvent envoyer leurs idées pour développer le commerce local. (Photo: archives)
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Foodtrail dans le parc régional de Chasseral
Emission: Info Français

La nouvelle chasse au trésor culinaire en 6 étapes sera proposée à partir du 5 septembre. C'est une bonne occasion
pour les producteurs locaux de présenter leurs produits.
Avec Sandrine Weber, boulangerie St. Imier
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St-Imier accueille le premier FoodTrail de Romandie
Emission: Le journal 18.00

Le Parc régional Chasseral inaugure le premier FoodTrail de Suisse romande: une marche gourmande dans les
environs de St-Imier avec un produit du terroir comme fil rouge, la fondue à la tête de moine AOP
Plusieurs partenaires dont la COOP et le Réseau des Parcs suisses et Jura bernois Tourisme collaborent sur cette
prestation
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Un FoodTrail dans le Parc Chasseral
Dès le 5 septembre, au départ de la fromagerie Spielhofer, à Saint-Imier, on retracera le parcours du lait.
Développée par Jura bernois Tourisme et le Parc Chasseral, cette nouvelle offre implique de nombreux acteurs de
la région.

Le plaisir de déguster du fromage. Le plaisir de déguster du fromage. image : Stefan Boegli
image : Stefan Boegli
Nouvelle offre touristique dans le Jura bernois, le FoodTrail du Parc Chasseral invite les gastronomes adeptes de
courte randonnée à découvrir les origines de la fondue à la Tête de Moine AOP, le long d’un parcours jalonné de
postes ludiques et gourmands au cœur des paysages du Parc. Cette offre, qui séduira les adultes comme les
enfants, sera disponible dès le samedi 5 septembre. Sur le parcours, on découvre de nombreuses facettes du parc
naturel régional : le patrimoine rural typique de l’Arc jurassien avec les murs en pierres sèches, les paysages
vivants avec les pâturages boisés ou encore les vestiges industriels dans la cité horlogère de Saint-Imier. Le tout
grâce à la contribution de nombreux partenaires locaux qui permettent à cette activité originale de se distinguer par
sa convivialité et par les rencontres personnalisées avec ces produits du terroir à l’inimitable goût du Jura bernois.
L’offre des Foodtrails est née à Saint-Gall. De nombreuses chasses au trésor gourmandes sont déjà en place dans
12 villes alémaniques. Une collaboration avec le Réseau des Parcs suisses a mené à l’ouverture de 6 FoodTrails
dans plusieurs Parcs naturels régionaux. L’ouverture du FoodTrail dans le Parc Chasseral inaugure cette offre en
Suisse romande. Elle sera suivie de celle d’un nouveau FoodTrail dans le Parc Gruyères-Pays d’Enhaut au mois
d’octobre. L’offre bénéficie d’un important sponsoring de la Coop et du programme Innotour du SECO.
Fil rouge de cette chasse au trésor, la fondue à la Tête de Moine AOP produite à la Fromagerie Spielhofer est
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labélisée «Produits des Parcs suisses». Ce label garantit que le produit est né et a été travaillé dans le Parc régional
Chasseral dans une éthique de développement durable. À ce jour, plus de 140 produits élaborés par 17
producteurs bénéficient de ce label dans le Parc Chasseral. Il s’agit de produits variés, tels que des sirops, des
saucisses, des fromages, des vins, mais aussi des pâtes, des eaux-de-vie ou encore des confitures et des tisanes.
(htr/aca)
foodtrail/chasseral
publié le mercredi 26 août 2020 Foodtrail | Chasseral | Fromage
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Jura bernois: une randonnée inédite pour découvrir la production de la
tête-de-moine
Tourisme
Le Parc Chasseral lance une nouvelle offre touristique: un «foodtrail». Dès le 5 septembre, cette
randonnée gourmande proposera de découvrir la fabrication de la fondue à la tête-de-moine au départ de SaintImier.
26.08.2020, Par doe
Le foodtrail – comprenez sentier gourmand – sera inauguré le samedi 5 septembre au départ de la fromagerie
Spielhofer, à Saint-Imier.
Imaginé par le Parc Chasseral et Jura bernois tourisme, cette randonnée retrace la production de la fondue à la
tête-de-moine à travers des postes gourmands, peut-on lire dans le communiqué de presse. Le parcours invite
aussi à découvrir différentes facettes du parc naturel régional: les murs en pierres sèches, les pâturages boisés ou
encore les vestiges industriels dans la cité horlogère de Saint-Imier.
Premier foodtrail romand
En avril 2019, le parc Jura argovien inaugurait la première offre de ce type dans un parc. En Suisse alémanique,
celles-ci sont déjà proposées dans une douzaine de villes.
L’ouverture du foodtrail du Parc Chasseral est donc une première en Suisse romande. Un autre sentier sera ensuite
inauguré dans le Parc Gruyères-Pays d’Enhaut (VD/FR) au mois d’octobre.
A noter que l’offre bénéficie d’aides de sponsors privés, comme la Coop, et de soutien public, via le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO), qui encourage l’innovation dans le domaine du tourisme (programme Innotour).
Infos pratiques
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1 PARC CHASSERAI

À la recherche
de vergers
ans le cadre d'une action

D de soutien aux pressoirs

de la région, le Parc régional
Chasserai lance un appel aux
propriétaires de vergers situés
sur son territoire. L'idée est de
permettre à des groupes de bénévoles de venir y récolter des

pommes, mais aussi d'autres
fruits qu'ils s'attelleront ensuite à presser.

Dans un communiqué, le
Parc Chasseral explique vouloir épauler les pressoirs dans
leurs activités de valorisation
de fruits régionaux. Plusieurs
dasses d'école ou jeunes étu-

diants se sont d'ores et déjà
annoncés pour prendre part à

ces chantiers nature qui se
tiendront de la mi-septembre
jusqu'au début du mois d'octobre.
Les propriétaires de vergers
intéressés peuvent s'annoncer
au © 032 942 39 49.
CB

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: 93/104

Date: 21.08.2020

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

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

Page: 13
Surface: 58'815 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 78147788
Coupure Page: 1/2

PARC CHASSERAI

Les chantiers nature
du Parc en plein redémarrage
Tri de pierres, entretien de vergers, récolte de fruits: les chantiers nature organisés
par le Parc Chasserai à destination des classes d'école reprennent en cette seconde partie d'été,
après un semestre. Plusieurs classes ont déjà confirmé leur intérêt.

Des classes travaillent à l'entretien de vergers dans le cadre de chantiers nature organisés par le Parc Chassera!, photo:

Parc Chasserai
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Afin de respecter les recom-

mandations liées à l'état
sanitaire, le Parc peut toute, fois 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.

Page: 13
Surface: 58'815 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 78147788
Coupure Page: 2/2

exemple de synergie. Les
groupes aident les propriétaires à la récolte de fruits qui
sont ensuite fournis aux pres-

soirs régionaux, maintenant
ainsi une tradition séculaire. Les
liens entre les différents acteurs
régionaux, propriétaires et habitants sont renforcés.

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 par-

ticiper aux projets du Parc,
en faveur du développement
durable de la région. Les chantiers peuvent être par exemple
consacrés à l'entretien de ver-

gers 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 Chasserai, peuvent
se faire dès à présent via le site
internet du Parc (parcchasseral.
ch), par email ou par téléphone

auprès de Elodie Gerber: elodie.gerber@parcchasseral.ch,
032 942 39 49.

Des élèves trient des pierres, qui seront ensuite utilisées dans la rénovation
de murs en pierres sèches, photo: Parc Chasserai
Le Parc naturel régional Chassera) fait partie des territoires d'ex-

cellence que forment les Parcs
en Suisse. Il est reconnu par la
Confédération depuis 2012. Son

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

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.

compétences et leurs collaborateurs à disposition pour
accompagner professionnellement les groupes.

Le travail mené dans les
vergers haute-tige est un bel
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Nuit des chauves-souris
et survie douce en nature
La traditionnelle Nuit européenne des chauves-souris aura lieu le vendredi 28 août à Sonceboz-Sombeval.
Du 20 août au 3 septembre, les plus intrépides pourront quant à eux partir en semaine de bushcraft et survie
douce. Les places sont limitées et les inscriptions obligatoires pour les 2 manifestations. Ne tardez pas!

Photo: Manuel Rey / CCO

Nuit des chauves-souris
La 24e édition de la Nuit - Horaire: 20 h-22 h 30.

032 942 39 42, romain.
fuerst@parcchasseral.ch.

des chauves-souris se déroulera, dans le Parc Chasserai,
le vendredi 28 août à Sonce-

- Prix: gratuit (offert par le Parc

temps pour cette soirée interac-

- Les conditions d'accueil et (www.fledermausverein-be.ch).

Chasserai).

La Nuit européenne des

chauves-souris est organisée
boz-Sombeval, de 20h à 22 h 30. - Nombre de places limité à à deux autres emplacements
Des spécialistes du Centre
30 personnes. Inscription à proximité du Parc Chassede coordination ouest pour
obligatoire auprès de sainti- rai cette année, à Porrentruy
l'étude et la protection des
mier@jurabernois.ch ou par le vendredi 28 août (http://
chauves-souris (CCO) accueilletéléphone
au 032 942 39 42. bat-voulaint) et à Bienne, en
ront petits et grands par tous les
allemand, le samedi 29 août
tive et gratuite (offerte par le Parc
Chasserai) sur ces animaux fascinants, discrets et méconnus.

- Lieu de rendez-vous : communiqué lors de l'inscription.

les activités seront adaptées

Les inscriptions sont également

aux restrictions sanitaires obligatoires. pnrc
actuelles.

- Plus d'informations: Romain
Fuerst, Parc Chasserai,
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Et si le balcon du Jura devenait un parc naturel régional?
Née en dehors de toute autorité officielle, une association porte l’idée de créer un parc intercantonal réunissant le
val de Travers et la région de Sainte-Croix.
2020-07-30, Vincent Maendly
Dans le canton de Berne, le sommet du Chasseral trône au centre d’un parc naturel régional. Au fond, pourquoi le
Chasseron, son cousin vaudois plus haut de 40 centimètres, n’aurait-il pas pareil privilège? Fondée ce printemps,
l’association Un parc pour notre région pose une idée sur la table: créer un parc naturel régional valdoneuchâtelois, qui s’étendrait du balcon du Jura au val de Travers. Ce qui, par ailleurs, comblerait un vide entre le
Parc du Jura vaudois et celui bernois.
Lire aussi: Parler d’un parc autre qu’éolien
Sur son site web, les initiateurs ont esquissé un périmètre minimal, qui couvrirait 380 km² sur 17 communes. «Il
s’étendrait de la commune de Sergey au sud, jusqu’à la commune de la Brévine au nord, bordé à l’ouest et au nord
par la frontière française et les communes limitrophes du lac de Neuchâtel à l’est. Ces communes ont des points
en commun importants: elles recèlent de fortes valeurs naturelles et paysagères, critères indispensables à la
création d’un parc naturel régional. En effet, cette région du massif du Jura partage, malgré sa répartition entre
deux cantons, des caractéristiques paysagères communes, dont les pâtures boisées, les murs en pierres sèches,
les forêts omniprésentes et ses structures karstiques ne sont que quelques exemples.» Outre l’intérêt touristique
qu’il représente, le statut de parc permet aux Communes de toucher des subsides fédéraux pour des mesures
alliant développement économique et valorisation du patrimoine naturel.
Engouement virtuel
Derrière cette association naissante se trouvent trois… Yverdonnois: Julie Dubost Suchet, psychologue passionnée
d’ethnobotanique, son mari, ainsi qu’une amie du couple. Tous amateurs de randonnées dans la région – que le
semi-confinement a galvanisés –, les membres du trio se sont lancé dans ce projet ce printemps. «Au départ, en
rigolant, dit Julie Dubost Suchet. On s’est dit un jour en balade que cette région avait tout pour avoir le label. On a
bricolé une page Facebook et on n’a pu que constater l’engouement que cela suscitait.»
En peu de temps, plus de 500 personnes s’abonnent à la page, et l’association, qui compte une trentaine de
membres, se structure petit à petit, établit un rétroplanning. «On sait que créer un parc naturel régional peut
prendre une décennie. Nous souhaitons que les gens s’approprient cette idée, la reprennent à leur compte. Un parc
n’est pas une réserve – c’est la crainte la plus courante – mais cela permet d’avoir une cohérence régionale et
même intercantonale en matière de développement durable, poursuit la présidente. En passant du val de Travers à
la Brévine par exemple, on constate aujourd’hui qu’une Commune promeut le fauchage tardif, avec des pâtures
hautes favorables à la biodiversité, et l’autre non. D’une vallée à l’autre, ce n’est pas la même politique.»
La démarche se cantonne pour l’heure à une présence active sur les réseaux sociaux et quelques évocations
médiatiques (pas même sollicitées). Elle n’a rien d’officiel et certaines Communes concernées n’en sont pas au
courant – d’autres ont tout juste vu passer l’info au travers de leur veille numérique. Syndic de Sainte-Croix, Cédric
Roten juge l’idée «intéressante» dans l’attente de voir ce qu’elle implique, mais se dit aussi «surpris» du modus
operandi. «Nous faisons déjà beaucoup de choses pour la protection de l’environnement. Si ces personnes ont un
projet, il faut qu’elles s’approchent des collectivités publiques.»
«Nous souhaitons que les gens s’approprient cette idée, la reprennent à leur compte»
Ce sera fait à la rentrée, indique Julie Dubost Suchet. «Les élections communales ont lieu cette année à Neuchâtel
et l’an prochain sur Vaud. Ce que nous voulons faire avant tout, c’est informer et sensibiliser la population, car c’est
elle qui élit ensuite les autorités.»

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: 97/104

Date: 30.07.2020

Online-Ausgabe
La Tribune de Genève
1211 Geneve 11
022/ 322 40 00
https://www.tdg.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 638'000
Page Visits: 9'262'344

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 77904018
Coupure Page: 2/3

Expérience faite par d’autres, le travail de conviction à mener sur le terrain est colossal. Des 51 projets de parcs de
toutes les catégories qui ont vu le jour en Suisse depuis 2007, seuls dix-sept sont aujourd’hui labellisés, et deux
sont encore en phase de candidature. «Le principe est celui du bottom-up, dit la loi sur la protection de la nature et
du paysage. L’initiative peut émaner des Communes, de citoyens, d’associations régionales, de groupes d’intérêts,
et très souvent une combinaison de tout cela», cite la porte-parole du Réseau des parcs suisses, Mireille Rotzetter. «
Les Communes doivent être impliquées tôt dans le processus, car pour être officiellement reconnu candidat, il faut
présenter à l’Office fédéral de l’environnement une étude de faisabilité qui démontre que les exigences paysagères
et naturelles sont remplies, mais qui prouve aussi l’adhésion des autorités locales.» La prochaine volée de
candidatures pourra être déposée auprès de la Confédération en 2024.
Compatible avec des éoliennes
«Un parc pour notre région» éclot dans une région divisée sur la question éolienne. Faut-il le rappeler, Romande
Énergie a un projet bien avancé, le plus ancien du canton de Vaud, qui voit l’implantation de six éoliennes sur les
hauts de Sainte-Croix. L’association serait-elle un faux-nez des opposants? La présidente Julie Dubost Suchet
dément toute filiation. «Nous avons été approchés très vite par les deux camps, mais notre association est trop
embryonnaire pour prendre position. Comme le Parc naturel régional du Chasseral, confronté à la même question,
nous nous en tenons à la neutralité dans ce dossier.» Porte-parole du Réseau des parcs suisses, Mireille Rotzetter
souligne qu’un parc éolien n’est en soi pas incompatible avec le statut de parc naturel régional. «Cela dépend du
potentiel énergétique des éoliennes – il est élevé dans le Jura –, de l’impact sur le paysage, de l’inscription de
celui-ci à l’inventaire fédéral, etc.»
Votre nom

Le Mont des Cerfs, le Cochet et le Chasseron trôneront-ils un jour au centre d’un parc naturel régional comme le
Chasseral ou le Mont-Tendre?Olivier Allenspach-A
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Parc cherche pierres calcaires
Emission: Le journal 18.00

Les chantiers de restauration de murs de pierres sèches pourraient se retrouver à l’arrêt faute de matière première. Le
Parc Chasseral lance un appel pour trouver les matériaux nécessaires à la poursuite des travaux.

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: 100/104

Date: 07.07.2020

Loisirs.ch Magazine
1000 Lausanne 16
021 721 20 20
https://www.loisirs.ch/mags

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 19'718
Parution: 2x/année

Page: 62
Surface: 112'391 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 77786519
Coupure Page: 1/3

LOIN DU QUOTIDIEN
À JURA & TROIS-LACS
ET SI L'ENDROIT IDÉAL POUR
S'ÉCHAPPER DU QUOTIDIEN SE

TROUVAIT EN SUISSE? À JURA &
TROIS-LACS PLUS EXACTEMENT...

j31.ch
Les

Saut

Le

Doubs

a Chaux-de-Fonds
ee:Chaux-de-Fonds

Bulles

Mont-Soleil

Delémont

La Botrel.

Sain.

CIMA

Tavannes

:

0O

Yverdon-les-B
Yverdon-les-Et ins
ins

Aubin

Neuchâtel
Neuchâtel

Granges
G

Be/Benne Seeland
BieVBienne
Seeland

La région Jura & Trois-Lacs vous invite à découvrir ses

innombrables beautés naturelles et ses charmantes
cités. Des moments d'évasion et de détente privilégiés,
à partager en famille ou entre amis.Voyagez facilement et
confortablement avec les transports en commun. Et dès
une nuit sur place, profitez gratuitement des transports
publics dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et à la
Vallée de Joux.
Plus d'infos :

neuchateltourisme.ch/ntc
juratourisme.ch/jura-pass
valpass.ch
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Croisière sur l'Aar, Bienne I Gorges du
Taubenloch, Bienne I Gorges de Douanne,
Douanne I Village viticole de Gléresse,
Gléresse I Vieille ville de Bienne, Bienne

2. JURA BERNOIS

5. RÉGION D'YVERDON-LES-BAINS
Lac de Joux, Le Brassus I Gorges de Covatannaz,
Sainte Croix I Centre Pro Natura, Yverdon-lesBains I Maison d'Ailleurs, Yverdon-les-Bains I
Site et musée romains d'Avenches, Avenches

CHEZ Camille Bloch, Courtelary I
Mont-Soleil : Espace découverte Energie,
Saint-Imier I Maison de la Tête de Moine,
Bellelay I Sikypark, Crémines-Zoo

3. CANTON DU JURA

6. RÉGION DU LAC DE MORAT,
ESTAVAYER-LE-LAC ET PAYERNE
Papiliorama, Chiètres I Abbatiale de Payerne,
Payerne I Grande Cariçaie, Estavayer-le-Lac I
ArtiChoke, Estavayer-le-Lac I Ville de Morat, Morat

Etang de la Gruère, Saignelégier I Ô Vergers
d'Ajoie, Porrentruy I Préhisto-Parc, Réclère I
Fromagerie des Franches-Montagnes,
Le Noirmont I Chevaux, Saignelégier I
Circuits secrets à St-Ursanne, Delémont,
Porrentruy

Estavayer-le-Lac /
Payeme Tourisme
Payerne
Tél. 026
Tél.
0266626680
662 66 80

Jura Tourisme

Tourisme neuchâtelois

Morat Tourisme

Tél.
Tél. 032
032 432
432 41
41 60
60

Tél. 032
032 889 68 90
Tél.
neuchateltourisme,ch
neuchateltourisme.ch

Tél. 026 670 51
51 12
12
regionlacdemorat.ch
regionlacdemoratch

juratourisme.ch

Jura bernois Tourisme
Tél. 0324945343
jurabernois.ch
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4. PAYS DE NEUCHÂTEL
Creux du Van, Noiraigue I Gorges de l'Areuse,
Noiraigue I Saut du Doubs, Les Brenets I
Maison de l'absinthe, Môtiers I Neuchâtel
Belle Epoque, Neuchâtel I Villes horlogères,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

1. BIENNE SEELAND

JURA
TROIS-LACS
DREI-SEEN-LAND
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Tourisme Bienne Seeland
84
Tél. 0323298484
bienne-seeland.ch
bienne-seeland.ch

Yverdon-les-Bains Région
Tél. 024
024423
61 01
01
Tél.
423 61

yverdonlesbainsregion.ch
yverdonlesbainsregion.ch

estavayer-payerne.ch
estavayer-payeme.ch

Les incontournables de Jura & Trois-Lacs
LAC DE BIENNE
Balade à pied sur le chemin des vignes, croisière en bateau ou excursion dans les gorges de Douanne, toutes
ces excursions ont en commun une vue spectaculaire sur
le lac de Bienne, ses eaux turquoises et ses vignobles verdoyants. Et en plein milieu se trouve Ille Saint-Pierre, dont
les plages de sable sont autant d'invitation à la baignade.

PARC NATUREL CHASSERAL
Au sommet du Chasserai, on profite d'une vue panoramique
à couper le souffle sur la région des Trois-Lacs et les Alpes.
Pas très loin, CHEZ Camille Bloch à Courtelary, le chocolat
se raconte et se déguste. Et pour prolonger ces instants de
plaisirs simples, il est indispensable d'aller manger dans une
des nombreuses métairies. Ces fermes-restaurants typiques
des paysages jurassiens servent des spécialités régionales
savoureuses, comme la fondue ou les rôsti et jambon à l'os.
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FRANCHES-MONTAGNES
Lové au coeur d'une réserve naturelle et prisé des
amoureux de la nature, l'étang de la Gruère est la
destination parfaite pour une promenade contemplative et
un pique-nique. Besoin d'un peu plus d'action? Optez pour
une balade avec les chevaux des Franches-Montagnes, un
parcours à trottinette, une descente en canoë sur le Doubs
ou un jeu de piste « Circuit Secret» à St-Ursanne.

VAL-DE-TRAVERS
On vient de loin à la ronde pour admirer le spectaculaire

cirque rocheux du Creux-du-Van. Mais ce n'est pas le
seul atout du Val-de-Travers : les gorges de la PoëtaRaisse ou la luge d'été de La Robella sont des incontournables. De là, profitez d'un saut de puce à Neuchâtel pour
visiter la cité millénaire, à combiner avec le jeu de piste
« Les Chenapans », très prisé par les familles.

YVERDON-LES-BAINS
Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet invite les visiteurs
à découvrir au plus près la réserve naturelle de la Grande
Cariçaie. Poursuivez par la visite du célèbre château de
Grandson - le deuxième plus grand de suisse - ou par une
promenade dans la vieille ville d'Yverdon-les-Bains, dont les

rues pavées et les nombreux cafés rivalisent de charme.
Encore envie de nature? La randonnée dans les gorges de
l'Orbe devrait vous enchanter.

MORAT ET ESTAVAYER-LE-LAC
Lors d'une balade à vélo autour du lac de Morat ou au
bord du lac de Neuchâtel, vous éprouverez une délicieuse
sensation de vacances, tant les charmes de la région sont
dépaysants. Votre balade peut à tout moment se transformer en baignade rafraîchissante grâce aux belles plages
de ces petites cités, notamment à Estavayer-le-Lac et son
fameux téléski nautique.
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Une empreinte verte pour les écoliers du Parc Chasseral
22 classes du Jura bernois et du canton de Neuchâtel ont pu se familiariser avec les hirondelles, les vergers, le
paysage ou encore l’énergie durant l’année 2019-2020. Ces écoliers ont pris part au programme « Graines de
chercheurs » piloté depuis bientôt dix ans par le Parc Chasseral.
04.07.2020
C’est une année riche qui s’achève pour le Parc Chasseral et ses graines de chercheurs. 380 écoliers domiciliés sur
le territoire du parc ont pu prendre part, durant l’année scolaire qui s’achève, au programme pédagogique mis en
place par l’institution. 11 classes neuchâteloises et 11 classes du Jura bernois ont expérimenté durant un an
plusieurs thématiques liées au développement durable.
Une classe 3H de St-Imier a clos cette semaine son opération « Graines de chercheurs » sur le thème du verger. Un
panneau explicatif a été inauguré jeudi au lieu-dit « Les Planches », au pied de la route des Pontins, pour laisser une
trace de cette année d’activités. Le reportage de Natacha Mengoli:

Le programme « Graines de chercheurs » fêtera ses dix ans l’année prochaine. Chaque année scolaire, près de 400
enfants du Jura bernois et du canton de Neuchâtel profitent de cette offre d’éducation proposée par le Parc
Chasseral. Les enseignants intéressés peuvent inscrire leur classe pour la version 2020-2021 jusqu’au 14 août
prochain.
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