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Tout savoir sur les arbres-habitats
Les arbres-habitats ont été l’objet d’une attention particulière cet été dans le Parc
Chasseral. Dans le cadre de leur formation à sanu future learning sa, trois futurs conseillers
en environnement ont imaginé et mis en œuvre une campagne de communication pour
sensibiliser différents publics aux enjeux entourant ces arbres protégés par un « H » bleu.
Parmi ces mesures, les étudiants ont réalisé quatre reportages, dont l’un en collaboration
avec la télévision régionale Telebielingue. Répondant à la question « C’est quoi ces H
bleus ? » cette série de courts sujets filmés diffusés sur les réseaux sociaux questionne quatre
intervenants pour présenter différents thèmes liés aux arbres-habitats : le marquage des
arbres, les cavités de pic noir, l’expérience d’un propriétaire forestier et les coléoptères
saproxyliques Les vidéos peuvent être visionnées sur le site internet du Parc
(parcchasseral.ch) ainsi que sur sa chaîne YouTube. Afin d’analyser et de mesurer la
compréhension de chaque reportage par le public, les futurs conseillers en environnement
ont imaginé et partagé des petits quiz interactifs sur les réseaux sociaux du Parc.
Les étudiants ont également travaillé avec le journal Terre&Nature, qui a publié durant le
mois d’août un article présentant le projet arbres-habitats du Parc Chasseral. Cet article
explique la démarche de recensement et de protection des arbres-habitats menée par
le Parc Chasseral.
Cette série de mesures a permis de mieux faire connaître les arbres-habitats et le projet
mené par le Parc Chasseral pour les sauvegarder. Dans le cadre de leur formation, les
étudiants rendront un rapport pour le début du mois de novembre. Leurs conclusions
pourront être utilisées par le Parc pour ses futures démarches de communication.
Encadré : Bien moins connus que les marais ou les prairies sèches, les vieux arbres, le bois
mort et les arbres à cavités constituent un enjeu primordial pour la biodiversité de notre
région. Depuis 2018, le Parc a entrepris une grande action auprès des gardes-forestiers et
des propriétaires de forêts pour protéger les arbres-habitats, dans lesquels vivent une
multitude d’espèces qui utilisent les différents microhabitats disponibles selon leurs besoins.
Afin d’éviter leur abattage, ces arbres remarquables sont peints d’un « H » bleu par le Parc.
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs
en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et mettre en
valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc
s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées pour une première
période de dix ans.
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