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Courtelary

Le GR 2608 trace le chemin
Une douzaine de personnes ont répondu à un appel du conseiller Ronald Ermatinger. Ce nouveau groupe va
bichonner les tracés pédestres, mais a bien d’autres idées.
2020-10-28
Par Dan Steiner
«Certains chemins se referment en une saison: les plantes poussent ‹trop› vite, les pierres roulent, les branches
tombent.» Jusqu’à récemment, l’entretien des chemins jaunes (donc pédestres), comme dans toutes les
communes selon la loi, était de la responsabilité des autorités locales. «Après ma visite annuelle, c’était les voyers
communaux qui s’en chargeaient, jusqu’à présent, mais ils n’étaient que deux. Quand je vois le bon boulot que fait
Pro Saint-Imier, je me suis dit: pourquoi ne pas créer un groupe d’entretien similaire?»
Ronald Ermatinger boucle dans deux mois sa quatrième et dernière année en tant que membre de l’exécutif. En
particulier de responsable du dicastère Urbanisme, plan d’aménagement, régionalisation et tourisme. Sous la
supervision de Berne Rando, branche cantonale de Suisse Rando, le conseiller est donc chargé de garder les
sentiers pédestres du village propres en ordre, des crêtes et côtes du Chasseral à celles de la Montagne du Droit.
«Des responsabilités qui posent parfois pas mal de problèmes...» note Ronald Ermatinger, le regard tourné vers les
différents accidents qui se sont produits par le passé dans les gorges du Taubenloch.
En contact avec des pros
Lancé en février dernier, l’écho de son appel a atteint une douzaine de personnes
intéressées, dont trois dames, à faire partie de ce qui s’appelle désormais le GR 2608. Références, bien sûr, aux
sentiers corses et au code postal de la localité. «Ça a bien marché», se réjouit-il. «Une première séance était prévue
en mars déjà.»
Pour les raisons que l’on sait, cette première prise de température n’a pu avoir lieu que dernièrement, soit à fin
septembre, lors de laquelle débroussaillage et réparations étaient également au menu. «J’ai tout de suite vu que
l’affaire sera maîtrisée», sourit l’initiateur.
La question de la responsabilité et des assurances n’a d’ailleurs pas manqué de faire rapidement surface lors de
cette rencontre initiale. L’un des points encore à clarifier pour Ronald Ermatinger, tout comme la structure du
groupe, non encore gravée dans la roche.
Ce qui est sûr, toutefois, c’est que cette poignée de bénévoles, motivés à œuvrer pour l’embellissement de leur
village et par le partage d’heures de convivialité, a déjà généré toute sorte d’idées, que Ronald Ermatinger a
collectées. Celles-là s’ajoutent aux pistes que ce dernier avait imaginées en préambule. «Il y a en effet pas mal à
faire, par exemple avec Jura bernois Tourisme ou encore le Parc Chasseral, qui ont chacun un plan de mobilité
douce. Nous sommes déjà en contact et on va en discuter avant d’aller trop loin», prévient l’ancienTramelot et
député au Grand Conseil bernois.
Profiter de la revitalisation
En sus de l’entretien courant – réparation, construction, signalisation, etc. –, le
projet d’un dépliant avec différents itinéraires jalonnant le territoire de la commune est déjà dans les tuyaux.
Dénivelé, difficulté, distance à parcourir, saison idéale: du connu ailleurs, mais pas à Courtelary. «Des balades
peuvent également être thématisées: une au sujet de l’eau et/ou des fontaines – comme celle du bourreau –, de
l’industrie ou encore une menant aux quatre bornes de la commune», liste Ronald Ermatinger.
L’engouement est tel, dans le groupe, que le calendrier 2021 est déjà esquissé. Les deux places de pique-nique
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seront également entretenues et améliorées, par l’entremise notamment des bancs ou de nouveaux abris à bois.
Pour terminer ce tour d’horizon préliminaire et certainement non exhaustif, le futur ex-conseiller municipal souhaite
ardemment profiter des gros travaux qui auront cours le long de la Suze, ces prochaines années. «Une occasion à
ne pas rater!» lance-t-il. «Je me refuse d’arriver à la fin du chantier sans avoir essayé. Mais le sentier devra passer
par des terrains privés...» Reste également à voir si un crédit peut être débloqué. «Il n’y a pas qu’au sommet du
Chasseral que l’on peut réaliser de beaux chemins», sourit Ronald Ermatinger. Dossier à suivre au fil de l’eau.

La prise de température a eu lieu fin septembre et s’est calquée sur l’ADN du groupe: allier l’utile à l’agréable de
la sociabilité. ldd
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REVUE «INTERVALLES»

Littérature et bilinguisme
a revue Intervalles fait son

L retour cet automne avec

un numéro fraîchement sorti
de presse. Après s'être récem-

ment penché sur des sujets
aussi variés que le poète Werner Renfer ou les parcs régionaux du Chasseral et du
édition de la
Doubs, cette

revue culturelle du Jura ber-

nois et de Bienne fait cette
fois-ci la part belle au bilinguisme et à la littérature.
«L'idée d'un numéro axé sur
le bilinguisme, voire même le
multilinguisme, a germé il y a
déjà fort longtemps, de par la
position bilingue de la ville de
Bienne. Le questionnement

Une oeuvre de Sophie Flück publiée

s'est posé quant à une littéra-

dans la revue.

PHOTO REVUE INTERVALLES

ture de type bilingue, créée par

des auteurs provenant d'un traits d'ouvrages touchant à la
lieu éminemment bilingue», question du bilinguisme, la repeut-on lire dans l'avant-pro- vue entraîne les lecteurs dans
min, coordinatrice et concep-

différents univers. De quoi découvrir des textes variés, par-

trice de cet opus.

fois teintés d'une coloration

pos concocté par Anicée Wille-

émanant

d'autres langues,

L'impact du bilinguisme

comme un conte bilingue

Au fil des 136 pages, le lec-

(avec ses deux personnages archétypiques des langues,

teur découvrira les créations
de plusieurs auteurs qui vivent
ou ont vécu dans la région, tels
que Zoé Borbély, Lydie Guer-

ne, Thierry Luterbacher ou

Français et Deutsch) ou des
jeux de création littéraire multilingues.

Noëlle Revaz. «Ce numéro se
veut une réflexion sur le bilin-

Pour ce numéro, le comité
de la revue a collaboré avec
l'École d'arts visuels Berne et

guisme dans les écrits d'au-

Bienne. Plusieurs étudiants

teurs, une manière de découvrir l'impact qu'il peut avoir
sur leur manière d'écrire,

ont ainsi poursuivi cette réflexion sur le bilinguisme dans
la littérature, et plus largement

comment une ville bilingue

dans les arts graphiques, en

peut déteindre sur eux», expli-

réalisant des sérigraphies et de
courts textes, à découvrir au fil
CB
de la lecture.

que Anicée Willemin. Entre
des textes inédits, conçus pour

la revue, mais aussi des ex-

nte rva les.ch
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Parc Chasseral:le Conseil approuve
la
elle charte

Durant sa dernière séance, le Conseil municipal a approuvé là nouvelle charte du Parc régional Chaeseral. Ce faisant, il a décidé de
recommander à l'électorat d'approuver le contrat liant notre commune au Parc, pour la période 2022-g031. La décision finale reviendra aux participants à l'assemblée municipale du 14 décembre prochain. Nous reviendrons en temps voulu sur cet objet. Photo: Parc
Chasserai, pâturage boisé sur la commune de Corgémont. I cm
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TALK du 19 octobre 2020
Loading Video...
19.10.2020
Le Parc Chasseral se porte bien
Son directeur, Fabien Vogelsperger, évoque le record d'affluence de cet été , l'agrandissement du territoire du parc
naturel régional et ses projets pour les dix prochaines années.
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tat négatif de 91'018 francs, mais avec comm-pif
un solde positif de 25'590 francs sur la

EN BREF...
Assemblée du
Parc Chasserai

période quadriennale (2016- 2019).

L'association du Parc régional Chasserai a tenu son assemblée générale jeudi
24 septembre dernier. Le nombre de ses
membres est en légère augmentation,
il s'élève à 351 (communes et collectifs

Le thème fort de la soirée était constitué par la future Charte 2022- 2031 (qui
devrait englober l'entier du territoire
de Val-de-Ruz). Dans son allocation,

sentait la société des Bugnenets-Savagnières a quitté le comité; il a été remplacé à ce titre par Serge Rohrer. Les
comptes 2019 ont bouclé avec un résul-

sur ce que le Parc est devenu en 20 ans
L'Association du Parc Chasserai a tenu
d'activités. Il a relevé «son ancrage dans

le président de l'association, Michel
compris). Michel Voutat, qui repré- Walthert, a porté un regard personnel
son assemblée générale. (Photo: Parc
un territoire donné..., son souci d'être
Chasserai).
à l'écoute des habitants de la région». /
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Du lac de Bienne aux portes de Neuchâtel
le Parc Chassera) voit son avenir en plus grand
-

La création du label culinaire Parc Chasserai est l'un des résultats de la collaboration avec les producteurs régionaux

A l'occasion de son assem- tant pour les acteurs publics également de rejoindre le parc,
blée générale, qui s'est tenue et privés de notre région, et il mais ce sera au plus tôt en 2024.
le 24 septembre à la Loge de la est reconnu bien plus loin à la
Chaux, aux Reussilles, l'institu- ronde» se félicite son président, Approbation des
tion a présenté ses activités et Michel Walthert. Et ce succès communes nécessaire
Pour que le label du parc soit
ses comptes de 2019, mais a va se mesurer très concrètesurtout communiqué sa stratégie ment par un agrandissement de prolongé par la Confédération,
de développement pour les dix la superficie du parc de plus de il faut que ses membres actuels
prochaines années. Une période 10 000 hectares, pour totaliser ratifient la proposition de sa nouqui s'annonce florissante pour un territoire de 494 km2, grâce velle char-te, dont les 150 pages
le Parc Chasserai, à condition à l'arrivée de Douanne-Daucher peuvent être consultées sur le
que sa charte soit acceptée par (dont le territoire inclut une parles 21 communes actuellement tie de l'ile Saint-Pierre), d'Evimembres d'ici à la fin de l'année, lard-Macolin, de l'ensemble de
pour que son label de parc natu- la commune de Val-de-Ruz, ainsi
rel régional puisse être renouvelé que de la partie forestière de la

par la Confédération jusqu'en
2031.

Le Parc croît au sud
et dans le canton
de Neuchâtel
«D'entité un peu abstraite et

site Internet du parc. Cela signifie que les autorités législatives
des 21 communes doivent donner leur accord entre novembre

et décembre. Michel Walthert
ville de Neuchâtel, son centre se montre confiant dans la déciurbain ne répondant pas aux sion des communes, mais admet
critères du label de parc naturel.
Ces quatre nouvelles communes

qu'il peut y avoir quelques incer-

titudes lors de votes d'assem-

blées communales, comme cela
feront donc partie de l'aventure a été le cas à Gléresse où une
pour la période 2022-2031. Au adhésion avait d'abord été soubord du lac de Bienne, Gléresse haitée, avant d'être repoussée
négligeable à ses débuts, le Parc
semble encore hésiter et à l'est,
Chasserai est devenu un parte- Tavannes, Reconvilier, Saicourt, dans un second temps par les
naire économique, culturel et de Saules et Petit-Val envisagent citoyennes et citoyens. Au niveau
de l'organisation statutaire du

développement global impor-
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aux thèmes de la biodiversité et

prévoit notamment de donner tifs, comme des chantiers nature. du réchauffement climatique.
plus de poids aux communes,
Le patrimoine bâti, avec toute Pas de nuages comptables
qui pourront toutes faire partie sa valeur historique et culturelle, au-dessus du Chasserai

d'un conseil consultatif, de don- doit également faire partie de la
Si elle a surtout servi à présenner la possibilité à tout le monde mise en lumière du territoire du
ter les projets à venir, l'assemblée
de s'exprimer à travers un forum parc.
public et de rendre le comité exéLe développement d'une générale, qui a été reportée en
cutif plus réactif, en le réduisant économie durable est aussi au septembre pour raison de pandémie, se devait bien sûr aussi
à un collège de neuf personnes. coeur des projets, avec quelques
de
présenter ses comptes pour
Une fois l'accord des com- gageures de taille, comme celle

munes obtenu, la version définitive de la nouvelle charte sera
déposée pour approbation en
juin 2021 à l'Office fédéral de

de trouver un meilleur moyen de
faire coexister tourisme et transports en commun au sommet du
Chasserai, qui est pour l'instant
l'environnement et devrait entrer envahi par quelque 14000 véhi-

l'année dernière et le budget,

déjà très entamé par la force des
choses, de l'année en cours. Fort
heureusement, la crise du coronavirus n'a pour ainsi dire pas eu
d'impact sur le fonctionnement ni

cules à deux et à quatre roues sur les finances du parc. Après
A noter que les responsables chaque année.
une sérieuse baisse de la frédu parc ont fourni un grand traLe parc, ce n'est pas qu'un quentation durant les semaines
vail de communication pour l'as- catalogue de sites remarquables,
en vigueur le 1er janvier 2022.

semblée générale, en y exposant

mais avant tout une popula- du semi-confinement, les res-

21 panneaux qui montrent de tion qui y habite et qui l'anime.

ponsables du parc ont constaté

manière très concrète quelles ont Les programmes d'événements avec plaisir que la fréquentation
été les actions les plus significa- culturels, d'éducation et de sen- des sites n'a jamais été aussi életives du parc dans chaque com- sibilisation devraient donc être vée que depuis le mois d'avril de
cette année.
mune membre durant ces ving

étendus, ainsi que la commer-

dernières années. Ces panneaux cialisation de produits du terroir
sont également à disposition des estampillés au label du parc.
communes pour mener leur camL'organisation de l'institution

Du côté des finances, l'année 2019 s'est soldée par un
déficit de 97 000 francs, sans

pagne de votation sur l'accepta- désire s'intégrer encore mieux gravité, puisque l'exercice s'équilibre sur la période de quatre ans
tion de la nouvelle charte.
au tissu social de la région pour

Une stratégie de
développement ambitieuse
«Le Parc Chasserai se doit
de répondre à des enjeux de

société larges», explique Nicolas
Sauthier, l'un des 15 membres de
l'équipe opérationnelle du parc.
Pour tenter de relever ce défi, la
nouvelle charte prévoit une stratégie basée sur six thèmes.
Il s'agira d'abord de continuer
de préserver un environnement

de qualité et de le mettre en

prise en compte pour le projet

devenir plus efficace et plus en cours. Le budget de 2,6 mil-

proche des habitants. D'où, par
lions de francs prévu pour 2020
exemple, la création d'un forum
devrait être tenu et même dégacitoyen.
ger un petit bénéfice. Les actiEnfin, le Parc Chasserai espère
vités du parc sont financées en
pouvoir élargir ses collaboragrande partie par la Confédérations avec les universités et les
tion, mais aussi par les cantons
hautes écoles pour mener des et les communes membres, qui
recherches ciblées sur le ter- versent une contribution totale
rain. De plus, un rapprochement de 152000 francs. Ces comptes
avec les milieux des sciences et ce budget ont été acceptés à
de l'éducation devrait permettre l'unanimité par l'assemblée généune meilleure vulgarisation des rale. tt

valeur, à travers des visites gui- connaissances scientifiques liées
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COMMUNE DE COURTELARY AVIS OFFICIELS

La charte
plébiscitée
Les autorités locales ont pris
A relever que si la consulconnaissance de la nouvelle tation en ligne s'est achevée'
charte proposée par le Parc mercredi de cette semaine,

régional Chasserai, pour le tous les documents en lien
lier à ses communes membres avec cette nouvelle charte

durant la période 2022-2'031. A sont toujours consultables sur
l'unanimité de ses membres, le site du Parc (www.parcchasl'Exécutif adores et déjà préa- seral.ch/accueil/fr, sous le titre
visé: favorablement le renouvel- Actualités). Tous les habitants
lement de ce document, lequel intéressés sont donc invités à
appartient à la compétence du se renseigner par ce biais, afin
Législatif communal.
de se forger leur propre opinion
UAssembiée municipale sta- sur le sujet.
tuera donc sur cet objet dans cm

sa séance de décembre prochain.
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Assemblée
communale
L'ordre du jour de l'assemblée
communale du lundi 7 décembre
prochain a été abordé. Hormis le

budget communal, le renouvellement du contrat liant la commune au Parc régional Chasserai sera discuté en vue de son
approbation. Un crédit pour des
travaux ayant pour but l'assainissement de la place de sport

(place noire) sera demandé.
Comme en juin dernier, et dans
le but de respecter les mesures
sanitaires, cette assemblée se
déroulera à la halle de gymnastique. I cm
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Hotels im Berner Jura mit Übernachtungsrekord
Diesen Sommer verbrachten deutlich mehr Schweizerinnen und Schweizer ihre Ferien im Berner Jura. Hotels und
Campingplätze verzeichneten im Juli und August Rekordwerte.

Naturpark Chasseral im Berner Jura. Combe Grede (Chasseral) mit Blick nach Saint-Imier und zum Mont Soleil.
Naturpark Chasseral im Berner Jura. Combe Grede (Chasseral) mit Blick nach Saint-Imier und zum Mont Soleil. Bild:
Schweiz Tourismus/BAFU/swiss-image.ch/Gerry Nitsch
Bild: Schweiz Tourismus/BAFU/swiss-image.ch/Gerry Nitsch
«Das Coronavirus war eine Chance für den Tourismussektor im Berner Jura», erklärte Guillame Davot, Direktor von
Berner Jura Tourismus, der Nachrichtenagentur Keystone-ATS. Er führt den Erfolg unter anderem auf die
weitläufigen Landschaften und die erschwinglichen Preise der Region zurück.
Die Hotelbelegung stieg im Juli um 19 Prozent und im August um 15 Prozent. Auch die Zahl der Übernachtungen
auf dem Campingplatz übertrafen mit einem Anstieg von 115 Prozent im Juli und 51 Prozent im August bei weitem
die üblichen Belegungszahlen.
Zur Parahotellerie liegt im Berner Jura keine offizielle Statistik vor, aber die Kontakte mit den
Beherbergungsbetrieben weisen laut der Tourismusorganisation auf eine Rekordsaison hin. Einige Anbieter waren
von Juni bis Ende August ausgebucht und hätten ihre Zimmer mehrfach mieten können.
Auch Freizeitangebot wie «Chez Camille Bloch» und der Sikypark verzeichneten im Sommer ein sehr starkes
Wachstum, das auf 10 bis 50 Prozent geschätzt wird. Touristen aus den Kantonen Genf, Tessin, Graubünden und
Wallis waren zahlreicher als sonst.
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Für den Herbst bleiben die Aussichten positiv, der Buchungsstand sei gut. Schwieriger wird die Zeit ab November.
Gering ist die Nachfrage nach Jahresend-Essen in Restaurants. (sda)
Publiziert am Dienstag, 13. Oktober 2020 Berner Jura | Logiernächte | Übernachtungen
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Le Jura bernois a connu un boom touristique en juillet et août
L'appel au soutien du tourisme national a fonctionné: le Jura bernois annonce une hausse des nuitées en hôtels
et un bond spectaculaire de la fréquentation des campings
13 octobre 2020, ATS
Le Jura bernois a enregistré un record de nuitées cet été en accueillant des visiteurs venus de toute la Suisse. La
fréquentation des hôtels et des campings a bondi en juillet et en août. Une partie des activités de loisirs a aussi
connu un vif succès.
«Le coronavirus a constitué une opportunité pour le secteur touristique du Jura bernois et les prestataires
touristiques», a expliqué le directeur de Jura bernois Tourisme Guillame Davot. Les grands espaces, des
hébergements à taille humaine et des prix accessibles expliquent ce succès.
Notre récente enquête: L’automne brumeux des offices de tourisme
Un boom de 19% en juillet
La fréquentation des hôtels a augmenté de 19% en juillet et de 15% en août. Les nuitées en camping ont aussi
largement dépassé les statistiques habituelles avec une hausse de 115% en juillet et de 51% en août. «L’objectif
est de fidéliser la clientèle», a ajouté Guillaume Davot.
Jura bernois Tourisme ne dispose pas de statistiques officielles concernant la parahôtellerie, mais les nombreux
contacts avec des prestataires d’hébergement montrent une saison record. Certains établissements ont été
complets de juin à fin août et auraient pu louer leurs chambres plusieurs fois, a relevé l’institution.
Davantage de Latins
Une majeure partie des activités de loisirs comme Chez Camille Bloch et le Sikypark a également connu une très
forte croissance estivale, estimée entre 10 et 50% malgré les mesures sanitaires. Les touristes en provenance des
cantons de Genève, du Tessin, des Grisons et du Valais étaient plus nombreux qu’habituellement.
Les perspectives pour cet automne restent bonnes avec un bon niveau de réservation des hébergements pour le
mois d’octobre. La période à partir de novembre s’annonce plus compliquée et incertaine tant au niveau des
nuitées que des activités. Les restaurateurs font état du peu de demandes pour les repas de fin d’année, constate
Jura bernois Tourisme.
Notre plongée dans les manuels: Ce que les guides touristiques disent de la Suisse
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Une vue Parc du Chasseral.
— © Parc du Chasseral
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Naturpärke als Orte für innovative Entwicklungen
Emission: Regjournal BE/FR/VS 17.30

Naturpark zu sein ist besser als nicht Naturpark zu sein: Das ist das Fazit der Regionaljournal-Serie im Herbst 2020.
Die Pärke sind daran, die Label bei der zuständigen Bundesstelle nach zehn Jahren neu zu beantragen. Die Akzeptanz
in den beteiligten Gemeinden ist gestiegen.
Gespräch mit Andreas Friedli, Amt für Gemeinden und. Raumordnung (AGR)
Angesprochen: Raumplanung, Naturschutz, Artenvielfalt
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Etikettenschwindel oder nicht?

Naturpärke: Spagat zwischen Kommerz und Naturschutz
In solchen Gebieten sei zu wenig Natur drin, kritisieren Organisationen. Was taugt das Label «Naturpark» wirklich?
Marielle Gygax
Die Bergspitzen der Voralpen am Horizont sind bereits weiss, die Hügel im Vordergrund noch grün. Die Wälder und
Moorlandschaften rund um den Gurnigel zeichnen den Naturpark Gantrisch aus. Dass man aber bereits seit
mehreren Kilometern im Naturpark ist, merkt man kaum. Denn es gibt kein Eingangstor, kein sichtbarer Anfang und
kein Ende.
«Man stellt sich unter dem Label Naturpark häufig etwas wie einen Zoo oder einen Tierpark vor. Das ist es aber
nicht», sagt Ramona Gloor, die beim Naturpark Gantrisch für das Marketing und die Besucherlenkung zuständig ist.
Für mich ist dies ein Lockvogel.
Verena Wagner Präsidentin Pro Natura Bern
Hier beginnt jedoch die Kritik am Naturpark. Das Label sei ein Etikettenschwindel, sagen
Naturschutzorganisationen. «Der Begriff Naturpark löst eine Assoziation aus, die nicht dem entspricht, was man da
vorfindet», sagt Verena Wagner, Präsidentin von Pro Natura Bern. «Für mich ist dies ein Lockvogel.»
Mit Naturpark Touristen anziehen
Viele Naturpärke würden ihren Fokus auf die touristische Vermarktung ihrer Landschaften setzen, heisst es zudem
bei Pro Natura Schweiz. Lokale Produkte wie zum Beispiel Wein, Käse oder Most seien mit dem Label des
regionalen Naturparks geschmückt. In den Naturschutz hingegen werde zu wenig investiert.
Verena Wagner von der regionalen Sektion Bern zeigt ihre Kritik am Beispiel vom Naturpark Gantrisch auf. Der
Naturpark investiere zwar viel in den Landschaftsschutz, was gut sei. Aber er müsse mehr machen, um für bedrohte
Arten einen Lebensraum zu schaffen oder diesen zu verbessern.
Was ist ein Regionaler Naturpark?
Der Bund vergibt das Label «Regionaler Park von Nationaler Bedeutung» jeweils für zehn Jahre. Der Park muss
dabei folgende Anforderungen erfüllen:
Er braucht hohe Natur- und Landschaftswerte, eine reiche Biodiversität und hochwertige Kulturgüter. Es gibt kaum
Beeinträchtigungen durch Infrastrukturen. Der Park muss demokratisch verankert sein, Parkgemeinden müssen
dahinterstehen. Die Pärke bewahren und erhalten die Landschaft, fördern eine nachhaltige Wirtschaft in der
Region. Sie bilden und sensibilisieren das Publikum.
Macht der Naturpark Gantrisch zu wenig für die Natur? «Das ist Ansichtssache», sagt Geschäftsführer Christoph
Kauz. «Wir haben sicher das Gefühl, wir könnten mehr machen.» Auf der anderen Seite kritisiere aber auch die
Wirtschaft, der Naturpark mache zu wenig für sie.
Nachhaltigkeits- statt Naturpark
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Genau da liegt der Knackpunkt: Das Label Naturpark sagt nämlich, dass sich der Park zu gleichen Teilen für die
Natur, aber auch für eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft einsetzen muss. Also doch kein eigentlicher
Naturpark? «Man könnte sagen, dass wir ein Förderinstrument in die Nachhaltigkeit sind», sagt Kauz.
Das kommt auch wieder der Natur zugute.
Christoph Kauz Geschäftsführer Naturpark Gantrisch
Man könnte also von einem Nachhaltigkeits-Park sprechen, der einen Spagat zwischen den Interessen der Natur,
der Wirtschaft und der Gesellschaft macht. Das sei nicht immer einfach, sagt Kauz. Die Vermittlerrolle des Parks sei
aber wichtig. «Wenn wir jemandem aus der Wirtschaft erklären, wieso wir etwas für die Natur machen, steigt die
Akzeptanz für deren Schutz.» Das komme auch wieder der Natur zugute.
Der Naturpark Gantrisch besitze nämlich kein eigenes Land. Um etwas für die Natur zu tun, etwas an der
Landschaft zu ändern, brauche es immer erst das Einverständnis der Gemeinden oder der Landwirte, denen das
Land gehört.
Eine Evaluation der Universität Bern jedenfalls hat gezeigt, dass die drei regionalen Naturpärke im Kanton Bern –
Gantrisch, Diemtigtal und Chasseral – einen positiven Einfluss auf eine nachhaltige Entwicklung ihrer Region und
die Aufwertung wertvoller Natur- und Landschaftswerte hätten.
Keine Kritik im Aargau
Beim Jurapark im Kanton Aargau sieht es etwas anders aus als beim Naturpark Gantrisch. Es gebe zwar noch viel
Arbeit, sagt auch Pro Natura Aargau auf Anfrage von SRF. Die regionale Sektion findet aber, es gehe in die richtige
Richtung. «Der Jurapark ist eine Riesenchance für die Natur und die Region», heisst es da.
Der Jurapark sei ein positives Beispiel, wo die Zusammenarbeit zwischen Pro Natura und dem Naturpark gut laufe.
Es finde ein enger Austausch statt. So habe man zahlreiche gemeinsame Projekte wie beispielsweise ein
Fledermaus-Haus.
Das Marketing des Juraparks sei befruchtend für den Naturschutz und habe eine positive Wechselwirkung, weil
man damit zeige, dass mit dem Naturschutz gute Produkte entstünden.
Die Gemeinden, die hinter den Naturpärken im Kanton Bern stehen, haben alle in den letzten Monaten zugestimmt,
das Label um weitere zehn Jahre zu erneuern.
Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 06.10.2020, 17:30 Uhr
News Schweiz
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De la viande et du gibier du Chasseral
Terroir
Sur leur domaine à Enges, les Sunier produisent du poulet fermier, de l’agneau et du cerf rouge.
Des produits de proximité labellisés «Neuchâtel Vins et Terroir» et «Parc Chasseral».
10.10.2020
Depuis une trentaine d’années, la famille Sunier à Enges, met tout en œuvre pour offrir de la viande locale aux
habitants de la région. D’abord avec des poulets fermiers, puis des agneaux et désormais, depuis 2011, en
proposant également du cerf.«Il y a peu de viande de chasse suisse», note Maryline Sunier. A l’heure où les
consommateurs recherchent de plus en plus des produits de proximité, ses bêtes ont du succès.
L’essor des circuits courts
«Les consommateurs cherchent des produits locaux et des circuits courts.» Pour la famille, ce type de production a
toujours été une évidence. «Autant que possible, nous donnons aux animaux nos propres aliments, telles que nos
céréales», explique la productrice, pouvant ainsi offrir un produit «100% local, du début à la fin.»
La production est majoritairement écoulée en vente directe. Pour la chasse, il est possible de choisir juste un
médaillon ou un émincé par exemple, alors que les agneaux sont vendus en entier ou par demi-bête, le tout
découpé et mis sous vide. Les agriculteurs livrent également à deux restaurants de la région et travaillent depuis
peu avec trois bouchers.
Des produits issus du Parc Chasseral
Les animaux grandissent sur le territoire du Parc Chasseral et sont abattus au domaine, à Enges. C’est également
là que sont préparés les produits. C’est ce qui a permis de les labelliser «Parc Chasseral» il y a quelques années et
par la même occasion «Neuchâtel Vins et Terroir».
Terrines, merguez et saucisses à rôtir complètent leur production. Confectionnés dans le même état d’esprit, mais
sans label. Tout n’est pas toujours possible. «Pour le label «Parc Chasseral», il faudrait que tout vienne d’une des
communes du périmètre, mais il n’y a par exemple pas de maraîcher.»
Le peu de quantités nécessaires à la fabrication de cette charcuterie – des denrées telles que le lait ou les
oignons – rendrait la tâche trop compliquée. «Nous travaillons avec des produits suisses, mais ne pouvons pas
garantir que cela soit toujours issu de la région.» Raison pour laquelle la famille a renoncé à un label pour cette
marchandise. La porte n’est toutefois pas fermée. Elle regarde notamment pour utiliser du vin de Cornaux ou
Cressier dans ses préparations. Mais c’est encore une musique d’avenir.
Davantage de produits locaux au villageLa famille Sunier se concentre sur un nouveau projet. A Lordel, le hameau
faisant partie d’Enges, un four banal est à rénover. «Nous souhaitons par la même occasion développer ce lieu,
pour y proposer en vente directe nos produits et ceux des agriculteurs de la région», explique Maryline Sunier. Elle
se réjouit à l’idée d’y travailler en partenariat, pour proposer miel, sirops, eaux-de-vie ou viande.«Il y a également
une salle pour accueillir du monde et organiser des activités.» L’idée s’insère dans le Projet de développement
régional du Val-de-Ruz, visant à valoriser des produits agricoles élaborés et transformés dans la région.
Davantage de produits locaux au village
La famille Sunier se concentre sur un nouveau projet. A Lordel, le hameau faisant partie d’Enges, un four banal est
à rénover. «Nous souhaitons par la même occasion développer ce lieu, pour y proposer en vente directe nos
produits et ceux des agriculteurs de la région», explique Maryline Sunier. Elle se réjouit à l’idée d’y travailler en
partenariat, pour proposer miel, sirops, eaux-de-vie ou viande.
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«Il y a également une salle pour accueillir du monde et organiser des activités.» L’idée s’insère dans le Projet de
développement régional du Val-de-Ruz, visant à valoriser des produits agricoles élaborés et transformés dans la
région.

La famille Sunier, à Enges, élève des cerfs depuis 2011. Une production labellisée.
DR
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Depuis une trentaine d’années, la famille Sunier à Enges, met tout en œuvre pour offrir de la viande locale aux
habitants de la région. D’abord avec des poulets fermiers, puis des agneaux et désormais, depuis 2011, en
proposant également du cerf.
«Il y a peu de viande de chasse suisse», note Maryline Sunier. A l’heure où les consommateurs recherchent de plus
en plus des produits de proximité, ses bêtes ont du succès.
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Label Naturpark: Auch am Chasseral brauchte es Überzeugungsarbeit
Emission: Regjournal BE/FR/VS 17.30

2012 wurde der Regionalpark Chasseral gegründet. Es ging ohne Misstöne über die Bühne, vor allem weil die
wichtigsten Partner schon lange vorher zusammengearbeitet hatten. Bericht mit Ausführungen von Fabien Vogelberger,
Geschäftsleiter
Nicht zustande gekommen war der Naturpark Thunersee Hohgant. Gespräch mit Christine Widmer, SRF
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10 Jahre Naturpärke: Wie sie bei der Entstehung bekämpft wurden und
warum es andernorts keine Probleme gab
Emission: Regjournal BE/FR/VS 07.32

Der Naturpark Thunersee-Hohgant kam nicht zu Stande. 18 von 20 beteiligten Gemeinden hatten dem Park bereits
zugestimmt. Sigriswil und Habkern waren aber dagegen. Beim Naturpark Chasseral lief alles ohne Probleme.
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CHASSE RAL

La grande traversée du Parc

Une excursion pour randonneurs entraînés, de Villeret par la CombeGrède, le long de la Crête jusqu'à Chaumont, suivi d'un récital de
viole de gambe au jardin avec sirop de plantes: c'est la sortie guidée
que propose le Parc Chasserai, ce samedi 10 octobre de 9h à 19h,
avec Sylvain Garraud, naturopathe-herboriste-enseignant et naturaliste. Une traversée du Parc pour admirer la beauté de la nature,
avec, peut-être, la chance d'observer l'aigle royal ou un chamois. Une
passionnante journée de partage entre musique et nature (photo
Vincent Bourrut/Parc Chasserai). Inscription au 076 358 18 04. MPR
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PARC CHASSERAL

Echange

d'expériences

O

p a.s

Les responsables «nature» des
parcs suisses se sont réunis dernièrement dans le Parc Chasserai pour
discuter de la mise en oeuvre des
projets dans le domaine de la biodiversité (photo: Parc Chasserai). Le
thème des arbres-habitats a été
abordé dans les forêts et pâturages de la Bourgeoisie d'Orvin. Les échanges ont porté sur la mise en place
de haies, tas de pierres et autres petites structures en zone agricole, ainsi que sur le relevé et la revitalisation de sources. Les questions de l'accompagnement des exploitants agricoles pour ce genre d'actions ont
également été abordées. Une quinzaine de participants de dix parcs des quatre coins de la Suisse ont
découvert la région et les projets concrets menés sur le terrain.
Au printemps dernier, le marais situé près de la Métairie du Milieu de Bienne a été clôturé. Protégée du
bétail, la végétation particulière de cette soixantaine d'ares très humides devrait ainsi pouvoir se développer de manière optimale. La barrière a été mise en place d'entente avec la bourgeoisie et le syndicat d'élevage d'Orvin, ainsi qu'avec le métayer. C-SGO
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PARC CHASSERAL

Un FoodTrail
à succès

Le FoodTrail lancé début
septembre dans le Parc
Chasserai est un franc succès.
En trois semaines,
130 FoodTrailers ont participé
à cette chasse au trésor
gourmande au départ de la
Fromagerie Spielhofer, à
Saint-Imier. Cette nouvelle
offre touristique est
disponible du lundi au samedi,
jusqu'au 31 octobre
Réservation obligatoire sur
foodtrail.ch/chasseral C-MPR
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Sortie guidée à la découverte
des plantes sauvages comestibles
Il reste quelques places pour
la dernière sortie guidée de l'année du Parc Chasserai, cuisine
de plantes sauvages, le samedi

24 octobre à Corgémont de
10 h 45 à 19 h. Au programme,

une journée de découverte,
cueillette et cuisine de plantes

sauvages avec Noé Thiel,
accompagnateur en montagne.
Inscription obligatoire jusqu'au
vendredi 23 octobre à midi.

Cuisine de plantes sauvages
La journée commence par
une courte excursion au sein
de différents milieux naturels à
la découverte des plantes sau-

vages comestibles de notre

région, que les participants
apprendront à identifier grâce
à leurs sens. Après la récolte,
la cuisine! De l'entrée au des-

- prix: 120 francs
par personne, 50 %
pour les enfants
de 7 à 15 ans;

sert, préparation sur la base
de la cueillette du jour, d'un
délicieux et surprenant repas
pris en commun, dans le res-

- lieu de départ et d'arrivée:
gare de Corgémont
(parking gratuit);

pect des mesures sanitaires en
vigueur.

- informations et inscriptions:

Renseignements
pratiques
et inscriptions
- samedi 24 octobre
de 10h45 à 19h;
- inscr. obligatoire jusqu'au
vendredi 23 octobre midi ;

Noé Thiel, info@a-Hike.ch,
079 584 41 62,
www.a-Hike.ch;

- merci de respecter strictement
les mesures de protection
sanitaire mises
en place par le, guide.
parc naturel régional chasserai
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