Charte 2012-2021
Version du 29 mars 2012

SOMMAIRE
IMPRESSUM ............................................................................................... I
RESUME .....................................................................................................III
TABLE DES MATIERES..........................................................................XIII
SECTION A : CONTRAT DE PARC .......................................................... 1
SECTION B : PLAN DE GESTION 2012- 2015 ......................................... 7
SECTION C : PLANIFICATION 2012 - 2015 ........................................ 159
SECTION D : ANNEXES ........................................................................ 253

Parc Régional Chasseral, Charte 2012 - 2021

29 mars 2012

IMPRESSUM
Association « Parc régional Chasseral »
Validation par l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2010, à Péry
Définition du contenu
Commission « Charte » du Parc régional Chasseral 1
Ajustement des objectifs stratégiques et des projets

•
•

2

Commission « nature et paysage », commission « économie durable », commission
« éducation et sensibilisation à l’environnement »
Groupes spécifiques pour la préparation de la Charte : groupe « bois et forêt »,
Atelier de préparation du concept touristique

Conseils sur l’interprétation des lignes directrices relatives à une charte

•
•
•

Canton de Berne, Office des Affaires Communales et de l’Organisation du Territoire
(OACOT) : Ueli Stalder, Pierre Mosimann
Canton de Neuchâtel, service de l’économie (NECO) : Bernard Aellen, Emmanuel
Babey
Confédération, Office Fédéral de l’Environnement (OFEV) : Pierre Galland

Rédaction
Guillaume Davot, Anatole Gerber, Fabien Vogelsperger
Cartes
Guillaume Davot, Anatole Gerber
Fond de carte
Annick Béguin
Photos
Beat App, Daniel Aubort, Parc régional Chasseral
Relecture
Emmanuel Babey, Arnaud Brahier, Frédéric Cuche, Alain Ducommun, Pierre Mosimann, Pierre
Pestalozzi, Emilien Queloz, Ueli Stalder, Viviane Vienat
Examens préalables

•
•
•

Rapport de consultation des communes, août 2010 3
Examen des services cantonaux de Berne et de Neuchâtel du 29 septembre au 18
novembre 2010
Prise de position du Groupe de travail Pro Natura Berne et WWF Berne du 15 nov.
2010

Mise en forme
Elisabeth Contesse, Natura, biologie appliquée Sarl, les Reussilles (Tramelan)
Papier : 100 % recyclé, certifié Blue Angel
Caractère de police : Century Gothic, 30 % d’économie d’encre ! 4
Contact
Parc régional Chasseral - CP 219 - CH-2610 Saint-Imier - tel : 0041 32 942 39 49
Courriel : info@parcchasseral.ch - www.parcchasseral.ch
Liste nominative en annexe 3
Liste nominative en annexe 2
3 Voir en annexe
4 Université américaine du Wisconsin-Green Bay
1
2

|I

Parc Régional Chasseral, Charte 2012 - 2021

29 mars 2012

RÉSUMÉ
Démontrer la faisabilité de la gestion et assurer la qualité du futur parc.
L’association Parc régional Chasseral a été créée en septembre 2001 après 3 années de
préparation. Des actions concrètes sont menées de manière continue depuis 2002 sur la
base du plan directeur du massif de Chasseral comme, par exemple, la limitation du
piétinement de la flore de Chasseral, la création d’une nouvelle ligne de bus, le
nettoyage des gouffres, la création d’offres de découverte, le partenariat avec des
écoles et la promotion de la région…
Le Parc a mis en place une organisation bien rôdée tant au niveau stratégique qu’au
niveau opérationnel.
Le Parc bénéficie du soutien financier des communes, des associations régionales de
protection de la nature, de promotion touristique et de développement régional, de
nombreux propriétaires et privés, de sponsors, des cantons de Neuchâtel et de Berne et
de la Confédération depuis 2002 via le dispositif Regio+.
En septembre 2008, il a été reconnu comme candidat pour l’attribution du label « Parc »
suisse par la Confédération.
L’association Parc régional Chasseral et les législatifs des 29 communes qui le composent
ont ratifié une convention qui engage les signataires pendant les dix prochaines années à
remplir les objectifs fixés, à un soutien financier et à des modalités de mise en œuvre.
Cette convention a également été largement ratifiée par les associations membres du
Parc.
Qu’est-ce qui fait l’originalité du territoire du parc (potentiel du site naturel, potentiel de
développement durable, etc.) ou en quoi se distingue-t-il des sites environnants ou
d’autres projets de parc?
Le . De par son étendue, le Parc régional Chasseral est composé de milieux très variés : du
bord du lac de Bienne aux tourbières des Franches-Montagne en passant par les crêtes
rocheuses de l’anticlinal de Chasseral, phare repérable au cœur de l’Arc jurassien. Les
forêts et les pâturages boisés ont été préservés par une gestion traditionnelle que l’on
retrouve dans les métairies comme dans des produits du terroir de grande qualité.
La région est aussi marquée par son histoire horlogère, son économie s’appuyant
largement sur l’industrie.
Francophones, les habitants du Parc sont proches de la langue et culture alémanique. Le
visiteur, quelque que soit son origine, apprécie venir se ressourcer dans le Parc où il trouve
un monde authentique qui a su prendre en main son avenir en alliant traditions et
modernité.
Quelle est l’orientation / quel est le profil du futur parc et comment se positionne-t-il par
rapport aux autres parcs suisses d’importance nationale?
Le Parc régional Chasseral cristallise la volonté de développement durable de la région.
D’une part, il mène de nombreux projets en faveur de son patrimoine naturel, comme les
pâturages boisés et le savoir-faire ainsi que son patrimoine culturel et historique tel que la
mise en valeur de l’histoire des anabaptistes. D’autre part, il développe de nombreuses
offres et collaborations avec les écoles tout comme des offres touristiques pour un public
adulte. Finalement, il facilite la vente de ses produits régionaux et assure sa promotion
aussi bien en Suisse romande qu’en Suisse alémanique.
En quoi ce projet de parc est-il important pour la région et quelles perspectives
économiques ouvre-t-il?
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Le Parc régional Chasseral rassemble, développe et promeut. Il facilite le travail entre les
communes, entre les associations et les autorités et permet ainsi à des organisations aux
vocations différentes de se rencontrer. De cette manière, il lève l’opposition simpliste entre
nature et économie et dégage de nouvelles pistes. Il met les acteurs et prestataires en
réseau et, par ses buts largement communiqués, cherche à renforcer la cohérence des
initiatives de la région. Il encourage le développement de projets et apporte des conseils.
Il projette une image positive et dynamique et attire un public en quête de nature et
d’authenticité. Les acteurs économiques peuvent ainsi mieux cibler leurs prestations sur les
produits du terroir, la restauration, l’hébergement, le transport et les découvertes. Les
conditions-cadres pour un développement, qui s’appuie sur les valeurs et richesses
régionales, sont ainsi réunies.
Quelle est l’acceptation de ce projet dans la région?
L’idée d’un parc régional date de 1998 et a été, dès le départ, portée par les communes,
les associations de protection de la nature et les organisations à vocation économique et
de développement régional qui le composent. Cet enthousiasme a pu se partager
largement. En 2008, les législatifs communaux ont approuvé à de confortables majorités
(voire dans plusieurs cas à l’unanimité) leur engagement en tant que communes du Parc
(telles La Neuveville, Tramelan, Chézard-Saint-Martin, etc.)
Quels sont les motivations des visiteurs à venir dans le Parc régional Chasseral ?
Authenticité, proximité, qualité, nature et paysage attirent déjà de nombreux visiteurs. Il
appartient au Parc de faire en sorte que cette fréquentation soit aussi source de revenus.
Pour ce faire, le Parc crée des offres originales et de qualité comme le chemin des
anabaptistes. Il soutient le dynamisme des prestataires. Il fait de la promotion et présente
les projets et les initiatives prises. Le visiteur vient parce qu’il sait qu’ici se passe quelque
chose d’enthousiasmant et d’unique. Il trouve des offres de qualité et des réponses à ses
attentes qui le feront revenir.
Comment le Parc régional Chasseral sera-t-il financé à court et à long terme?
Par ses actions, le Parc régional Chasseral crée du dynamisme et une image positive qui
favorisent la prise d’initiatives et les investissements, notamment de prestataires privés. Le
Parc crée ainsi de la valeur économique pour la région sans en être directement
bénéficiaire. C’est pourquoi le Parc a besoin d’un large soutien des autorités.
Les communes qui forment le Parc se sont engagées pour un financement à long terme
qui représente 14 % des ressources prévisionnelles. Des entreprises et fondations apportent
également un soutien au Parc de l’ordre de 20 %. Finalement, les cantons de Berne et de
Neuchâtel sont sollicités à hauteur de 36% et la Confédération à 34%.
Quelles prestations du Parc régional Chasseral justifient l’aide financière de la
Confédération?
Le Parc s’engage dans une démarche de développement durable à long terme. Des
actions sont menées en faveur de la préservation et de la mise en valeur de la nature, des
activités sylvo-pastorales, d’un tourisme respectueux de l’environnement et de
l’éducation à l’environnement.
Les financements publics sont nécessaires pour mener cette démarche. Ils garantissent la
stabilité et l’engagement du Parc à moyen terme. Ils permettent ainsi la création de
conditions-cadres pour coordonner les initiatives, communiquer, étudier et préparer la
mise en œuvre de projets. Les financements privés interviennent en complément et plus
en aval, pour des mesures précises, mais rarement pour la gestion.
En outre, les exigences fédérales de controlling et de montage administratifs des dossiers
sont particulièrement élevées pour un parc. Pour les remplir, un large soutien est
indispensable.
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Le mot du président

La Charte un document important
LA CHARTE DU PARC,
UN OUTIL POUR TOUS!
Après huit ans de travaux, le Parc régional Chasseral s’est doté de sa Charte.
Ce document est le fruit d’une vaste
réflexion et d’une large concertation
auprès des divers acteurs intéressés.
Élaborée sur de solides bases, cette
Charte est un fil conducteur. Elle synthétise en fait les objectifs retenus par
le Parc et les activités qu’il va déployer
au fil de la prochaine décennie.
L’analyse des atouts et les grandes
orientations y sont formalisées. Les
axes des diverses actions sont déclinés jusqu’à la description des projets.
Cette Charte constitue clairement un
outil de développement de projets. Il
appartient à présent à chacune et à
chacun, aux communes, aux associations et autres partenaires et bien évidemment au Parc lui-même d’en faire
le meilleur usage et ce, pour impulser à
la région une dynamique de développement axée sur la durabilité.

«L’essentiel de la Charte du Parc» a été rédigé pour vous permettre
de vous faire rapidement une idée du Parc régional Chasseral.
En effet la Charte est un document important puisqu’elle sert de référence pour toute la période 2012-2021.
La Charte est le document de référence qui permet aux autorités
d’octroyer le label «parc suisse» pour la période 2012-2021.
Ce label est un vecteur important de communication et un garant
de sérieux et de qualité pour le public et les partenaires. Il permet
également d’obtenir des soutiens financiers de la Confédération
et des cantons de Berne et Neuchâtel.
La Charte complète est volumineuse. Elle présente tout ce qui
concerne le Parc: territoire, partenaires, objectifs, projets, organisation, financement…Elle a été rédigée selon les directives relatives
aux Parcs suisses. Elle est à votre disposition sous forme électronique sur www.parcchasseral.ch ou bien sous forme papier sur demande.

Michel Walthert
Président de
l’Association Parc régional Chasseral

Le label fédéral, une preuve
d’excellence convoitée.

Les quatre pages qui suivent présentent les principaux projets sur lesquels travaille le Parc à moyen
terme. Ils s'inscrivent dans la logique de ses 4 objectifs stratégiques (nature et paysage, développement économique durable, éducation et sensibilisation, coordination régionale et gestion du Parc).
Parce que la mise en œuvre d'un projet doit s'adapter en permanence aux réalités du moment, la description des projets reste très générale à ce stade. Leur traduction concrète et visible est présentée
dans le rapport annuel.

Les projets «nature et paysage»
Préserver et mettre en valeur la nature et le paysage
est essentiel pour le Parc. D’abord, parce que le Parc
n’existe que parce que son environnement n’est pas
banalisé et ne le devient pas. Ensuite, une nature de
qualité exerce un fort attrait envers le public. C’est
aussi un élément de la qualité de vie et un cadre
pour la production de produits agricoles de qualité.
Les actions en faveur de la nature et du paysage
créent également des retombées économiques et
renforcent la valeur patrimoniale des propriétés.

Pâturages boisés
Les pâturages boisés constituent le paysage emblématique du Jura, mais ils évoluent soit en forêt, soit en simple
prairie. Cette évolution entraîne une perte d’attrait biologique et touristique. Le Parc a déjà mené et soutenu
quelques projets ponctuels. Il prend actuellement des
contacts pour pouvoir intervenir de manière importante et
visible. Cela passera notamment par la mobilisation de
moyens financiers et humains. Ce projet a un intérêt important pour l’attractivité paysagère de notre région mais
aussi pour la nature et les agriculteurs.

Réseaux écologiques
Un réseau écologique permet de mettre en valeur certaines
surfaces agricoles en faveur de l’écologie en protégeant les
habitats de qualité et en les connectant. Les exploitants
agricoles y participent de manière volontaire. Plusieurs projets de réseaux existent déjà et, à terme, tout le Parc devrait
en être doté. Les réseaux écologiques ont un intérêt public
par la protection de la nature mais également économique
pour les agriculteurs volontaires qui sont mieux reconnus
pour leurs efforts en faveur de la biodiversité.

Grand Tétras
Le Grand Tétras est un oiseau, symbole de la vie de nos forêts. Ce qui est bon pour lui favorise toutes les autres espèces. Pour sauvegarder cette espèce chez nous, il faut
d’une part recréer des conditions fores-tières favorables, et
d’autre part limiter son dérangement. Le Parc s’est attelé à
cet ambitieux projet depuis 2003 et va le poursuivre au
moins jusqu’en 2021. Ce projet contribue à l’attractivité de
notre région, valorise nos forêts et créée de l’activité forestière supplémentaire

Autres projets mentionnés dans
la Charte

La beauté d'un pâturage est le fruit d'une longue
et constante activité agricole.
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Valorisation du patrimoine paysager et culturel du «Chemin
des Anabaptistes», mesures en faveur d’autres espèces,
biotopes et aspects paysagers locaux, mise en valeur d’éléments du patrimoine historique, culturel et construit.

Les projets «développement économique durable»

Le Parc est un outil de développement, soit par les
projets qu’il mène directement, soit par le soutien
ou la coordination à des initiatives régionales ou locales. Les projets menés et soutenus ont pour caractéristiques de prendre en compte l’environnement et de mobiliser les ressources et savoir-faire
régionaux. Les principaux secteurs concernés sont
le tourisme durable, les produits régionaux et
l’énergie.

Offres touristiques et de découvertes
Le Parc Chasseral est aujourd’hui un but prisé pour les excursions, particulièrement de la part des randonneurs, et
ce, été comme hiver. Depuis 2002, le Parc a mis en place
de nombreuses actions en faveur d’un développement
touristique durable: sorties ou animation de découvertes,
journées thématiques, formation et échange d’expériences entre les guides, collaboration avec les organisations de promotion touristique et de transports publics.
Cet effort sera poursuivi en mettant l’accent sur des offres
originales et spécifiques de notre région qui répondent aux
besoins des visiteurs et qui intègrent les aspects environnementaux.

Promotion des produits, services et
savoir-faire régionaux

Energies
La production d’énergie sur le Parc correspond à 6 % de sa
consommation! Le potentiel d’amélioration est énorme tant
au niveau des économies à réaliser qu’au niveau de la production d’énergie renouvelable. Le Parc veut inciter les
communes, les privés et les entreprises, à prendre des initiatives cohérentes. Il s’efforce d’y parvenir en systématisant l’information mais aussi en initiant ou en appuyant des
projets pilotes.

Autres projets mentionnés dans
la charte
Renforcement de l’offre et de l’utilisation des transports publics, gestion du déplacement des visiteurs.

Beaucoup de produits alimentaires sont élaborés sur le territoire du Parc. Des organismes qualifiés et les interprofessions assurent déjà leur promotion. Toutefois, certains circuits de vente peuvent encore être améliorés, notamment
auprès des visiteurs. Par ailleurs, le Parc va aussi favoriser
les autres produits issus du savoir-faire traditionnel de la région comme par exemple la transformation du bois.

La qualité et l’originalité sont des moteurs du tourisme durable.
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Les projets «éducation et sensibilisation»

Le Parc est un vecteur pour la découverte et la redécouverte des richesses de la région par différents
moyens: animations, brochures, panneaux, événements, internet…et ce, pour les habitants adultes et
enfants, mais aussi pour les nombreux visiteurs.
Ces activités favorisent l’économie, la protection de
l’environnement et la prise d’initiatives.

Offres d’éducation
au développement durable
Le Parc propose déjà des offres d’éducation à l’environnement et au développement durable pour les classes et des
groupes d'adultes des communes du Parc, des villesportes et d'autres régions. Ce projet doit permettre de développer le nombre et la qualité des offres en s’appuyant
sur les spécificités locales ainsi que sur les formations et
les échanges entre les personnes ressources.

Communication touristique
et information sur le Parc
Le Parc est actif au niveau de la communication aussi bien
localement que vers l’extérieur (site internet, journal du
Parc, lettre d’information touristique électronique, brochures). Cette communication doit se poursuivre et s'ajuster encore davantage à ses publics cibles.

Faciliter la rencontre entre les élèves et le patrimoine
de leur région est une mission importante du Parc.
4

Promotion d’événements culturels
mettant en valeur le patrimoine régional
Le Parc souhaite offrir un autre regard sur la région aux habitants et visiteurs par des évènements culturels. Le Parc
développe des partenariats et des synergies avec des organisations culturelles et des artistes aussi bien locaux que régionaux.

Les projets «coordination régionale et gestion du Parc»
Le Parc stimule les initiatives, répond aux sollicitations, met les acteurs en réseau, recherche la
cohérence de toutes ses actions et mesure ses
résultats. Cela nécessite des moyens pour préparer et animer des séances, trouver les bonnes informations, les bons interlocuteurs ainsi que les
moyens financiers.

Création et renforcement
de partenariat
Le Parc développe et assure sa fonction déterminante de
coordination et d’appui aux initiatives régionales conformes
à ses objectifs. Il peut ainsi répondre à des sollicitations et
préparer de nouveaux projets.

Gestion du Parc
Le Parc doit assurer une coordination efficace, animer des
groupes de travail. Il doit également s’appuyer sur un processus de décision participatif qui concerne tous ses
membres.

Monitoring, évaluation, renouvellement
des plans sur quatre ans

Permettre l'implication de ceux qui le souhaitent
est un des principes forts du Parc.

Les directives sur les Parcs demandent une évaluation régulière des activités menées et la préparation de documents de planification et de comptes-rendus. Le Parc doit
donc s’organiser pour cela.

Le Parc, une association régionale
Le Parc est une association de droit privé qui regroupe les
29 communes qui le composent, des membres collectifs
(près de 90 en 2010) dont des associations touristiques,
des associations de promotion de la nature, des propriétaires comme les bourgeoisies, des associations d’aména-

gement du territoire et de développement régional, des associations professionnelles, des entreprises ainsi que des
membres individuels (environ 180 en 2010).
Le Parc développe ses activités avec l’appui d’une équipe
professionnelle (4 emplois équivalent plein temps en 2010).

Organigramme de l’Association Parc régional Chasseral - 2010
Equipe opérationnelle
4 emplois équivalent plein temps

Bureau
7 membres
Comité
21 membres, majorité des représentants communaux

Assemblée
générale

•
•
•
•

Des groupes de travail

L’équipe opérationnelle à votre service
(de gauche à droite et de haut en bas):
Fabien Vogelsperger; Guillaume Davot;
Viviane Vienat; Anatole Gerber;
Gaëlle Paratte.

Les 3 commissions
• Economie durable
• Nature et paysage
• Sensibilisation à
l’environnement

Membres collectifs
(90 membres)
Bourgeoisies
Associations touristiques
Associations de protection de la nature
Associations régionales

Membres
individuels
(180 membres)

Communes formant le Parc
(29 communes, droit de vote séparé)

Les principaux acteurs régionaux se regroupent
pour former le Parc.
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Les principes d’action du Parc
Coordination et partenariat
Le Parc est avant tout un outil de coordination. Dans la mise
en œuvre des projets, le Parc travaille en partenariat avec les
organisations, les communes, les associations compétentes. Il évite ainsi les doublons, apporte des moyens supplémentaires et met en réseau les forces de la région.
Les partenaires ne sont pas cités dans ce document de
synthèse. Par contre, sans eux, les projets mentionnés
ne seraient pas réalisés.

Planification et procédure d’approbation des projets
La Charte propose des grandes lignes d’activités sur dix ans.
Les projets sont présentés par période de quatre ans, à renouveler. Leur mise en œuvre détaillée sera ajustée dans le
cadre du programme annuel présenté à l’Assemblée générale.
Dans ce résumé de la Charte sont décrits les principaux projets de la période 2012-2015. Beaucoup d’entre eux s’appuient sur des projets existants, en cours ou en préparation.

Cohérence et subsidiarité
Le Parc est un outil facilitant la réalisation de projets là où
communes ou autres organisations régionales n’interviennent pas, par manque de moyens ou de personnel. Les activités prévues se déclinent sous les quatre objectifs stratégiques du parc. Mais dans la pratique, un projet classé sous
un thème peut avoir d’importants impacts au niveau d’un
autre. Par exemple, un projet «nature» génère des retombées économiques: les mesures en faveur du Grand Tétras
nécessitent pour les dix prochaines années trois mois de
travail pour une équipe de bûcherons.
Le Parc veille à la cohérence globale de toutes ses interventions.
Proposition et participation volontaire
Des projets proposés par le Parc peuvent concerner des privés (propriétaires, prestataires, agriculteurs,..). Ces derniers
gardent toute liberté de participer ou pas. Rien ne leur est
imposé. Par ailleurs, les compétences des autorités restent
inchangées et entières sur le territoire du Parc.

6

Un parc naturel régional, ce n’est
pas que de la nature mais aussi
des infrastructures nécessaires à
la vitalité du territoire.

La réalisation de projets est
le fruit d’idées partagées.

Le Parc, une démarche ambitieuse
et de longue portée
L’idée de Parc régional Chasseral naît en 1998 et des projets sont réalisés sur le massif de Chasseral au sens strict
depuis 2002. En 2006, les Chambres fédérales approuvent
les bases légales permettant la création de nouveaux Parcs
en Suisse. Les cantons de Berne et de Neuchâtel apportent
leur soutien. Le Parc Chasseral s’adapte à ce nouveau

cadre en réunissant 29 communes. Après avoir été reconnu comme candidat en 2008, il définit les grandes orientations pour les dix prochaines années dans la Charte.
L’octroi du label «parc suisse» devrait être obtenu pour la
période 2012-2021.

Le Parc, un processus démocratique
et participatif
En décembre 2008, la création du Parc régional Chasseral
est largement approuvée par les législatifs des 29 communes qui le composent. Le partenariat entre les communes et le «Parc régional Chasseral» est formalisé sous
forme d’un contrat signé par les exécutifs des 29 communes membres.

Les habitants des 29 communes ont largement approuvé en 2008
la création du Parc.

Le financement du Parc
Le Parc établit un budget annuel qui est soumis à son assemblée générale. Le Parc ne réalise un projet que si son financement est assuré. Les budgets prévisionnels annuels
pour les prochaines années sont de l’ordre de CHF 1.3 mio
par an.
Les dépenses du Parc
Le Parc répartit ses dépenses de manière équilibrée entre
ses objectifs stratégiques.

=

23% Préservation et mise en
valeur de la qualité
de la nature et du paysage

28% Développement de l’information,
de l’éducation à l’environnement,
des partenariats et de la recherche

24% Renforcement des activités
économiques axées sur le
développement durable

25% Coordination régionale
et gestion de l’Association
Parc régional Chasseral

NB: Chaque franc investi par les membres
et les communes permet de générer huit
autre francs.

Les ressources du Parc
Les ressources de base du Parc sont d’une part la participation financière des communes, soit CHF 4.- par an et par habitant et d’autre part, les cotisations de ses membres. Ces
deux sources de revenus représentent environ 12 % des
ressources totales.
L’obtention du label entraîne des participations de la
Confédération et des cantons de Berne et de Neuchâtel.
Les chiffres mentionnés dans la Charte sont des demandes.
Les montants effectivement obtenus sont définis par
convention et présentés chaque année dans le budget.

20% Autres (sponsors,
fondations)

33% Cantons de Berne
et de Neuchâtel

12% Communes
et membres
35% Confédération
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Le Parc, un projet de développement durable
avec des objectifs bien définis
Le Parc régional Chasseral est une démarche commune de toute la région qui s’articule autour de quatre objectifs principaux. Ceux-ci sont l'expression d'un développement harmonieux entre nature, économie et vie
sociale.

1

Nature et du paysage

• Sauvegarder les espèces et les milieux
• Maintenir et promouvoir le paysage
• Renforcer les pratiques agricoles et sylvicoles respectueuses de l’environnement
• Valoriser le patrimoine bâti
Développement économique durable

2

• Développer le tourisme durable
• Améliorer et développer l’accueil
• Développer les transports publics et la mobilité douce
• Gérer le déplacement des visiteurs et la mobilité
• Développer et promouvoir les produits, services et savoir-faire régionaux
• Promouvoir les énergies renouvelables

Education et sensibilisation

3

• Soutenir et développer des projets avec la jeunesse
dans le domaine de l’environnement et de
la promotion de la région
• Informer et sensibiliser à l’environnement
• Promouvoir les matériaux de construction respectueux de
l’environnement
• Devenir un pôle d’expérimentation et d’innovation
• Promouvoir une image dynamique dans la région comme
à l’extérieur
Coordination régionale et gestion du Parc

4

Le Parc,
un territoire exceptionnel et original
Le Parc régional Chasseral est
un territoire riche et original.
Connu loin à la ronde, il se caractérise par sa grande diversité naturelle, par son authenticité, par les métairies, par

son histoire anabaptiste et horlogère, par le
contraste entre traditions et innovations.
Le Parc soutient et développe les projets qui
mettent en valeur ses atouts.

Soutien
Toute personne qui le souhaite peut soutenir le Parc régional Chasseral ou en devenir membre en s'adressant à:
Association Parc régional Chasseral
Case postale 219 CH-2610 Saint-Imier Tél.: 032 942 39 49 Fax: 032 942 39 43
info@parcchasseral.ch www.parcchasseral.ch
Chasseral, un parc pour 29 communes.

8

Photos: Jura bernois tourisme, Jacques Girardin, Beat App, Parc régional Chasseral
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29 communes, 380 km2: un territoire varié
aux multiples atouts.
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1 C ARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE
DU PARC
Ce chapitre s’appuie sur l’Etude projet réalisée en 2008 5 ainsi que sur l’Evaluation des
valeurs naturelles et paysagères 6 déposée à l’OFEV en mai 2008. Les données
démographiques et socio-économiques proviennent du site internet de l’office fédéral de
la statistique, sauf mention contraire.

1.1 P É R I M È T R E
1.1.1 Le périmètre du Parc, fruit d’un processus
L’idée de créer un Parc naturel régional s’est appuyée initialement sur le massif
montagneux de Chasseral. D’abord onze communes puis quatorze ont soutenu le projet,
communes ayant un lien géographique direct avec la montagne.
Dans un second temps, la préparation du dossier de projet pour la phase de création est
soumise à toutes les communes qui ont un lien géographique avec le Chasseral comme le
Moyen et Bas -vallon de Saint-Imier ou le Val-de-Ruz. Les communes qui ont un lien avec le
Chasseral par leur attachement administratif sont également contactées. Il s’agit des
communes des anciens districts de La Neuveville et de Courtelary. Sur les 30 communes
contactées, toutes sont partantes pour faire partie du Parc, hormis la commune de
Savagnier.
D’un point de vue géographique, la commune du Landeron (NE) qui a des liens avec la
Neuveville et de superbes pâturages secs s’intégrant dans l’angle formé par Lignières et
Enges aurait pu intégrer le Parc. Malheureusement, l’absence de relations avec les autres
communes, hormis ces voisines directes ainsi que sa forte ouverture vers l’Entre deux lacs,
l’ont écarté pour la phase actuelle.
Le territoire, constitué ainsi de 29 communes, est accepté par les cantons de Berne et de
Neuchâtel et par la Confédération pour la phase de création. C’est ce territoire qui est
repris tel quel dans le plan de gestion de la Charte. Son identité est caractérisée par le
sommet de Chasseral, phare symbolique fort (et souvent visible) pour les habitants des
communes concernées. Le territoire s’étend ainsi des rives du lac de Bienne aux tourbières
des Franches-Montagnes, et de la Vue des alpes au Jura soleurois, au-dessus de Grange.

5
6

Association Parc régional Chasseral, Etude de projet, 2008
Association Parc régional Chasseral, Evaluation des valeurs naturelles et paysagères, 2008
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1.1.2 Les 29 communes7
Les 29 communes qui forment ce territoire sont :
Canton

Noms

Surface en
km2

Population
2008

altitude
moyenne

1

NE

Cernier

9.1

2'133

1125

2

NE

Chézard-Saint-Martin

13.05

1'725

1026

3

BE

Corgémont

17.68

1'514

956

4

BE

Cormoret

13.47

512

1109

5

BE

Cortébert

14.76

723

1029

6

BE

Courtelary

22.18

1'185

1065

7

BE

Diesse

9.48

421

1024

8

NE

Dombresson

12.78

1'633

962

9

NE

Enges

9.58

283

1024

10

BE

La Heutte

8.1

506

864

11

BE

La Neuveville

6.79

3'457

643

12

BE

Lamboing

9.08

668

1010

13

NE

Le Pâquier

9.58

217

1075

14

NE

Lignières

12.52

943

907

15

BE

Mont-Tramelan

4.21

120

1080

16

BE

Nods

26.61

727

1100

17

BE

Orvin

21.56

1'198

980

18

BE

Péry

15.69

1'348

890

19

BE

Plagne

7.46

378

912

20

BE

Prêles

6.96

867

827

21

BE

Renan

12.63

828

1001

22

BE

Romont

7.08

193

926

23

BE

Saint-Imier

20.89

4'740

1076

24

BE

Sonceboz-Sombeval

15.01

1'740

894

25

BE

Sonvilier

23.77

1'134

1062

26

BE

Tramelan

24.85

4'242

1010

27

BE

Vauffelin

5.95

433

836

28

BE

Villeret

16.24

926

1088

29

NE

Villiers

10.59

463

1082

388

35'257

1004

Tableau 1: liste des 29 communes du Parc

7

Voir tableau détaillé en annexe 1
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1.1.3 Description du territoire par zone géographique et enjeux
principaux
Le territoire du Parc présente une cohérence globale forte au niveau géographique
comme
socio-économiques
mais
avec
différents
secteurs
spécifiques
et
complémentaires (voir Carte 1 ci-contre):

Chasseral
Caractéristiques majeures :

Nature et paysage de haute qualité, estivage et
métairies, quelques secteurs avec de l’habitat dispersé
(Prés de Cortébert, Prés-d’Orvin, Joux du Plâne,
Montagne de l’Envers)

Commentaires et enjeux :

Cette zone correspond à la montagne de Chasseral
jusqu'à la limite inférieure des forêts (zone du Plan
directeur Chasseral), ainsi qu'aux deux prolongements
montagneux de Chasseral entourant le Val-de-Ruz
(début de Chaumont et Mont d'Amin avec la Joux du
Plâne). C'est le noyau du Parc. Les actions ont été
jusqu’en 2008 concentrées sur cette zone. L’enjeu
consiste à renforcer et mettre en valeur les richesses
naturelles et pastorales.

Tableau 2: caractéristiques et enjeux du secteur de Chasseral

Plateau de Diesse
Caractéristiques majeures :

Plateau rural au dessus du lac de Bienne avec un attrait
résidentiel.

Commentaires et enjeux :

Les actions développées sur cette zone auront pour
objectif de maintenir une haute qualité de vie locale et
paysagère (attractivité résidentielle, transports, vie
associative, paysage agricole).

Tableau 3: caractéristiques et enjeux du secteur du Plateau de Diesse
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Vallon de Saint-Imier et Tramelan
Caractéristiques majeures :

Ces fonds de vallées présentent des activités industrielle
(micro technologies et horlogerie) dans les localités et de
l’agriculture (élevage, prairies de fauches et culture) entre
les localités. Saint-Imier et Tramelan concentrent
également des activités très importantes dans les
domaines de la formation et de la santé

Commentaires et enjeux :

L'activité de ces fonds de vallée constitue un pôle
économique important qui va se poursuivre.
Un des enjeux pour le Parc sera d’éviter la banalisation
paysagère aussi bien dans les localités que dans les zones
agricoles. Le Parc veillera également à améliorer l’accueil
au niveau des prestataires et de la signalisation ainsi qu’à
mettre en valeur richesses patrimoniales comme les traces
de l’histoire des Anabaptistes.

Tableau 4: caractéristiques et enjeux du secteur du Vallon de Saint-Imier et de Tramelan

Bas-Vallon et Rondchâtel
Caractéristiques majeures :

Communes ayant un fort lien avec l'agglomération
biennoise. Le fond de vallée est marqué par de l'activité
industrielle, les transports et l'agriculture intensive alors que
les flancs et crêtes présentent de hautes valeurs naturelles

Commentaires et enjeux :

Ciments Vigier SA, dans la cluse industrielle de
Reuchenette est un des facteurs à l'origine du Parc. Ce
partenariat va se poursuivre notamment au niveau de la
mise en œuvre de mesures de compensation.

Tableau 5: caractéristiques et enjeux du secteur du Bas-Vallon et de Rondchâtel

Montagne du Droit et Franches Montagnes
Caractéristiques majeures :

Région sans localité mais avec de l’habitat dispersé,
marquée par la présence de 16 éoliennes et des activités
touristiques qui leur sont liées. Le paysage est typiquement
jurassien.

Commentaires et enjeux :

L’attractivité touristique de cette région est forte et sans
conflit majeur avec la nature. Le Parc devra créer des
synergies avec les prestataires touristiques de cette région.
Le maintien de la qualité des pâturages boisés constitue ici
également un fort enjeu.
Cette zone est limitrophe du projet du Parc du Doubs

Tableau 6: caractéristiques et enjeux du secteur Montagne du Droit et Franches Montagnes
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Bord du lac
Caractéristiques majeures :

Il s’agit de la commune de La Neuveville. Petite zone, mais
avec de fortes valeurs naturelles (IFP, réserve forestière) et
patrimoniales. Très prisée par les touristes.

Commentaires et enjeux :

Atout pour mettre en œuvre les complémentarités Lac –
Montagne (paysage, tourisme, produits du terroir).

Tableau 7: caractéristiques et enjeux du secteur du Bord du Lac

Val-de-Ruz
Caractéristiques majeures :

Zone marquée par son attractivité résidentielle, au
paysage agricole spécifique, avec des industries intégrées
dans l'habitat. Présence d’Evologia à Cernier

Commentaires et enjeux :

Le Val-de-Ruz, bien que sa vocation résidentielle soit nette,
n'en demeure pas moins une zone riche au niveau
paysager mais aussi au niveau associatif.
Le Parc développera des activités autour d’Evologia et de
la richesse culturelle et associative, interviendra sur les
aspects paysagers et de mise en valeur du bâti à l’intérieur
et à l’extérieur des localités.

Tableau 8: caractéristiques et enjeux du secteur du Val-de-Ruz

1.1.4 Evaluation des valeurs naturelles et paysagères du
territoire8
Les valeurs naturelles et paysagères du territoire sont évaluées commune par commune
avec l’outil proposé par la Confédération. Cette étude a été finalisée en mai 2008. Avec
une moyenne de 36.5 sur 72, le territoire du Parc, tel que décrit plus haut, est partiellement
adapté pour réellement constituer un parc, selon cet outil. L’enjeu de la préservation de
la nature et du paysage est bien là, et c’est une des raisons de création du Parc !
Trois communes, selon l’outil d’évaluation présentent un nombre de points insuffisant :
Prêles, Mont-Tramelan et La Heutte. Ces trois communes ont été maintenues dans le
territoire du Parc parce que :

8

•

L’outil d’évaluation permet aux communes de petites tailles et avec peu de
points de faire partie d’un parc pourvu que leurs atteintes n’excèdent pas -12
points tel que définis par l’outil : c’est bien le cas pour Prêles et Mont –Tramelan.
Pour La Heutte, les atteintes s’élèvent à -13 points mais cela dénote une situation
contrastée entre une carrière et de très belles valeurs naturelles.

•

Ces communes font partie intégrante d’entités qui forment le Parc :

•

Prêles fait partie intégrante du Plateau de Diesse

•

Mont-Tramelan a des liens forts avec Tramelan et toute la montagne du Droit

•

La Heutte fait partie de Bas-Vallon.

•

Leur présence est indispensable à la cohérence globale du territoire du Parc.

Voir tableau récapitulatif de l’évaluation des valeurs naturelles et paysagères en annexe 1
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1.1.5 Nombre d’emplois et structures des activités9
Le territoire du Parc emploie en 2008 14'483 personnes ce qui est un bon ratio par rapport
à une population de 35 ‘000 habitants.
Comme dans tout l’Arc jurassien, la structure des activités du territoire du Parc est
marquée par la prépondérance du secteur secondaire qui est bien plus important en
comparaison à la moyenne suisse :

Graphique 1: répartition des emplois par secteurs en 2008

Evolution des emplois entre 2000 et 2008
Pendant les années 2000, la région a créé 1’576 emplois soit une augmentation de 12.2 %.

Graphique 2: variation des emplois par secteur entre 2000 et 2008 en %

9

Source Office fédéral de la statistique, Voir tableau détaillé des communes en annexe 1
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On constate une forte baisse du secteur primaire, à mettre en partie en lien avec la
diminution du nombre d’exploitations agricoles. L’évolution constatée est structurelle. Le
secteur secondaire à fortement augmenté. Cette augmentation conjoncturelle est due à
l’embellie du secteur horloger pendant les années 2000. Le secteur tertiaire peut être
considéré comme stable.
Ces variations sur les neuf dernières années soulignent le poids déterminant de l’industrie
dans l’économie de la région. Ce secteur est principalement tourné vers l’exportation et
donc très dépendant de l’économie mondiale. Ce constat met en évidence les efforts
que le Parc devrait apporter à participer à la stabilisation du secteur primaire.
Dans le détail, le nombre et la répartition des emplois permettent de se faire une bonne
idée des caractéristiques des localités. Certaines communes présentent ainsi des
caractéristiques plus urbaines, agricoles, industrielles ou résidentielles, voire présentent
plusieurs de ces caractéristiques à la fois 10. :

Urbanité
Cernier, La Neuveville, Saint-Imier et Tramelan sont habitées par plus de 2'000 habitants
chacune et offrent en valeur absolue plus de services qu’ailleurs. Ce sont également des
pôles d’attractivité au niveau de l’emploi. Mais paradoxalement Saint-Imier et Tramelan
ont également une agriculture très forte avec respectivement 61 et 115 exploitations.

Agriculture
Certaines communes comme Mont-Tramelan, Nods, Romont Sonvilier, Enges, Renan, Le
Pâquier offrent plus du tiers de leurs emplois dans le secteur agricole. On peut noter que
des communes comme Nods sont également très attractives d’un point de vue
résidentiel.

Industries
Courtelary, Orvin, Péry, Sonceboz-Sombeval, Villeret offrent plus de la moitié de leur
emploi dans l’industrie. Villeret est particulièrement emblématique avec 750 emplois
offerts pour 926 habitants dont 635 dans l’industrie. D’autres communes présentent
également de nombreux emplois dans le secteur secondaire parfois plus élevé en chiffre
absolu mais plus faible en pourcentage.

Résidences
Le nombre d’emplois par rapport au nombre d’habitants peut être un indicateur de la
caractéristique résidentielle du Parc. Ainsi plus de 17 communes sur 29 offrent moins d’un
emploi pour trois habitants. Des communes comme la Heutte ou Plagne offre moins de 14
% d’emplois par rapport au nombre d’habitants. A contrario, Sonceboz offre plus
d’emplois que d’habitants, alors qu’elle assure aussi des fonctions résidentielles, mais ce
n’est donc pas sa seule caractéristique. D’autres communes, exercent également un fort
pouvoir attractif comme le montrent des taux d’accroissement 11 de la population les 9
dernières années supérieures à 9 % comme Cernier, Dombresson, la Neuveville, Lamboing,
Nods, et Villiers.

10
11

Voir chapitre 1.3.4 Structure de la population
Ibid.
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1.2 N A T U R E E T P A Y S A G E
1.2.1 Paysages et types de paysages naturels et cultivés
Le Parc régional Chasseral présente un territoire doucement plissé, alternant vallées,
crêtes et plateaux, aux symétries redondantes et dont la physionomie générale est douce.
A plus petite échelle, on y trouve une grande diversité de paysages : crêts rocheux
balayés par des vents violents (ambiance alpine), vignes en terrasses (ambiance
méditerranéenne), atmosphère boréale des tourbières, grands espaces forestiers ou
encore plateaux et vallées cultivés.

Grands types paysagers
Quatre grandes structures paysagères sont dominantes et imprègnent le paysage du Parc
régional Chasseral :
•

Pâturages, en particulier boisés : les pâturages ont une importance primordiale
dans le paysage du Parc régional Chasseral. D’une part, le pâturage boisé
(mosaïque de milieux ouverts et fermés) est caractéristique de l’Arc jurassien 12 et,
d’autre part, les surfaces occupées par ce milieu au sein du périmètre du Parc
sont très importantes, situées vers 35% de la surface totale. Les pâturages non
boisés sont également marquants. Les zones pâturées contribuent d’une manière
importante à la richesse en biodiversité, en particulier en zone d’estivage.

•

Surfaces forestières : les versants des anticlinaux sont drapés d’un manteau
continu de forêts majoritairement mixtes résineux/feuillus. La couverture forestière
est importante, puisqu’elle marque près de 40 % de la surface totale. Du bord du
lac aux crêtes, les forêts climaciques varient selon les étages altitudinaux et
l’exposition, des chênaies buissonnantes aux pessières de montagne. Les forêts
sont en général situées dans des pentes assez fortes, entre les pâturages des
sommets côté montagne et la limite des terrains cultivables côté vallée, ou alors
dans des secteurs où la roche calcaire affleurante prétérite l’exploitation agricole.
La mosaïque avec les pâturages boisés et non boisés est ainsi très marquée dans
les massifs montagneux au relief irrégulier.

•

Zones de cultures, de prairies et de vergers : autour des localités et des fermes
isolées, champs, prairies de fauches et vergers constituent le paysage agricole.
Haies, bocages, murs en pierres sèches, prairies de fauches mésophiles, etc. sont
des biotopes découlant directement des activités agricoles. Les villes et villages
du Parc sont majoritairement situés dans ces secteurs (Vallon de Saint-Imier, Valde-Ruz, Tramelan, Plateau de Diesse, Orvin).

•

Bord du lac de Bienne à La Neuveville : bien que de faible surface par rapport à
l’ensemble du Parc, ce secteur est particulier. Un paysage de vignoble avec de
nombreuses structures traditionnelles s’étend entre le lac de Bienne et la bande
forestière située en pente raide au pied du Jura, avec ses garides et autres zones
rocheuses à la biodiversité très riche. Le secteur est classé dans l’Inventaire fédéral
des paysages, sites et monuments (IFP).

Comme indiqué en introduction de ce chapitre, des types paysagers de moins grande
surface sont également présents et méritent d’être mentionnés en raison de leurs
particularités ou de leur riche biodiversité :

12 Voir

aussi chapitre 1.2.2 Utilisations et formes d’exploitation caractéristiques

Section B, plan de gestion 2012 - 2021

|18

Parc Régional Chasseral, Charte 2012 - 2021

29 mars 2012

•

Les paysages marécageux, notamment les tourbières et leurs pinèdes, avec leur
aspect et leur flore et faune très particuliers, leur valant un classement à divers
inventaires fédéraux 13 (Les Pontins, La Chaux d’Abel, La Chaux-des-Breuleux).

•

Les structures marquées par les phénomènes géomorphologiques, notamment
par l’érosion karstique : des nombreuses dolines en passant par des sites très
renommés comme la Combe-Grède, combes et autres falaises rocheuses sont
fréquentes et imprègnent souvent fortement le paysage.

•

La crête de Chasseral, classée à l’IFP comme paysage typique de la Suisse, offre
un panorama sur 360° des Alpes aux Vosges. En grande partie non boisée, aux
herbages d’une grande richesse botanique et abritant nombre de curiosités
géologiques (crête rocheuse, dolines, pierriers etc.), cette crête revêt une grande
importance.

Répartition géographique des grands types paysagers
La répartition de ces différents types paysagers se trouve en mosaïque au sein du Parc. La
Carte 2 (page 21) montre les grands types paysagers avec leur déclinaison géographique
locale.
•

Pâturages boisés et surfaces forestières

Ces deux grands types paysagers sont bien particuliers et leur ambiance bien
spécifique. Toutefois leur position géographique est très imbriquée, particulièrement sur
les massifs montagneux et c’est pourquoi ces deux grands types paysagers sont
déclinés de manière conjointe ci-dessous.
o Le massif montagneux de Chasseral :
Le massif de Chasseral, avec le Mont-Sujet et son prolongement neuchâtelois sur
les crêtes de Chaumont et du Chargeoir / Mont d’Amin, est le plus vaste et le plus
élevé d’entre eux. On y trouve de vastes pâturages, majoritairement boisés
d’érables et d’épicéas, ainsi que des forêts de type subalpin aux altitudes
supérieures et d’importants versants boisés sur le pourtour des massifs. La crête
rocheuse du sommet de Chasseral est visible depuis de très nombreux endroits à
plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. De nombreuses combes cassent la
régularité du massif, diverses crêtes culminant entre 1300 et 1500 m parcourent les
plateaux d’altitude. Il y a peu d’habitations à l’année dans les métairies et fermes
isolées. Ce massif accueille la plupart des biotopes et espèces de la région, que
ce soit en forêt (tétraonidés, rapaces nocturnes, lynx etc.) ou en zones ouvertes
ou semi-ouvertes (prairies sèches, tourbières, flore du sommet de Chasseral etc.).
o Le Montoz :
Le Montoz atteint juste 1300 m d’altitude et présente plusieurs similarités avec le
Chasseral, mais sur une surface plus restreinte. Au niveau forestier, on y trouve
bon nombre de forêts sur des stations rocheuses très superficielles au droit
(pinèdes).
o La Montagne du Droit et les Franches-Montagnes :
La Montagne du Droit et les Franches-Montagnes sont situées à une altitude
générale plus basse, aux alentours de 1000-1100 m. Les pâturages boisés sont
dominés par l’épicéa. Les forêts sont assez fragmentées, à l’exception du versant
descendant sur le vallon de Saint-Imier. Les éoliennes de la Montagne du Droit
sont visibles de loin à la ronde. L’exploitation agricole y est plus facile qu’au
Chasseral ou au Montoz, on trouve plus d’habitations à l’année et même des
petits hameaux (Mont-Soleil, Mont-Tramelan). Plusieurs grandes tourbières se
trouvent sur le plateau des Franches-Montagnes.

13

Voir chapitres 1.2.5 Zones protégées et 1.2.5 Objets figurant dans un inventaire
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o Le secteur de Plagne-Vauffelin-Romont :
Le secteur de Plagne-Vauffelin-Romont présente une étroite vallée et deux
montagnes modestes au relief peu tourmenté, la Montagne de Romont (1200 m)
et le versant nord de la Montagne de Boujean (960 m). Si on y retrouve pâturages
(souvent boisés de hêtres ou autres feuillus) et forêts, les autres cultures sont
également répandues et les trois villages se trouvent au sein de cette zone, entre
700 et 900 m d’altitude. Les prairies sèches, des sites à batraciens et un paysage
riche en haies et autres structures sont les points forts de la zone du point de vue
de la biodiversité.
•

Zones de cultures, de prairies et de vergers

Dans les vallées et plateaux, généralement peu boisées, on trouve plus de prés de
fauche, ainsi que des terres ouvertes aux altitudes les plus basses. Les pâturages boisés
restent assez fréquents, avec de grandes surfaces notamment en lisière inférieure des
versants boisés.
o Le Vallon de Saint-Imier :
Le vallon de Saint-Imier représente très bien ce type de paysage, et traverse le
Parc d’ouest en est. Il est caractérisé par un fond de vallée assez large, bordé par
les forêts des massifs de Chasseral au sud et de la Montagne du Droit au nord,
respectivement de la Montagne de Romont et du Montoz pour ce qui concerne
le Bas-Vallon. Les villages sont répartis tout le long de la vallée. La biodiversité est
localement élevée (petite population de Tarier des prés Saxicola rubetra à
Renan, sites de reproduction à batraciens entre la Heutte et Sonceboz, prairies
sèches au droit etc.).
o Le Plateau de Diesse :
Le Plateau de Diesse est ouvert sur le Plateau suisse et offre un panorama très
large sur ce dernier et sur les Alpes. En direction du nord, il est surplombé par le
versant boisé du Chasseral et son sommet dénudé partiellement rocheux. La
zone agricole est bien structurée par endroits (haies, pâturages boisés etc.), des
pâturages marécageux sont aussi présents. Plusieurs villages sont dispersés sur le
plateau.
o Tramelan et Orvin :
Tramelan et Orvin sont situés dans de petits synclinaux, le paysage et le type
d’exploitation ressemble passablement à celui du vallon de Saint-Imier.
o Le Val-de-Ruz :
Le Val-de-Ruz est marqué notamment par un paysage de grandes cultures, avec
de nombreuses allées d’arbres, haies, ainsi que par plusieurs ruisseaux. Il est
également bordé de versants boisés.
•

Bord du lac de Bienne à La Neuveville :

Ce grand type paysager est localisé spécifiquement à La Neuveville dont il recouvre
toute la superficie.
L’ensemble des paysages du Parc est marqué par la main de l’homme. Les seuls biotopes
que l’on peut considérer comme très proches d’un état non influencé par l’homme sont
peut-être les associations sur éboulis et parois rocheuses.
Cette gestion humaine façonne le paysage. Pour son évolution future, l’influence de
l’exploitation agricole est certainement décisive 14, de même que le développement des
agglomérations et autres infrastructures 15.

Voir aussi chapitre 1.2.2 Utilisations et formes d’exploitation caractéristiques et Agriculture / utilisations agricoles
dans chapitre 1.3.1
15 Voir chapitre 1.5 Dessertes et voies de communication
14
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1.2.2 Utilisations et formes d’exploitation caractéristiques
Ne sont traitées ici que les formes d’exploitation typiques de la région et/ou héritières
d’une longue tradition.

Les pâturages boisés16
Cette forme d’exploitation très particulière et typique du Jura date du Moyen-âge et des
premiers défrichements en montagne : les secteurs les plus productifs et proches des
exploitations étaient défrichés au prix de grands efforts. Les secteurs moins productifs ou
plus éloignés étaient au contraire laissés à la forêt, ce qui a créé cette fine mosaïque
paysagère.
Sur la même surface se côtoient production agricole – généralement la pâture par des
bovins, plus rarement par des chèvres ou moutons, pour l’engraissement, la production de
lait et/ou de viande – et celle de bois. Il en résulte un paysage semi-ouvert caractéristique
de l’Arc jurassien, très répandu dans le Parc, souvent riche en valeurs naturelles et très
attractif pour les activités de loisirs. Les essences dominantes sur les pâturages sont le plus
souvent l’épicéa, mais l’érable sycomore est également caractéristique des pâturages
d’altitude. Certains pâturages boisés particuliers sont constitués de pins sylvestres.
Un important savoir-faire et une forte volonté de l’exploitant sont nécessaires pour
permettre au pâturage boisé de se maintenir sans être envahi par la forêt ou au contraire
pour évoluer vers un pâturage dénué d’arbres et buissons et perdre ainsi sa richesse
paysagère et en biodiversité

L’exploitation forestière
A l’exception des réserves forestières intégrales et de petits secteurs trop raides et
inaccessibles, l’ensemble des forêts du Parc est soumis à l’influence humaine.
Alors que la futaie régulière domine, on observe depuis quelques années et dans plusieurs
secteurs une transition vers la « forêt pérenne », qui est une généralisation des principes de
la futaie jardinée à tous les types de forêts. Certaines forêts de montagne sont traitées en
futaie jardinée depuis plus longtemps.

L’exploitation agricole
Outre les pâturages boisés, les éléments suivants peuvent être considérés comme types
d’exploitation agricole caractéristiques :
•

L’estivage, dans les secteurs les plus élevés et les versants sud de la Montagne du
Droit. Il s’agit souvent de pâturages particulièrement riches en biodiversité (terrains
secs, forêts pâturées et pâturages riches en structures). Les métairies présentes
dans la zone d’estivage produisent souvent du fromage, ce qui a également pour
conséquence la présence de porcs à la métairie (valorisation directe du petitlait).

•

A La Neuveville, la vigne est présente au pied du Jura à proximité du lac de
Bienne.

L’exploitation minière
Il y a plusieurs carrières en exploitation dans la région. L’exploitation des carrières fait
l’objet d’un plan directeur spécifique « carrières et décharges ».

16

Voir aussi chapitre 1.2.1 Paysages et types de paysages naturels et cultivés
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D’autres types d’exploitation minière ont marqué le début de l’ère industrielle ou de
périodes précédentes, comme le silex p.ex.

L’exploitation énergétique
En dehors de la ressource majeure du bois, les autres sources d’énergies durables sont
l’eau, le vent et le soleil.
Malgré la relative faiblesse du réseau hydrologique de la région du Parc régional
Chasseral, l’exploitation de l’énergie hydraulique a eu une importance sur le plan
économique et a laissé des traces remarquables. Moulins et scieries sont présents,
notamment à Lamboing, au bord de la Douanne. Ces moulins étaient déjà en activité au
15ème siècle. D’autres moulins sont aussi présents sur la Suze et le Seyon ; ils représentent un
riche patrimoine historique et culturel pour la région.
Avec la généralisation de l’utilisation de l’électricité et sa mise en réseau durant la 2ème
moitié du 19ème siècle, commence le turbinage des eaux de la Suze. Une bonne dizaine
de microcentrales électriques sont encore visibles le long de la Suze et constituent un
patrimoine industriel remarquable, en plein renouvellement actuellement.
Les éoliennes de la Montagne du Droit et la centrale photovoltaïque de Mont-Soleil
comptent parmi les installations pionnières en matière d’énergie renouvelable en Suisse.
Leur implantation est un sujet d’actualité. Elle est traitée dans le « Plan directeur dans le
Jura bernois des parcs éoliens 17 ».

1.2.3 Flore et faune: biocénoses et espèces rares/particulières;
liste des espèces menacées et/ou des espèces
caractéristiques
Biotopes remarquables
Les structures végétales et les cortèges floristiques des diverses associations où mosaïques
d’associations créent une large palette de paysages et d’ambiances différentes dans le
Parc régional Chasseral, les plus remarquables étant :

17

•

Les pelouses du sommet de Chasseral (nardaies, pelouses à Sesléries, etc.) qui
induisent une ambiance alpine, soutenue par la rigueur du climat et la violence
des vents.

•

Les érablaies hygrophiles des ruz et cluses, riches en lichens, bryophytes et
fougères épiphytes, qui donnent une ambiance luxuriante.

•

Les pinèdes accrochées aux vires et arêtes rocheuses.

•

Les garides et pâturages séchards qui ont des allures méditerranéennes,
amplifiées en été par le grésillement des orthoptères.

•

Les Pins à crochets et linaigrettes des marais tourbeux qui offrent des impressions
du grand nord.

•

Les pessières et mégaphorbiaies hygrophiles d’altitude qui renvoient quant à elles
aux paysages montagnards et subalpins du nord des Alpes.

•

Les chênaies et pelouses séchardes qui surplombent le lac de Bienne.

•

Les falaises abritent une faune et une flore caractéristique, variant en fonction de
leur exposition.

Voir chapitres 1.4 Organisation du territoire et 1.2.10-1.2.11Atteintes graves actuelles et atteintes graves futures

Section B, plan de gestion 2012 - 2021

|23

Parc Régional Chasseral, Charte 2012 - 2021

29 mars 2012

Espèces
La diversité des espèces est élevée dans le périmètre du Parc régional Chasseral, grâce à
la grande variété des habitats qu’il accueille.
Une étude est actuellement menée par le bureau bernois UNA, sur mandat du Réseau des
parcs suisses, pour déterminer les espèces sur lesquelles le Parc régional Chasseral devrait
concentrer ses efforts. Elle mettra également en évidence les groupes peu connus, que
sont les champignons, les lichens et certains invertébrés. Pour ces groupes d’organismes,
l’ensemble des données est demandé aux centrales faunistiques et floristiques
correspondantes et la définition des priorités sera effectuée selon divers critères (statut
Liste rouge, priorités au niveau national, attractivité, etc.). Ce travail a déjà été effectué
pour le Parc du Gantrisch 18.
Dans l’attente de ces résultats, nous donnons ici une liste d’espèces les plus remarquables,
soit celles qui fonctionnent comme « espèces-parapluies » et celles dont le maintien
présente des enjeux significatifs.
MAMMIFÈRES
La grande faune profite des grands espaces formés par la forêt et les pâturages boisés,
des nombreux secteurs inaccessibles (cluses, combes) et du district franc fédéral de la
Combe-Grède, qui lui garantissent le calme dont elle a besoin. Le maintien de ces grands
espaces peu parcourus et exploités de manière douce d’une part, la canalisation des
activités de loisirs dans certains secteurs et une réglementation ciblée sur les dessertes
forestières d’autre part sont des éléments importants pour la conservation prioritaire du
Lynx Lynx lynx, du Chat sauvage Felis silvestris et des autres grands mammifères (Chevreuil
Capreolus capreolus, Chamois Rupicapra rupicapra, Sanglier Sus scrofa, Marmotte
Marmota marmota, Martre Martes martes).
Hors du district franc et des autres surfaces sans chasse (réserves naturelles par ex.), la
chasse est pratiquée avec modération sur le périmètre du Parc.
Au vu des espaces naturels présents, on ne peut exclure l’installation naturelle d’espèces
en expansion comme le Cerf élaphe Cervus elaphus, voire même le Loup Canis lupus. Ces
espèces présentent certainement un grand intérêt au niveau de la biodiversité et
ajouteraient une touche « sauvage » de plus au Parc. Cependant, la présence de ces
espèces est potentiellement problématique (conflits avec les activités d’élevage,
forestières, pression sur le gibier etc.) et devront être abordées suffisamment tôt.
Le maintien des pâturages extensifs, des prairies maigres et des secteurs ruraux structurés
par des haies et des murs en pierres sèches est très important pour les populations
d’Hermines Mustela herminea et de Lièvres Lepus europaeus.
L’écologie, la distribution et la fréquence du Putois Mustela putorius n’est pas très bien
documentée dans la région mais mériterait une attention plus poussée (gestion des
milieux humides).
Les Chauves-souris sont d’une manière générale très bien représentées dans l’Arc
jurassien, où elles profitent des phénomènes karstiques. L’enjeu pour le maintien de ces
espèces est le maintien de leurs sites de reproduction et d’hivernage. Les rénovations de
bâtiments doivent être faites dans ce sens.
AVIFAUNE
Au niveau de l’avifaune forestière de montagne, le maintien du Grand Tétras Tetrao
urogallus et de la Gélinotte des bois Bonasa bonasia est d’une grande importance au
niveau de leur conservation dans le Jura. L’anticlinal de Chasseral est un des bastions les
plus à l’est de la chaîne jurassienne pour ces deux tétraonidés et constitue le seul axe de
18 Arten- und Lebensraumförderung im regionalen Naturpark Gantrisch. Vorauswahl der besonderen Arten und
Lebensräume. UNA Atelier für Naturschutz und Umweltfragen, 2010.
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relais entre les populations de l’ouest neuchâtelois et celles de Soleure et du nord-est du
Jura bernois. Ces deux espèces demandent des mesures sylvicoles particulières. Le Grand
Tétras est d’autre part très sensible aux dérangements et les efforts pour le maintenir
demandent une forte concertation des acteurs concernés pour canaliser les activités de
loisirs. Les secteurs favorables à ces espèces abritent tout un cortège d’oiseaux de
montagne (Bécasse des bois Scolopax rusticola, Merle à plastron Turdus torquatus
alpestris, Venturon montagnard Serinus citrinella, Tarin des aulnes Carduelis spinus,
Mésange boréale Parus montanus etc.).
Les forêts des altitudes moins élevées (hêtraies à sapin) abritent également un cortège
d’espèces emblématiques, comme la Chouette de Tengmalm Aegolius funereus qui
niche dans les loges creusées dans les hêtres par le Pic noir Dryocopus martius. En bas de
versants boisés, le Pigeon colombin Columba oenas et localement le Choucas des tours
Corvus monedula se reproduisent également dans ces cavités.
Dans les pâturages boisés, deux espèces emblématiques peuvent être mentionnées ici :
•

L’Alouette lulu Lullula arborea, qui a subi une très forte régression en Suisse depuis
les années 1970. Les crêtes du Parc régional Chasseral abritent un fort
pourcentage de la population suisse 19. Le Parc a donc une importante
responsabilité pour le maintien au niveau national de cette espèce. Elle doit
devenir le symbole d’une exploitation extensive des pâturages maigres et peu
boisés d’altitude.

•

Le Pipit des arbres Anthus trivialis est encore abondant par endroits dans le Parc,
mais il a quasiment déserté les zones de basse altitude, en Suisse comme dans le
Parc régional Chasseral. Une exploitation extensive des pâturages boisés avec
des herbages diversifiés est indispensable pour son maintien.

La Pie-grièche écorcheur Lanius collurio dépend quant à elle de buissons épineux denses
et bien développés ainsi que d’herbages extensifs où elle peut chasser des insectes de
taille importante. Que ce soit en pâturage boisé ou dans les haies et lisières des zones
cultivées, elle indique une bonne qualité écologique de ces milieux. De plus, il est aisé de
communiquer sur la base de cette espèce attrayante.
Le Hibou moyen-duc Asio otus indique également une bonne qualité écologique en zone
agricole.
Le Tarier des prés Saxicola rubetra a déserté le Plateau suisse et régresse dans ses bastions
alpins et jurassiens d’altitude. Les deux petites populations au sein du Parc régional
Chasseral doivent faire l’objet d’une grande attention, car ce sont désormais les
populations les plus au nord-est de la chaîne jurassienne. Nichant au sol et victime des
fauches précoces et trop rapprochées, ce passereau est le symbole d’une exploitation
extensive des prairies de fauche. Les mesures en sa faveur peuvent aussi profiter au Râle
des Genêts Crex crex, espèce menacée au niveau mondial et notée irrégulièrement dans
le Parc régional Chasseral.
Dans le paysage viticole thermophile de La Neuveville, une série d’espèces particulières
est présente, comme le Bruant zizi Emberiza cirlus, le Torcol fourmilier Jynx torquilla, voire
même la Huppe fasciée Upupa epops, même si aucune preuve de reproduction n’est
connue récemment de La Neuveville même.
Le Faucon pèlerin Falco peregrinus a failli disparaître de la Suisse dans les années 1970.
Aujourd’hui bien implanté dans le Parc, cette espèce est le symbole des falaises
inaccessibles. Il est souvent accompagné par le tichodrome Tichodroma muraria et
parfois par l’Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris. L’Aigle royal Aquila chrysaetos,
qui est en phase de recolonisation du Jura et qui est observé régulièrement dans le Parc,
pourrait aussi faire son apparition ces prochaines années. La présence du Grand-duc

Gerber, A. et al. (2006) : Répartition de l'Alouette lulu Lullula arborea dans le Jura suisse. Situation actuelle et
évolution depuis la fin des années 1970. Nos Oiseaux 53: 131-144.
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d’Europe Bubo bubo n’est actuellement pas confirmée dans le Parc, mais des milieux
potentiels existent également.
La crête rocheuse et dénudée de Chasseral abrite une avifaune particulière, avec des
populations importantes du point de vue jurassien d’espèces typiques des sommets alpins,
comme le Traquet motteux Oenanthe oenanthe ou le Pipit spioncelle Anthus spinoletta.
BATRACIENS ET REPTILES
Le Crapaud accoucheur Alytes obstetricans possède encore quelques belles populations
dans le Parc. Il est important pour cette espèce non seulement de recréer des biotopes
qui lui sont favorables, mais aussi de maintenir l’exploitation de carrières qui lui garantissent
des milieux pionniers. La gestion des quelques étangs et mares de la région, souvent déjà
constituées en réserves cantonales, est à promouvoir pour le maintien de cette espèce et
du Triton crêté Triturus cristatus.
Pour les reptiles, et notamment la Vipère aspic Vipera aspis, la Coronelle lisse Coronella
austriaca (et la Couleuvre d’Esculape Elaphe longissima, très localisée et d’origine
douteuse), l’enjeu de leur maintien se situe au niveau d’une gestion étagée des lisières, de
la création de zones forestières thermophiles ouvertes, du maintien des structures
(murgiers, murs en pierres sèches) et d’une exploitation extensive des pâturages boisés.
Les secteurs des roches d’Orvin, le pied sud du Montoz et le paysage viticole de La
Neuveville sont particulièrement importants pour les reptiles.
INSECTES
Le maintien de nombreux pâturages extensifs dans leur forme d’exploitation actuelle, la
lutte contre l’embroussaillement, la gestion des talus routiers sont des éléments très
importants pour une liste très longue d’insectes inféodés à ces milieux, et notamment de
nombreux papillons et orthoptères (Azuré de la Croisette Maculinea rebeli, Mélitée du
Plantain Melitaea cinxia, Thécla du Prunelier Satyrium pruni, Dectique verrucivore Decticus
verrucivorus etc.)
Certains insectes, dont on citera l’Ascalaphe soufré Ascalaphus libelluloides, le Sylvandre
Hipparchia fagi et la Lucane cerf-volant Lucanus cervus, liés aux mosaïques de milieux
ouverts et forestiers xéro – et thermophiles du littoral de La Neuveville sont très
importantsen Suisse et peuvent être favorisés par l’amélioration de leurs surfaces vitales
(décapage, ouvertures forestières, étagement des lisières).
Le maintien qualitatif des hauts-marais dépend de mesures de revitalisation de ces milieux.
L’avenir de plusieurs insectes très rares car hautement spécialisés sur ce type de milieu,
comme le Nacré de la Canneberge Boloria aquilonaris où la Leuchorrine douteuse
Leucorrhinia dubia, dépend de ces actions.
Les zones tampons de tourbières et les prés à litière ne sont pas très répandues dans le
périmètre du Parc régional Chasseral. Elles accueillent toutefois des papillons
remarquables qui permettent une communication optimale dans le cadre de la mise en
place de réseaux écologiques : l’Azuré des paluds Maculinea nausithous et le Nacré de la
Sanguisorbe Brenthis ino.
MOLLUSQUES GASTÉROPODES
Le massif de Chasseral est une des régions les plus riches en espèces de toute la Suisse
avec des espèces très particulières, telle Deroceras juranum, qui a été décrit en 1993 de la
Combe-Grède (locus typicus) 20.
FLORE
•

Crête de Chasseral

20 Wüthrich, A. (1993): Deroceras (Plathystimulus) juranum n. sp., eine endemische Nacktschnecke aus dem
Schweizer Jura. Archiv für Molluskenkunde 122: 123–131 ; Par la suite, le statut taxonomique de cette espèce a
par contre été remis en cause.
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La flore sommitale de Chasseral a fait l’objet, en 2003, d’une étude approfondie par
Pro Natura 21. Tout un cortège d’espèces qui avaient dû quitter les Alpes lors de la
dernière glaciation se sont repliées sur les sommets lors du retrait des glaciers, se
transformant en témoins vivants des changements climatiques. Les pelouses subalpines
ou pseudoalpines du sommet de Chasseral accueillent ainsi plusieurs plantes
exceptionnelles, souvent présentes dans très peu de stations jurassiennes. Leur origine
est en outre un sujet d’études biogéographiques très prometteur. On peut citer
quelques spécialités comme l’Anémone à fleurs de narcisse Anemone narcissiflora, la
Renoncule alpestre Ranunculus alpestris, la Pulsatille des Alpes Pulsatilla alpina, la
Gentiane des neiges Gentiana nivalis, la Dryade à huit pétales Dryas octopetala,
l’Epilobe à fleurs de mouron Epilobium anagallidifolium, la Bartsie des Alpes Bartsia
alpina, les Nigritelles noirâtre Nigritella rhellicani et d’Autriche N. austriaca etc. Ces
magnifiques pelouses et roches affleurantes sont aussi marquées par des fleurs
attrayantes comme l’Androsace lactée Androsace lactea, le Pied-de-chat dioïque
Antennaria dioica, l’œillet superbe Dianthus superbus, le Drave faux aïzon Draba
aizoides, la Gentiane de Clusius Gentiana clusii, la Gentiane printanière Gentiana
verna, diverses orchidées, la Globulaire à feuilles en cœur Globularia cordifolia et bien
d’autres.
Le maintien de ces plantes est et doit rester un objectif premier du Parc : Les
aménagements achevés en 2008 sur la crête de Chasseral participent à la canalisation
des marcheurs et une brochure a été éditée pour expliquer ces mesures et la
spécificité naturelle du site. L’absence d’épandage d’engrais de synthèse dans les
pelouses sommitales est également un enjeu central.
Les milieux pionniers sur éboulis et les parois rocheuses contiennent certaines espèces
très rares (unique station de l’Arc jurassien de Saxifrage faux aïzon Saxifraga aizoides,
mais par sur le sommet du Chasseral lui-même) et intéressantes au niveau de leur
intérêt biogéographique (Erysimum jaune pâle Erysimum ochroleucum, Linaire du Jura
Linaria alpina subsp. petraea). Ces plantes sont peut-être menacées par
l’abroutissement du chamois et demandent des protections physiques ou une gestion
par la chasse de la localisation des troupeaux.
•

Prairies et pâturages secs

La proportion de pâturages séchards inscrits à l’inventaire fédéral ou bernois des
terrains secs témoigne de la richesse botanique régionale 22. Le maintien de ces
pâturages extensifs dans leur forme d’exploitation actuelle, la lutte contre
l’embroussaillement, la gestion de certains milieux par les chèvres sont autant
d’éléments importants pour plusieurs espèces remarquables liées à ces milieux, dont les
orchidées bien connues (Spiranthe d’automne Spiranthes spiralis, Orchis bouffon Orchis
morio, Orchis brûlé O. ustulata) et d’autres plantes (Alysson annuel Alyssum alyssoides,
Brunelle blanche Prunella laciniata, etc.). La richesse paysagère de ces prés et
pâturages fleuris est également considérable.
De nombreuses plantes des garides (Xerobromion), ourlets thermophiles et chênaies
buissonnantes ouvertes (Orlaya à grandes fleurs Orlaya grandiflora, Orchis bouc
Himantoglossum hircinum, Mélampyre des champs Melampyrum arvense, etc.) sont
présentes sur le littoral du lac de Bienne. Ces plantes sont très rares en Suisse et ne
subsistent que sur de très petites surfaces. L’agrandissement de ces surfaces et
importante pour leur maintien à long terme (décapage, ouvertures forestières).
Toute une série de plantes rudérales, rares en Suisse, se trouvent dans les zones de
vignes du littoral et peuvent être favorisées par une exploitation plus extensive des
herbes poussant au pied des ceps (par exemple : Torilis des champs Torilis arvensis). Les
murs de pierres sèches du littoral abritent aussi des plantes typiquement
méditerrannéennes, par exemple la fougère Cétérach officinal Ceterach officinarum.
Juillerat, P. et al (2003) : Etude de la végétation sommitale de Chasseral. Rapport de mandat. Pro Natura,
Tavannes.
22 Voir chapitres 1.2.5 Zones protégées et 1.2.6 Objets figurant dans un inventaire
21
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Forêts

Le Sabot de Vénus Cypripedium calceolus est devenu très rare dans l’Arc jurassien du
fait, avant tout, de la fermeture des forêts. Presque éteinte dans le périmètre du Parc,
cette espèce demande des efforts de gestion sylvicole très favorables à la biodiversité
forestière dans son ensemble.
•

Tourbières

Les tourbières accueillent leur lot de plantes rares et très spécialisées : Droséras à feuilles
rondes Drosera rotundifolia, Andromède à feuilles de polium Andromeda polifolia, etc.).
Notons encore la présence dans les zones tampons des tourbières de la Knautie de
Godet Knautia godetii : cette plante est probablement la seule endémique jurassienne,
mais son statut est actuellement remis en question.

1.2.4 Dangers naturels et dispositifs de prévention
Le territoire du Parc a un relief qui ne présente pas de dangers naturels aussi forts que dans
les Alpes. L’enjeu est donc moindre mais pas inexistant.

Rôles de la forêt
Les risques naturels existent pour certaines localités (les chutes de pierre pour Saint-Imier
par exemple) ainsi que pour certains accès routiers ou ferroviaires. La couverture forestière
étant forte dans les zones en pente, la forêt peut assurer la prévention contre les chutes
de pierre, les glissements de terrain et éboulement ainsi que la prévention contre les
inondations.
Cette fonction protectrice a été analysée dans les planifications forestières.

Inondations
La Suze a provoquée pendant les années nonante d’importantes inondations dans le
Vallon de Saint-Imier. Sous la pression des assureurs, toutes les communes de son bassin
versant se sont organisées en syndicat pour établir le plan directeur d’aménagement de
la Suze qui est en cours de mise en œuvre. Une très faible surface est touchée par ce
danger.

1.2.5 Zones protégées23
Pour les zones protégées au niveau fédéral ou cantonal, une carte et un tableau en
annexe 1 indiquent les surfaces respectives des différents sites et leur localisation. Ce
chapitre se restreint à des considérations plus générales.

Zones protégées au niveau fédéral
Les zones protégées au niveau fédéral concernent divers inventaires. La Carte 2 (page 31)
montre leur localisation et le graphique 3 indiquent les surfaces respectives inscrites à
chaque inventaire. En tenant compte des recoupements des divers inventaires, un total
de 3531 ha est protégé au niveau fédéral dans le Parc régional Chasseral, soit 9.1% de la
surface.

23 Certains secteurs du Parc, comme par exemple la Combe-Grède, bénéficient de plusieurs niveaux de
protection. Les surfaces indiquées dans ce chapitre prennent en compte ces superpositions, à l’exception du
Graphique 3 où chaque catégorie de protection est illustrée séparément.
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Zones protégées au niveau cantonal
Réserves naturelles et réserves forestières sont protégées au niveau cantonal. Côté
neuchâtelois, l’Inventaire cantonal des objets que l’Etat entend mettre sous protection
(ICOP), partie intégrante du plan directeur cantonal, de même que les « biotopes
cantonaux », selon le décret du 19 novembre 1969, peuvent être considérés comme des
outils de protection de sites au niveau cantonal. Ces éléments sont illustrés sur la Carte 4
(page 32). En superposant les 3181 ha protégés au niveau cantonal aux sites protégés au
niveau fédéral, la surface sous protection atteint 4939 ha, soit 12.7 % de la surface totale.
La majeure partie des crêtes neuchâteloises est protégée par le décret concernant la
protection des sites naturels du canton du 14 février 1966. Le degré de protection est
cependant faible, même si l’attachement des neuchâtelois à ce texte a été ravivé par
divers projets de parcs éoliens ces dernières années. La zone sous protection selon ce
décret atteint 5253 ha et est visible sur la Carte 6 (page 37, chapitre 1.2.6). Cette surface
n’est cependant pas additionnée pour le total cumulé des surfaces sous protection.

Zones protégées au niveau communal
La Carte 3 montre les surfaces protégées au niveau communal. Dans le canton de Berne,
il s’agit généralement de protection paysagère, alors que les objectifs de protection
neuchâtelois sont plus diversifiés. Une mention particulière doit être faite de la zone de
calme de la Tscharner, mise en place en compensation à l’extension de la carrière de la
Vigier SA 24 et qui concerne toute la partie est de l’anticlinal de Chasseral.
Ces surfaces couvrent au total 4813 ha. La surface totale sous protection atteint ainsi
8652 ha, soit 22.3 % de la surface totale (sans le périmètre de protection des crêtes
neuchâteloises).

24 Voir chapitre 1.2.7 Mesures importantes déjà mises en œuvre en vue de protéger la nature et la paysage et
1.2.11 Atteintes graves futures
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Graphique 3: surfaces sous protection, leur étendue et leur proportion par rapport à la surface totale du Parc
régional Chasseral 25

IFP : Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale ; ICOP : Inventaire
cantonal des objets que l’Etat entend mettre sous protection. Il est à rappeler, que certaines surfaces du Parc
bénéficient de plusieurs outils de protection dont les surfaces spécifiques sont à chaque fois reprises dans ce
graphique.
25
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1.2.6 Objets figurant dans un inventaire, par exemple biotopes
et paysages protégés d’importance au moins cantonale
Inventaires fédéraux
Les inventaires fédéraux sont représentés sur la Carte 3 (page 31). Les objets de chaque
inventaire sont listés dans le Tableau 9 ci-dessous.
Inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels IFP

Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs
PPS

Le Chasseral

1002

La Chaux-d’Amin (Cernier)

2768

Rive gauche du lac de Bienne*

1001

Le Crosat (Le Pâquier)

2765

Franches-Montagnes*

1008

Brisecou (Enges)

2806

Le Gibet (La Neuveville)

5090

Chemeneau (Lignières)

2520
2512

Inventaire fédéral des sites marécageux
Les Pontins

27

Chuffort (Villiers)

Etang de la Gruère*

7

Chasseral

La Chaux-des-Breuleux*

12

Petit Chasseral

La Chaux-d’Abel*

35

Métairie de Dombresson (Villiers)

2763, 2764

Métairie de Saint-Jean (Villeret)

5460

Champ Matthieu (Nods)

2603

Inventaire fédéral des hauts-marais

5700, 5424
5426

Tourbières de la Chaux-d’Abel

10

Combe Gaumé (Diesse, Lamboing)

5430

Les Pontins

11

La Citerne (Nods)

5440

Champ Meusel

55

Le Brahon (Sonceboz-Sombeval)

5439

Le Marais de la Joux du Plâne

19

Le Piémont (Courtelary)

5435

La Tourbière/Ronde Sagne

41

Pâturage du Droit (Corgémont, SoncebozSombeval)

5427

Pâturage du Droit

42

La Baruche (Sonceboz-Sombeval)

5476

Etang de la Gruère*

2

Petit Van (La Heutte)

5474

La Tourbière de la Chaux-des-Breuleux*

3

Le Van (Péry, La Heutte)

5488

Le Pas (Péry)

5545

Pré la Patte (Péry)

5433

Inventaire fédéral des bas-marais
Tourbières de la Chaux-d’Abel

490

Les Voigières (Orvin)

5431

Les Pontins

491

Les Lavettes (Orvin)

5486

Etang de la Gruère

1312

Les Noisetiers (Orvin, Nods)

5425

Pâturage du Droit

1314

Les Tayes (Vauffelin)

5456

Pâturage de Sagne (Vauffelin)

5563

Pâturage des Esserts (Plagne)

5437

Inventaire fédéral des sites de reproduction des
batraciens
Tourbière de la Chaux-d’Abel

BE240

Sessenais

BE223

Etang de Sagne

BE262

Candidats sites Emeraude

Le Bain/Oversat

BE237

Etang de la Gruère*

La Marnière

BE254

3

Tableau 9: Liste des objets des inventaires fédéraux, avec le numéro d’objet 26

26 * : objet seulement en partie dans le périmètre. Les communes sont indiquées pour les sites de l’inventaire PPS,
dont la position individuelle n’est pas indiquée sur la carte en annexe 1.
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Inventaires du canton de Berne
•

Réserves naturelles du canton de Berne

Les 15 réserves naturelles bernoises dans le périmètre du Parc régional Chasseral sont
visibles sur la carte C1.2c : Combe-Grède et Les Pontins (gérées par le Parc jurassien de
la Combe-Grède 27), Pâturage du Jorat, Tourbière de la Chaux, La Chaux-d’Abel,
Derrière la Gruère, Les Lavettes, Pâturage du Droit, Ronde Sagne, Champ Meusel, Le
Bain, Pâturage de la Côte, Etang de Châtillon, Etang de la Praye, Etang du paturâge
de Sagne. Elles totalisent 1570 ha.
•

Inventaire des objets naturels en forêt

Au total, 2373 ha de forêts sont classés dans 119 objets de cet inventaire à valeur
indicative (voir Carte 6 – page 37).
•

Inventaire des objets géologiques protégés

Une douzaine d’objets, en majorité des blocs erratiques, sont mentionnés dans cet
inventaire (voir Carte 6 – page 37).
•

Inventaire cantonal des terrains secs

Prédécesseur de l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs PPS, cet inventaire
cantonal est encore utilisé, notamment pour des contrats entre exploitants et canton.
Les surfaces inventoriées figurent sur la Carte 6 (page 37). Au total, elles représentent
911 ha, dont 514 ha qui sont déjà compris dans l’inventaire fédéral PPS. Au total,
l’inventaire PPS et celui des prairies sèches bernoises couvrent donc 1137 ha.
•

Inventaire cantonal des zones humides

La plupart des objets de cet inventaire se situent dans des réserves naturelles. Il s’agit
des sites suivants : Les Pontins, Tourbière de la Chaux-d’Abel, Etang de la Gruère,
Pâturage du Droit, Pâturage du Jorat.
•

« Inventaire Pro Natura »

Il est à noter que Pro Natura Jura bernois, avec le soutien du canton de Berne, est en
train de réviser l’inventaire des objets naturels et d’importance biologique du Jura
bernois ONJB. Il n’est pas encore disponible fin 2010.

Voir Les acteurs régionaux en lien avec la protection et la mise en valeur de la nature, du paysage et du
patrimoine dans chapitre 2.5.1

27
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Inventaires du canton de Neuchâtel
•

Réserves naturelles du canton de Neuchâtel 28

Une seule réserve naturelle est présente sur le territoire neuchâtelois du Parc : la Combe
Biosse, d’une surface de 501 ha (Carte 4 – page 32).
•

ICOP 29

Deux objets de cet inventaire sont présents dans le périmètre du Parc (voir Carte 4 –
page 32) : la Combe Biosse (662 ha, périmètre plus étendu que la réserve naturelle du
même nom) et les Prés-Royer (7 ha, Chézard-Saint-Martin et Dombresson).
•

Biotopes cantonaux 30

Deux sites sont compris dans l’inventaire des objets protégés par le décret du 19
novembre 1969 ((voir Carte 4 – page 32) : le marais de la Joux du Plâne, Dombresson
(5ha) et le Moulin, à Lignières (0.2 ha).
•

Décret concernant la protection des sites naturels du canton du 14 février 1966 31

Une grande partie des crêtes du Jura neuchâtelois sont protégées par ce décret. C’est
également le cas dans le périmètre du Parc, où une surface totale de 5253 ha est
protégée par ce texte (Carte 6 – page 37). Il s’agit en majorité de zones de crêtes et
forêts (5247 ha), le reste étant classé en zone de constructions basses.

Voir aussi chapitre 1.2.5 Zones protégées
Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid.
28
29
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1.2.7 Mesures importantes déjà mises en œuvre en vue de
protéger la nature et le paysage
Des mesures significatives ont été menées depuis la phase de création du Parc :

Mesures menées directement par le Parc :
•

Création de la réserve forestière partielle Chasseral Nord de 760 ha ;
administration des mesures de gestion (en pâturages boisés et en forêt) en cours.

•

Protection de la flore de la crête de Chasseral contre le piétinement ; mesures
réalisées, suivi devant être mis en place ; brochure d’information réalisée.

•

Mise en œuvre du réseau écologique du Vallon de Saint-Imier ; réalisée, première
année en 2009.

•

Planification d’un réseau écologique aux Vieux-Prés ; en cours.

•

Renouvellement des réseaux écologiques de Orvin, Plagne-Vauffelin, Plateau de
Diesse et Romont ; en cours pour 2011-2012.

•

Valorisation paysagère le long du chemin des Anabaptistes ; projet rédigé,
recherches de fonds en cours, premières mesures à réaliser en 2011.

•

Conservation de l’Alouette Lulu ; mesures réalisées (tas de pierres, plantations),
suivi à organiser et sites pour mesures supplémentaires à rechercher (collaboration
avec la Station ornithologique suisse de Sempach) 32.

•

Conservation du Sabot de Vénus ; production de plantules en cours.

•

Réalisation d’un plan de gestion intégré sur 250 ha d’estivage à Chasseral ; en
cours.

•

Elaboration d’un concept de circulation pour limiter les dérangements sur la
partie Est de l’anticlinal ; en cours.

•

Réalisation de mesures de lutte contre l’embroussaillement de terrains secs sur
pâturages boisés à la Métairie d’Evilard, Orvin.

•

Soutien financier à l’assainissement de nombreuses dolines et cavités polluées.

Mesures menées par des tiers (non exhaustif) :
•

Etude et réalisation d’un plan de gestion du pâturage boisé de la Métairie
d’Evilard (Bourgeoisie d’Evilard, Fondation Bristol, canton de Berne, Pro Natura et
autres) 33.

•

Mesures de compensation écologiques de la Vigier : Elles visent à revitaliser et à
valoriser les milieux présents avant la mise en exploitation de la carrière, soit des
forêts de montagne et des pâturages boisés réputés pour leur calme. Elles
couvrent en 2010 une surface de plus de 700 hectares.

•

Suivi et entretien de divers milieux naturels (Pro Natura Neuchâtel).

•

Entretien de sites humides dans le Vallon de Saint-Imier (« Le Bez », Corgémont).

•

Surveillance et entretien de la Combe-Grède et du marais des Pontins (Parc
jurassien de la Combe-Grède PJCG 34).

32 Gerber, A. (2010) : Alouette lulu dans le Parc régional Chasseral : activités 2006-2010. Rapport interne, Station
ornithologique suisse de Sempach
33 Perrenoud, A. et al. (2003) : Exploitation durable des pâturages boisés. Un exemple appliqué du Jura suisse.
Nachhaltige Bewirtschaftung von Wytweiden. Ein Fallbeispiel aus dem Schweizer Jura. Zürich, Bristol-Stiftung ;
Bern, Stuttgart, Wien, Haupt.
34 Voir Les acteurs régionaux en lien avec la protection et la mise en valeur de la nature, du paysage et du
patrimoine dans chapitre 2.5.1
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•

Conservation et restauration de murs de pierres sèches (Bourgeoisie de Bienne,
Ligue bernoise pour la protection du patrimoine et partenaires). 35

•

Réseau écologique de Lignières Enges ; réalisé (agriculteurs des communes
concernées et SFFN).

•

Mise en place de la réserve forestière Pilouvi Chavannes ; réalisé, mesures devant
débuter en 2011 (Bourgeoisie de La Neuveville et canton de Berne).

•

Remise à l’air libre de sources captées à la Combe à Mauley ; réalisé (WWF et
commune de Chézard-Saint-Martin).

•

Etablissement d’un plan de gestion intégré pour pâturages boisés aux Reussilles ;
réalisé (Fédération rurale interjurassienne FRI et privés).

•

Barrage des mesures de drainage en faveur du marais du Champ Meusel ainsi
qu’aux Pontins ; réalisé (Canton de Berne, Bourgeoisie de Saint-Imier, Pro Natura).

•

Entretien de pâturages secs par des chèvres aux Lavettes, Orvin ; en cours
(canton de Berne, privés).

1.2.8 Localités et sites construits inventoriés, autres objets
culturels inventoriés
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse ISOS et
Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et
régionale PBC
Au total, l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse ISOS compte 12 sites
d’importance nationale dans le périmètre du Parc, 9 sites d’importance régionale et 11
sites d’importance locale (Carte 7 – page 41).
En particulier dans le vallon de Saint-Imier, mais parfois aussi ailleurs, ceux-ci se distinguent
souvent par la juxtaposition des constructions de villages historiques agricoles (fermes) et
industriels (horlogerie ; petites usines anciennes etc.). Ce dernier aspect est clairement
dominant dans le site de Saint-Imier, ville historiquement ouvrière où l’influence de
l’urbanisme de la Chaux-de-Fonds est marquée, alors qu’il est quasiment absent par
exemple du site d’Orvin, de Nods et Diesse ou de ceux de Plagne-Vauffelin, villages
typiquement agricoles. Les villages du Val-de-Ruz montrent une structure en villages-rue.
Des églises et des centres villageois compacts sont souvent présents. Le hameau du Cernil
présente une structure typique de hameau franc-montagnard, avec des fermes
anciennes régulièrement espacées.
Cas unique au sein du Parc régional Chasseral, le cœur de La Neuveville est une cité
médiévale qui a gardé tout son charme et qui est complétée par un village viticole. Le
hameau de Chavannes est également typique de cet héritage viticole, toujours vivant.
Malgré son aspect passablement industrialisé, les Gorges de la Suze de Péry à Bienne
présentent une substance historique marquée, témoignant de l’industrialisation ancienne
de la zone (Reuchenette) et de son importance en tant que porte d’entrée historique
dans l’Arc jurassien.
Au total, quinze objets d’importance nationale sont inscrits à l’Inventaire suisse des biens
culturels d’importance nationale et régionale PBC. Il s’agit de fermes (4), de la Collégiale
et de la fabrique de montres Longines à Saint-Imier, de la Verrerie médiévale de La
Heutte, de la Bibliothèque de la Conférence mennonite suisse au Jean Guy, d’une cour
du hameau de Chavannes, de 5 bâtiments de La Neuveville ainsi que des fortifications de

35

Voir Murs de pierres sèches dans chapitre 1.2.8
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cette ville. Les objets sont visibles sur la carte Carte 7 (page 41). La liste des objets
d’importance régionale n’est par contre pas encore finalisée fin 2010.

Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la
Suisse IVS
L’IVS compte de nombreux objets dans le Parc régional Chasseral (Carte 8 – page 42). Les
voies d’importance nationale concernent principalement les importants axes de
déplacement historiques des routes de Bienne-Sonceboz-Saint-Imier-La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier-Neuchâtel, Sonceboz-Tavannes. La Montagne de Cernier abrite aussi un
nombre élevé de ces chemins, souvent avec « beaucoup de substance » (doubles murs
de pierres sèches etc.).
Les alentours de Tramelan sont parcourus de nombreuses voies d’importance régionale,
alors que plusieurs chemins d’importance locale, souvent bien conservés, parcourent les
massifs montagneux.

Murs de pierres sèches
Les murs de pierres sèches sont des éléments marquants du paysage dans le Parc régional
Chasseral, en particulier dans les pâturages des massifs montagneux.
Ils servent également de refuge à une flore spécialisée et à toute une petite faune
(insectes, reptiles, hermine etc.).
Des efforts considérables sont accomplis pour conserver et restaurer ces murs dans le
périmètre du Parc, notamment par la Bourgeoisie de Bienne sur l’est du massif de
Chasseral ainsi que par la ligue bernoise de protection du patrimoine sur Mont-Crosin,
avec différents partenaires.
Le Parc Chasseral a également réalisé un inventaire de ces murs sur une partie du
périmètre 36.

36 Stegmann, S. & A. Bassin (2003) : Inventaire des murs de pierres sèches. Parc régional Chasseral. Rapport de
mandat, Le Foyard, Bienne.
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1.2.9 Autres valeurs culturelles (p. ex. coutumes, fêtes, etc.)
La vie locale est très intense, animée par les habitants et préparée pour les habitants avec
une influence très locale.
On peut citer toutefois (sans exhaustivité) :
•

Les transhumances : Inalpe de Nods, désalpe de Lignières et de Villeret.

•

Fête la terre à Cernier qui a réunit 25'000 personnes pour sa quinzième édition en
2010. Cette fête est destinée à mettre en valeur tout ce qui concerne les relations
avec la Terre.

•

Les Jardins musicaux : festival de musique contemporaine à Cernier qui réunit
13'000 personnes.

•

La course sportive Villeret-Chasseral-Villeret : qui réunit chaque année plus de 300
coureurs. 11èmeédition en 2010.

•

Les fêtes villageoises et autres manifestations locales : chaque semaine plusieurs
manifestations se tiennent sur le territoire du Parc, certaines avec un rayonnement
plus ou moins marqué à l’extérieur comme Tramlabulles (festival de BD à
Tramelan), la foire d’été et d’automne de Dombresson, l’Imériale, les brunchs du
1er août, fête de la forge au Pâquier, l’ouverture de la saison sur le sentier des
éoliennes, etc.

1.2.10 Atteintes graves actuelles
La perception des atteintes au paysage est en général subjective et relative. L’évaluation
des valeurs naturelles et paysagères, ainsi que des atteintes, a été effectuée par rapport à
une grille de critères 37.

Usine de ciments de la cluse de la Reuchenette
•

Impact sur le paysage

Ciments Vigier SA est implantée depuis 1890 dans la cluse de Reuchenette, à proximité
de la matière première adéquate. La localisation de cette infrastructure industrielle
dans la cluse limite l'impact paysager car l'usine n'est visible que lorsqu'on est juste
devant.
Le même constat peut être fait par rapport à la carrière de la Tscharner, qui n’est
visible que sur place et très ponctuellement d’endroits éloignés de plusieurs kilomètres.
•

Impact sur l’environnement

La cimenterie et la carrière de la Tscharner répondent à l’ensemble des normes et
contraintes légales. L'exploitation est accompagnée d'un programme de mesures de
compensation écologiques exemplaire 38. Les réflexions autour de ce programme sont
à l'origine de la création du Parc régional Chasseral.

L’antenne de télécommunications
L’antenne sur le sommet de Chasseral est un élément marquant du paysage et fait partie
intégrante du Chasseral. C’est un repère visible de loin et qui permet de localiser le
Chasseral Il s’ensuit que l’antenne n’est pas perçue comme une atteinte. On peut noter
que le Parc régional Chasseral en a fait son logo.

37
38

Association Parc régional Chasseral, Evaluation des valeurs naturelles et paysagères, 2008 et chapitre 1.1.4
Voir chapitre 1.2.7 Mesures importantes déjà mises en œuvre en vue de protéger la nature et le paysage
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Eoliennes
Les éoliennes de Mont-Soleil et Mont-Crosin ont un fort impact sur le paysage et sont
visibles d’un grand nombre d’endroits au sein du Parc régional. Il s’agit de la première
centrale éolienne en Suisse.

Circuit automobile de Lignières
Il y a quelques années, ce circuit faisait office de piste de course pour kartings, motos, etc.
Il a été repris il y a quelques années par TCS qui en a fait une piste d’apprentissage. Cette
nouvelle situation a fait chuter les dérangements sonores.

Voies de communication
La route nationale entre Péry et Sonceboz a été construite récemment et a donc
bénéficié de normes écologiques sévères (réalisation de passages à faunes notamment).
Avec en plus les nombreux tunnels dont elle est naturellement pourvue, cette portion de
semi-autoroute peut être considérée comme très perméable à la circulation et à la
migration des animaux.

Agriculture
Alors que l’agriculture constitue un des moteurs de la biodiversité, certaines pratiques
peuvent au contraire conduire à sa réduction et à une banalisation du paysage. Cet
aspect est discuté dans le chapitre 1.3.1 Agriculture / utilisations agricoles.

Sylviculture
Les forêts primaires ayant depuis longtemps disparu du Parc régional Chasseral,
l’exploitation forestière reste un des piliers de la diversification des types de forêts et de
l’augmentation de la biodiversité. Actuellement, la sylviculture pratiquée dans le Parc
régional Chasseral est proche de la nature et ne provoque par d’atteintes graves. De plus,
plusieurs périmètres ne sont pas exploités (réserves forestières de la Combe-Grède, de la
Combe Biosse, de Pilouvi-Chavannes) alors que d’autres le sont avec pour objectif
prépondérant la promotion de la biodiversité (réserve forestière Chasseral Nord, celle de
Pilouvi-Chavannes partiellement).

Tourisme
Il existe peu d’infrastructures touristiques dans le périmètre. Elles sont concentrées et de
faible taille 39.
Ponctuellement, la circulation automobile privée constitue parfois un problème, comme
par exemple les difficultés de parcage aux alentours de l’hôtel de Chasseral et le
congestionnement de la route d’accès ou le stationnement anarchique en certains lieux
lors de quelques week-ends ensoleillés. Corollaire de la forte fréquentation par le public du
massif de Chasseral, les dérangements de la faune sont plutôt importants dans certains
secteurs. Le Parc régional Chasseral œuvre à trouver des solutions à ces difficultés.

39

Voir Mobilité douce et itinéraires dédiés à une activité spécifique dans chapitre 1.5.1
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1.2.11 Atteintes graves futures
Usine de ciments de la cluse de la Reuchenette
L’extension de la carrière de la Tscharner fait actuellement l’objet de planifications
directrices et d’affectation qui seront suivies d’un plan de quartier accompagné d’une
étude d’impact sur l’environnement. En plus, le projet est accompagné par les mêmes
partenaires qui supervisent déjà aujourd'hui l'exploitation en cours. Les réflexions sur les
mesures de compensation sont déjà intégrées et le Parc participe au processus de
préparation.

Les éoliennes
Les éoliennes ne s’intègrent pas dans le paysage, elles le transforment. Leur acceptation
suscite de nombreux débats et déchaine parfois les passions.
Pour le Jura bernois, en plus du site réalisé de Mont-Soleil - Mont-Crosin qui compte 16
turbines, le Plan directeur régional parcs éoliens du Jura bernois, adopté en 2008 par les
associations Jura-Bienne et Centre-Jura, définit les périmètres retenus et leur état de
coordination. Un site, sur les 2 en coordination réglée, concerne le Parc régional
Chasseral, à savoir celui de la Montagne de Tramelan dont le nombre potentiel
d'éoliennes est de 11 pour une production estimée à 16.5 GWh. Il est le seul à pouvoir être
développé via un plan d'affectation sous la responsabilité de la commune concernée.
Parmi les 5 sites en cours de coordination, 3 concernent le territoire du Parc régional
Chasseral. Il s’agit des périmètres suivants : Les Bugnenets / l’Echelette – Joux-du-Plâne,
site intercantonal dont le nombre de sites d’implantation retenus potentiel est de 10 ; la
Montagne du Droit – Jean Brenin dont le nombre de sites d’implantation potentiels est de
8 ; la Montagne de Romont dont le nombre de sites d’implantation potentiels est de 8.
Ces sites sont tous soumis à des études complémentaires, notamment une étude
paysagère, rendue en 2009 et qui conclut à un scénario de concentration maximal, et
une étude économique pour que les communes reprennent la maitrise du
développement de l’énergie éolienne. Cette étude interjurassienne est en cours. Ces
études serviront de base pour statuer sur l'évolution de l'état de coordination future de ces
périmètres.
Enfin, 3 périmètres sont en informations préalables dans le Jura bernois et seul celui du
Mont-Sujet concerne le périmètre du Parc régional Chasseral.
Sur le canton de Neuchâtel, la fiche de coordination E_24 du Plan directeur cantonal
détermine les 5 sites cantonaux. Parmi ceux-ci, ceux de La Joux-du-Plâne et de MontPerreux – Le Gurnigel concernent des communes membres du Parc régional Chasseral,
avec respectivement un potentiel de 4 et 10 turbines.
On relèvera encore que le site intercantonal de la Joux-du-Plâne doit faire l'objet d'une
planification coordonnée entre les communes bernoises et neuchâteloises concernées,
sous l'égide des cantons.
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1.3 S I T U A T I O N S O C I O - É C O N O M I Q U E
1.3.1 Secteurs économiques
Tourisme
•

Développement

La région du Parc n’a pas de vocation touristique marquée, son économie étant basée
sur l’industrie principalement et accessoirement l’agriculture. Cela se voit par l’absence
de centres ou pôles touristiques importants ainsi que par le nombre d’emploi du secteur
tertiaire inférieure à la moyenne suisse.
Pourtant, les communes ont conscience d’une potentialité dans le domaine touristique.
Ainsi depuis une quinzaine d’année s’est amorcée une professionnalisation des
organisations touristiques : on est passé de la promotion par des sociétés
d’embellissement locales à des organisations professionnelles comme Jura bernois
Tourisme et Tourisme neuchâtelois et depuis 2009 à Jura-trois lacs.
•

Structure

Le territoire du Parc est entièrement inclus dans la destination touristique « Jura trois
Lacs » qui a été mise en place en mai 2009 et dans la continuité logique de la
concentration des efforts amorcées par le label Watch Valley. Deux autres Parcs font
également partie de cette destination : le Doubs et Thal.
Dans le cadre de cette destination, le Parc bénéficie de l’appui de deux organisations
touristiques que sont Tourisme neuchâtelois et Jura bernois Tourisme. Deux bureaux
d’information (La Neuveville et Saint-Imier) et deux points d’informations (Cernier et
Tramelan) sont situés sur le Parc.
•

Offres touristiques / particularités

Le territoire du Parc dispose de hauts lieux attractifs de par leur paysage : Sommet de
Chasseral, Combe-Grède et Combe Biosse, pâturages boisés, rive du Lac de Bienne,
ville de La Neuveville. Les métairies exercent également une très forte attractivité ainsi
que les éoliennes du Mont-Soleil.
Les bus permettant l’accès au Chasseral et aux Prés-d’Orvin ainsi que les funiculaires de
Mont-Soleil et de Prêles participent à cette attractivité.
Le tourisme est un tourisme d’excursion dont l’activité principale est la randonnée et la
restauration dans les métairies. Deux itinéraires pédestres nationaux et deux autres
régionaux traversent le Parc. Par contre la région ne propose que très peu d’offres
combinées ou forfaitaires.
En hiver la région est appréciée comme centre de ski nordique, de ski alpin et de plus
en plus pour la balade à raquettes. Pour illustrer ce fait, on peut noter la parution en
2009 d’une carte Swiss topo « Vallon de Saint-Imier », à l’instar de ce qui se fait dans les
Alpes. C’est une première dans l’Arc jurassien.
•

Restauration 40 :

129 restaurants et métairie sont situés sur le territoire du Parc (BE 98 et NE 31). 4
établissements sont présents dans le Guide Gault–Millau, un est recensé dans le Guide
Michelin et 3 ont le Label Qualité de la Fédération Suisse du Tourisme. Par ailleurs, 3
établissements hôteliers sont étoilés.
Près de la moitié de ces restaurants sont en fait des métairies ou des auberges situées
en dehors des localités (Be 49 et Ne 8). Quelques établissements sont ouverts toute
l’année. Certaines métairies font de la vente directe de fromage de chèvre, Gruyère
40

Recensement réalisé par le Parc régional Chasseral en 2010
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d’Alpage AOC, saucisses. Les spécialités sont principalement : la fondue, les röstis, la
viande (jambon, saucisse, côtelette, entrecôte et filet de cheval, cochon, Highland,
Bison…), la croûte au fromage, la meringue, le cornet à la crème, etc.
Pour les restaurants (hors métairies) la tendance est plutôt à une fermeture
d’établissements. La coordination entre ces métairies par exemple par rapport aux
jours de fermeture peut encore être largement améliorée. Les changements de
propriétaires et de tenanciers sont relativement nombreux. Peu d’investissements sont
réalisés dans le secteur de la restauration. A noter quand même, ces dernières années,
quelques reprises et rénovations d’établissements qui fonctionnement très bien
actuellement. La clientèle est composée selon la localisation et le standing de
l’établissement de clientèle d’affaire (quelques restaurants), de clientèle d’habitués
(restaurants dans les villes et villages et aussi les métairies), de clientèle de passage.
•

Hébergement 41 :

24 hôtels dont 22 (en 2009) sur le canton de Berne et 2 (en 2009) sur le canton de
Neuchâtel. Le nombre d’hôtels est faible et bien souvent n’offre plus les infrastructures
en phase avec les attentes actuelles. En outre on constate une diminution régulière (-20
%) depuis presque 20 ans du nombre d’hôtels. On peut noter un réel manque au
niveau de l’hôtellerie sans perspectives de changements à court terme.

Graphique 4: évolution du nombre d'établissement (hôtel) entre 1992 et 2009

•

Parahôtellerie 42 :

64 établissements (chambres d’hôtes 15, gîtes équestres 11, camping 5, appartements
de vacances 23, aventure sur la paille et vacances à la ferme 10). Si ces établissements
sont nombreux moins de la moitié figurent toutefois dans les supports promotionnels de
Jura bernois tourisme et Tourisme neuchâtelois ce qui est un réel handicap. On ne sait
pas non plus si tous ces établissements ont effectivement une activité.
•

Hébergement de groupes 43 :

Données Jura bernois Tourisme sur la base des statistique de l’OFS, août 2010,
Recensement réalisé par le Parc régional Chasseral en 2010
43 Recensement réalisé par le Parc régional Chasseral en 2010
41
42
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65 hébergements de groupes ont été recensés sur le territoire du Parc. Ces
hébergements sont majoritairement utilisés par des classes. Les groupes d’adultes
proviennent souvent d’associations régionales.
•

Lits :

En hôtel

44:

472 lits

Parahôtellerie 45 : 310 lits
Hébergements de groupes 46 : 1'300 places (la plupart en dortoirs)
•

Nuitées 47

En 2009 : 26’461 nuitées en hôtels. On estime couramment qu’il y a au moins autant
d’autres nuitées dans la parahôtellerie. Le nombre de nuitées est toutefois très faible ce
qui corrobore le fait que la région est peu touristique, et que le tourisme qui s’y pratique
est un tourisme d’excursion.
De plus, on constate une diminution régulière du nombre de nuitées depuis plus de 15
ans et jusqu’en 2006. Le pic de fréquentation de 2002 correspond à Expo02 et doit en
toute logique être sorti de l’analyse. La diminution observée est surtout liée à une
diminution nette des durées de séjour de la clientèle suisse qui passe de 2.0 nuitées à
1.5. (le trend que l’on part moins longtemps se vérifie) :

Graphique 5: évolution du nombre de nuitées entre 1992 et 2009

Une croissance des nuitées peut toutefois être observée depuis 2007 (+ 19 % entre 2006
et 2009).
Analyse de l’augmentation du nombre de nuitées entre 2006 et 2008 :
o Territoire du Parc : + 15 %
o Espace BEJUNE : + 5 %
Données Jura bernois tourisme, sur la base des statistiques de l’OFS
Estimation Parc régional Chasseral
46 Estimation Parc régional Chasseral
47 Données Jura bernois tourisme, sur la base des statistiques de l’OFS
44
45
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o Suisse : + 7 %
On peut ainsi faire la constatation réjouissante que l’augmentation du nombre de
nuitées sur le territoire du Parc correspond au double de la moyenne suisse et au triple
de la moyenne sur l’espace BEJUNE. Les raisons ne sont pas expliquées mais la
promotion réalisée par le Parc depuis 2002 attire indéniablement du monde.
On peut également souligner que les prestations des hôtels n’offrent plus une bonne
adéquation de prix et de qualité par rapport aux attentes actuelles. De plus, les hôtels
sont très peu présents sur les plateformes de réservation par internet.
Le chiffre d’affaires moyen estimé pour l’hôtellerie (avec 150 CHF générées par nuitée)
est de l’ordre de 4 millions.
•

Taux de remplissage

En hôtellerie 48 : environ 15 %
Le taux de remplissage pour les hébergements de groupe peut être estimé à 30 % 49.
•

Provenance des hôtes

Près de deux tiers des hôtes proviennent de Suisse 50. On peut estimer raisonnablement
que la majorité des Suisses viennent de Bienne et du Seeland, le reste venant d’abord
de Berne et de Neuchâtel, et, dans une moindre mesure, de Bâle et de Zürich.

Graphique 6: provenance des hôtes en 2009

Près d’un quart des nuitées proviennent d’hôtes d’origines variées. On peut citer Autres
Europe (13 % Bosnie, Macédoine, Moldavie, Albanie), Slovaquie (4 %), Tchèquie(1.3 %),
Espagne (0,8%) Etats-Unis (0.4%)…
Il est à noter qu’une part des nuitées mentionnées que l’on ne peut pas connaître mais
qui ne doit pas être négligeable, est motivée pour le besoin d’activités professionnelles
et non pas touristiques.
•

Durée de séjour 51 :

La durée du séjour en 2009 est de 1.66 jours (2 jours en moyenne en Suisse).
Evidemment le public suisse ainsi que le public français a un taux de séjour plus faible
(respectivement 1.5 et 1.66 jours), alors que le public plus lointain séjourne plus
longuement (2 jours).
•

Normes de qualité 52:

Données Jura bernois Tourisme sur la base des statistiques de l’OFS
Estimation Parc régional Chasseral
50 Données Jura bernois Tourisme sur la base des statistiques de l’OFS
51 Données Jura bernois Tourisme sur la base des statistiques de l’OFS
48
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Pour la parahôtellerie, 38 des établissements sont classés par la Fédération Suisse de
Tourisme pédestres dont 3 en 4 étoiles. Un établissement bénéficie du label Q niveau 1.
•

Tourisme journalier :

Le tourisme est essentiellement un tourisme journalier et non pas d’hébergement. C’est
une tendance forte et structurelle qui ne peut être inversée même à moyen terme. Les
réflexions en matière de tourisme doivent porter sur les pistes pour que cet
excursionnisme génère davantage de retombées. Ce tourisme concerne
principalement les haut-lieux attractifs (Chasseral, Mont-Soleil, Prés-d’Orvin). Hormis La
Neuveville, il y a peu de tourisme dans les localités.
Quelques chiffres de fréquentation 53 :
Sommet de Chasseral :
Les comptages de l’ancien péage de Chasseral font état de 35'000 voitures par été
pendant les heures ouvrables. On extrapole ainsi la fréquentation annuelle à au moins
150'000 personnes
Mont-Soleil :
Le funiculaire de Saint-Imier / Mont-Soleil fait état de 64'000 usagers en 2009. D’autres
personnes accèdent également à ce lieu depuis le Mont-Crosin et d’autres encore en
voiture. On peut estimer à 100'000 le nombre de visiteurs.
Prés-d’Orvin :
Deux sources de données permettent de se faire une idée de la fréquentation des Présd’Orvin. Le nombre d’usagers de la ligne de bus de Bienne aux Prés-d’Orvin peut être
estimé à 80'000 personnes. L’accrobranche sur les hauts des Prés-d’Orvin fait état d’une
fréquentation de 15'000 personnes par an. On peut donc estimer une fréquentation de
150'000 personnes par an.
D’autres lieux sur le territoire du Parc sont beaucoup parcourus par les marcheurs
comme le chemin de crête de Frinvillier à l’antenne (un compteur y a été posé en
septembre 2010 et permettra bientôt d’avoir une idée chiffrée) ou encore la CombeGrède.

•

Dépendance des autres secteurs vis-à-vis du tourisme :

Le secteur touristique est anecdotique du niveau économique. Néanmoins, le tourisme
apporte un complément économique bienvenu avec les dépenses liées aux transports,
à la restauration, aux éventuels forfaits de ski, à la location de chevaux etc. Si le chiffre
d’affaires reste faible, il faut noter que plusieurs personnes et prestataires (environ 300 54)
vivent entièrement du tourisme tel qu’il existe aujourd’hui et que, bien sûr, ils cherchent
à consolider voir à développer leur activité 55.

Economie forestière et exploitation de la forêt56
•

Surface forestière 57

Recensement réalisé par le Parc régional Chasseral en 2010
Voir aussi chapitre 1.3.3 Prestations de service et 1.5.2 Fréquences et capacités des moyens de transports
publics et des installations de transports touristiques
54 Estimation Parc régional Chasseral sur la base du nombre de fromageries, restaurants, prestataires en
agritourisme, producteurs régionaux, personnes employées temporairement aux pistes de ski…
55 Voir également chapitre 1.3.3 Prestations de services
56 Toutes les données forestières sont traitées sur la base d’un mandat au Bureau Nouvelles Forêt sàrl, Patrick
Rossier ingénieur EPFZ, août 2010 avec des résultats validés par un groupe de travail constitué à cet effet
52
53
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La surface du territoire soumis à la législation forestière (forêts et pâturages boisés) est
estimée à 22'000 ha, ce qui représente environ 57% de la surface totale. La surface
effectivement boisée (comprenant les forêts et la partie boisée des pâturages boisés)
est estimée à environ 15'500 ha, ce qui représente environ 40% de la surface totale.
Les pâturages boisés occupent une surface d’environ 9'500 ha 58, composés de 6'175 ha
de pelouses et de 3’325 ha de boisés. Le taux de boisé moyen en pâturages boisés est
estimé à 27%.
•

Forêts publiques et forêts privées

La grande majorité des forêts situées dans le périmètre du Parc régional Chasseral sont
des forêts publiques (80%). Les forêts privées occupent une surface d’environ 3'000 ha
(20%).
Dans la partie du Parc située dans le canton de Berne, la majorité des forêts appartient
aux bourgeoisies. Dans la partie du Parc située dans le canton de Neuchâtel, la
majorité des forêts appartient aux communes.
Les propriétaires de forêts les plus importants sont:
o La bourgeoisie de Bienne, 961 ha
o La bourgeoisie d’Orvin, 754 ha
o La bourgeoisie de Péry, 709 ha
o La bourgeoisie de La Neuveville, 687 ha
o La commune de Nods, 677 ha
•

Planification forestière

Les 22 communes bernoises du Parc régional Chasseral ont été intégrées dans une
planification forestière régionale établie sur une durée de 15 ans.
o Les communes de Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, La Heutte,
Renan, Saint-Imier, Sonceboz-Sombeval, Sonvilier et Villeret font partie du plan
forestier régional 81 „Vallon de Saint-Imier“ (2003-2018).
o Les communes de Mont-Tramelan et Tramelan font partie du plan forestier
régional 82 „Tramelan / Vallée de Tavannes“ (2007-2022).
o Les communes de Diesse, Lamboing, La Neuveville, Nods, Orvin, Péry, Plagne,
Prêles, Romont et Vauffelin font partie du plan forestier régional 84 „Plateau de
Diesse / Bas-Vallon“ (2006-2021).
Les forêts publiques du Jura bernois disposent de plans de gestion qui datent des années
70-80. Les quotités définies n’ont pas été actualisées et doivent donc être interprétées
avec une certaine relativité.
Les 7 communes neuchâteloises du Parc régional Chasseral (Cernier, Chézard-SaintMartin, Dombresson, Enges, Le Paquier, Lignières, Villiers) sont intégrées dans la
planification forestière du canton de Neuchâtel. Le principe de base est la
multifonctionnalité. Une pondération des fonctions de la forêt a cependant été effectuée
pour chaque division.
Toutes les forêts publiques du canton de Neuchâtel possèdent un plan de gestion
actualisé.
A l’exception des réserves forestières où la fonction de biodiversité est prioritaire, la
fonction de production de bois a une place très importante dans le périmètre du Parc
régional Chasseral.

57 Division forestière 8, plans directeurs forestiers du Vallon de Saint-Imier (2003-2018), Plateau de Diesse et BasVallon (2006-2021), Tramelan et Vallée de Tavannes (2007-2022) et extrapolation pour les communes
neuchâteloises sur la base d’un facteur de 1.25 ( 20 % de la surface du Parc).
58 Il s'agit d’estimation. En effet, la surface effective de pâturage boisé varie et sa limitation doit être examinée
dans le détail parcelles par parcelles.
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Réserves forestières

Il existe actuellement 4 réserves forestières dans le périmètre du Parc régional:
o Combe-Grède (y compris forêt de Saint-Jean) : Réserve naturelle du canton de
Berne, statut correspondant à une réserve totale (pas d’exploitation de bois),
surface de forêt : 106 ha.
o Combe Biosse : Réserve naturelle du canton de Neuchâtel, réserve totale,
surface de forêt : 58 ha.
o Chasseral Nord (réserve partielle) : réserve partielle, surface totale : 745 ha dont
320 ha de surface effectivement boisée (forêts et partie boisée des pâturages
boisés).
o Pilouvi – Côtes de Chavannes : surface de forêt : 131 ha (105 ha en réserve totale
et 26 ha en réserve partielle).
En tout, nous avons donc 269 ha de réserve forestière totale et 346 ha de réserve
forestière partielle. La surface totale en réserve forestière est de 615 ha (4% de la
surface effectivement boisée).
•

Desserte

Les forêts situées dans le Parc régional Chasseral disposent en général d’une bonne
desserte forestière. Les besoins de compléments de desserte ont été répertoriés dans
les plans forestiers régionaux et concernent uniquement quelques petits secteurs.
•

Exploitation du bois

L’accroissement annuel de bois (potentiel biologique) situé dans le Parc régional
Chasseral est estimé à 8 m3 / ha/an ou à 125'000 m3 / an 59
L’exploitation de bois réalisée les 5 dernières années dans le périmètre du Parc
Chasseral est estimée à 70'000 m3 / an. 60
•

Certification
o Certification FSC 61 et PEFC 62
6'433 ha de forêts (6'381 ha de forêts publiques et 52 ha de forêts privées) situés
dans le périmètre du Parc régional Chasseral ont adhéré à la double certification
FSC et PEFC. Ceci représente environ le 42% des forêts situées dans le périmètre
du Parc.
Les propriétaires de forêts du canton de Berne font partie du groupe de
certification des Propriétaires Forestiers Bernois (PFB, n° de certificat SGS-FM/COC001042, validité d’ici mai 2012) tandis que les propriétaires de forêts situés dans le
canton de Neuchâtel font partie du groupe de certification de l’Association
Forestière Neuchâteloise (AFN, n° de certificat SGS-FM/COC-001278, validité d’ici
mai 2013).
Par contre, il n’existe à notre connaissance aucune entreprise de transformation
du bois qui est certifiée (FSC et/ou PEFC) et qui vend des produits finis FSC et/ou
PEFC.
o Label „Bois Suisse“
L’association Lignum propose depuis 2009 un label „Bois Suisse“. Ce label n’a pas
encore été utilisé à ce jour dans le périmètre du Parc Chasseral.
o Labellisation AOC „Bois du Jura“
La totalité du périmètre du Parc régional Chasseral se trouve dans la délimitation
de l’aire géographique proposée dans la demande d’AOC „Bois du Jura
(www.aocboisdujura.ch). Cette AOC concerne les bois résineux du Jura (les bois

Source, division forestière 8, plan forestier régional du Vallon de Saint-Imier
Ibid.
61 FSC : Forest Stewardship Council, www.fsc.org
62 PEFC : Panel Endorsement of Forest Certification, www.pefc.org
59
60
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feuillus n’en font pas partie)). Un des arguments pour le bois du Jura est sa
grande stabilité mécanique située en moyenne à un niveau plus élevé que les
bois des autres régions. Après un long processus depuis 2003, l’AOC „Bois du Jura“
est en bonne voie de concrétisation. L’année 2009 a été déterminante avec la
création d’une base légale en faveur d’AOC pour des produits ligneux (les AOC
n’étaient auparavant possibles que pour des denrées alimentaires) Une nouvelle
phase du projet Interreg a été acceptée pour la période 2010-2012. L’obtention
de l’AOC „Bois du Jura“ est coordonnée avec celle qui se fait en parallèle du
côté français. Le but est l’octroi d’une AOC transfrontalière pour les bois résineux
du Jura et d’une reconnaissance en AOP de l’Union européenne d’ici 2011 ou
2012.
•

Transformation du bois
o Sciage
La région du Parc régional Chasseral est „exportatrice“ de bois de sciage.
Les 7 scieries situées dans le périmètre du Parc n’absorbent en effet qu’un peu
moins du 10% (environ 6'000 m3 / an) du bois qui y est produit. Les débouchés
traditionnels sont la région du Plateau suisse, l’Italie (bois feuillus) et la France
voisine (bois résineux). Afin de rester compétitif dans le processus de globalisation
du marché des bois, le sciage des bois est réalisé dans des scieries de plus en plus
grandes afin de rationaliser les coûts. Dans ce contexte, les petites scieries locales
ont de la peine à maintenir leur place sur le marché.
o Bois énergie
Selon l’enquête sur les chauffages aux copeaux de janvier 2005 réalisée par la
Division forestière 8 (Nora Kieselbach) en coordination avec le Parc, il existe en
général un grand potentiel de bois énergie dans la région du Chasseral. La
production de plaquettes est actuellement d’environ 12'000 m3 de plaquettes de
bois / an et elle pourrait être augmentée à environ 40'000 m3 de plaquettes de
bois / an 63 (en respectant les quotités).
Une étude sur les fournitures en copeaux réalisée par l’OFOR à l’échelle du
canton de Berne en 2009 le confirme. Tandis que le potentiel non utilisé de
copeaux de bois pour des installations de chauffage à bois est très faible dans les
Alpes et le Plateau bernois, il existe un grand potentiel dans le Jura bernois et par
conséquent dans le périmètre du Parc.
Le bois énergie est le secteur dans lequel les propriétaires de forêts placent le plus
d’espoir pour leur avenir. Le risque est évidemment la conclusion de contrat de
vente hors de la région pour de gros volumes, ce qui rendrait toute stratégie de la
filière bois caduque dans le Parc.
o Charpenterie et menuiserie
Au contraire des scieries, il existe dans le périmètre du Parc régional Chasseral un
grand nombre de petites entreprises et une richesse de savoir-faire dans le
domaine de la seconde transformation du bois (menuiseries, ébénisteries ou
charpenteries). Nous estimons un nombre d’environ 100 entreprises dans le
domaine qui génèrent environ 300 emplois locaux 64.

Agriculture / utilisations agricoles 65
•

Personnes employées :

2.8 m3 de plaquettes de bois = 1 m3 de bois donc environ 14'000 m3 de bois)
Estimation se basant sur une moyenne de 3 employés par entreprise, voir également Autres produits régionaux
dans chapitre 1.3.2
65 Données fournies, pour le Jura bernois par la FRI (Fondation rurale inter-jurassienne, Frédéric Chollet) et pour les
communes du canton de Neuchâtel, par le Service de l’agriculture de l’Etat de Neuchâtel (SAGR, Laurent
Lavanchy)
63
64
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917 unités de main d’œuvre standard (UMOS) en 2009, soit 688 emplois à plein temps 66
et autant d’emplois à temps partiel.
•

Surface :

La surface agricole estimée 67 en 2009 correspond à 46 % de la surface du Parc soit
18’026 ha dont 13'701 ha en SAU et 4'326 ha en estivage. Cette surface agricole est
supérieure à la moyenne suisse qui de 36 % 68
Cette surface agricole a diminué de 5 % entre 2003 et 2009 essentiellement au niveau
de la SAU.
Au sujet des zones d’estivage, il est à remarquer qu’elles ne se situent pas
exclusivement sur les crêtes mais aussi en fond de vallée (comme les pâturages au
pied de la Montagne du Droit qui sont des zones de pâtures communes au village ou à
la bourgeoisie).
•

Nombre d’exploitations :

446 exploitations selon l’ordonnance sur les paiements directs. On constate une
diminution du nombre d'exploitation de 11 % entre 2003 et 2009.
•

Taille des exploitations :

La surface agricole utile moyenne (SAU) est de 30.87 ha en moyenne en 2009. Elle était
de 29.36 en 2003 soit une augmentation de 5 %. Il est à noter que la taille des
exploitations est variable. Elle est en moyenne plus élevée sur les communes du Val-deRuz que sur les communes du Jura bernois.
La taille des exploitations est bien supérieure à la moyenne suisse qui est de 17.4 ha 69
•

Exploitation labellisées « bio » :

38 soit 8,5 % du nombre total. Ce faible pourcentage est tout juste inférieur à la
moyenne suisse (9.8 %) 70 . Il est sans variation importante depuis 2003.
•

Type de production :

L’agriculture se caractérise principalement par
o la production laitière avec 7’189 vaches laitières. La part de lait transformé en
spécialité fromagère est de l’ordre de 70 %. Par ailleurs, on constate une
augmentation des exploitations avec vaches allaitantes mais de manière
moindre par rapport à l’ensemble de l’Arc jurassien. La production laitière
comme les vaches allaitantes peuvent également être présente en zone
d’estivage.
o En fond de vallée et sur le plateau de Diesse ou le Val-de-Ruz, les exploitations
pratiquent également en complément de la culture céréalière. La plupart des
prairies de fauche se trouvent aussi dans ces secteurs.
o Estivage : l’estivage en vue de l’engraissement des génisses pendant l’été est
encore très pratiqué. Trois exploitations saisonnières d’estivage produisent
directement du Gruyère d’alpage AOC. 71
o Chevaux : la tenue de chevaux est également présente sur le territoire du Parc
mais de manière bien moindre que dans les Franches-Montagnes.
o Mixité : les exploitations, hormis quelques exceptions pratiquent souvent plusieurs
des activités citées (vaches laitières + estivage en été, ou estivage et vaches
allaitantes).

On estime qu’un emploi à plein temps correspond à 0.75 UMOS et à autant d’emploi partiel (explication FRI)
La surface d’estivage est estimée sur la base d’un Paquier normal (PN) pour 1.47 ha (explication FRI)
68 Office fédéral de la statistique
69 Ibid.
70 Ibid.
71 Voir également L'agritourisme dans chapitre 1.3.2
66
67
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o La viticulture est une particularité du Parc qui se pratique uniquement sur une
petite surface de la commune de La Neuveville.
L’évolution de l‘agriculture dans le Parc est légèrement en deçà des grandes
tendances que l’on constate dans l’Arc jurassien.
La situation de l’agriculture est marquée toutefois par une évolution contrastée entre
intensification et extensification.
D’une manière très générale et schématique, l’agriculture a évolué d’une part vers une
intensification de la production (augmentation de la fumure et de sa production
herbagère) et d’autre part vers l’abandon de l’exploitation de certains secteurs trop
éloignés de l’exploitation ou peu rentables du fait de leur situation en pente
(rationalisation du travail, manque de temps pour gérer l’embroussaillement, etc.).
D’autre part, la politique agricole a des répercussions très fortes sur le type de gestion
des différents secteurs de productions agricoles. On peut citer comme exemple les
pâturages boisés : des changements intervenus au niveau des paiements directs pour
les surfaces de pâturages sont extrêmement dangereux pour l’avenir des pâturages
boisés. En décomptant chaque arbre des pâturages de la SAU, le risque est élevé que
dans la réalité cette nouvelle politique des paiements à la surface conduise à une
stricte dichotomie entre pâturages sans arbres et forêts. Ce serait une perte énorme
pour l’attrait paysager de la région.
L’agriculture est donc dans une situation inconfortable, entre les impératifs du marché
de plus en plus forts et ses fonctions de gestion des espaces cultivés.
Les solutions à apporter ne sont pas simples et ont des répercussions humaines fortes et
immédiates. A ce jour, les stratégies qui se dessinent sont très variées.
Pour le Parc, l’enjeu est également complexe et très important. En effet, une agriculture
forte est essentielle au niveau économique et paysager. Mais une intensification de la
production peut entraîner des évolutions négatives au niveau de la biodiversité. A
contrario, un axe trop fort sur la gestion environnementale peut fragiliser la solidité
économique des exploitations en cas de changements de politique agricole. La marge
de manœuvre est donc étroite et les solutions valables se joueront dans la finesse et
l’innovation.
Malgré cela, des pistes se dessinent avec la mise en place par les structures agricoles
d’un cadre pour dynamiser l’agritourisme, ainsi que pour promouvoir les produits du
terroir et la vente directe. La récente mise en place de réseaux écologiques dans la
région est également un vecteur de réflexion.

Autres secteurs économiques
•

Microtechnique :

L’économie de la région est basée principalement sur l’industrie horlogère et la
machine-outil.
L’industrie horlogère propose quelques musées dans la région comme le musée
Longines. Un sentier didactique sur l’histoire horlogère de Saint-Imier a été crée.
L’industrie horlogère s’appuie sur des savoirs faire très précis et techniques. Ces métiers
sont également en pleine évolution avec les nouvelles possibilités technologique et
d’organisation du travail.
Les anciens métiers de l’horlogerie présentent un potentiel encore peu exploité de
valorisation notamment touristique.
•

Production d’énergie :

La région est dynamique sur la question énergétique : premières éoliennes de Suisse au
Mont-Soleil, première centrale solaire, nombreuses micro-centrales rénovées le long de
la Suze, nombreuses centrales de chauffe à distance au bois…
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L’enjeu majeur pour la région dans le domaine énergétique est de pouvoir garder la
maîtrise des installations de productions d’énergie et de ne pas se faire distancer par
les puissantes sociétés de productions électriques. C’est la condition pour que la
production d’énergie reste un vecteur de développement.
•

Cimenterie :

Ciment Vigier SA, située depuis 1890 dans la cluse de Reuchenette, est incluse dans le
territoire du Parc. 145 personnes y travaillent à temps complet. La cimenterie est, par
ses besoins en matière première, complètement liée au territoire. L'exploitation de la
matière première entraîne d’importantes mesures de compensation écologiques. La
cimenterie est un facteur à l’origine de la création du Parc. La relation entre le Parc
régional Chasseral et Ciments Vigier SA est porteuse de nombreuses initiatives.
•

Formation :

De nombreuses écoles techniques, notamment la HE-ARC qui possède des
établissements à Saint-Imier, sont présentes sur le territoire du Parc.
On retiendra en particulier l’offre très spécifique liée aux métiers de la terre à Cernier
(Evologia), et le CIP, le centre de perfectionnement interprofessionnel de Tramelan. A
cet égard, on notera que les guides interprètes du patrimoine effectuent une grande
partie de leur formation à Cernier et à Tramelan. Ces centres de formation sont de
bons pôles ressources pour développer les activités liées à l’interprétation du territoire et
au tourisme.

1.3.2 Produits et création de valeurs ajoutées
Produits du terroir labellisés
Sous cette appellation ne sont traités que les produits labellisés et certifiés (AOC, produits
du terroir du Jura bernois et produits du terroir Neuchâtel)
Le nombre de producteurs de produits du terroir certifiés est de 16.
70 produits sont vendus sous le label « Produits du terroir du Jura bernois et Neuchâtel » qui
se répartissent comme suit :
•

Fromages

19 produits

•

Carnés

11 produits

•

Fruits, légumes

9 produits

•

Vins, alcools

20 produits

•

Boulangers

8 produits

•

Douceurs

3 produits

A cette liste de produits, il convient de rajouter les deux produits phares de la région : la
Tête de Moine AOC et le Gruyère AOC.
Sur le territoire du Parc, le chiffre d’affaires des produits du terroir et AOC peut être estimé
à une vingtaine de millions de francs. En dehors de la Tête de Moine et du Gruyère, le
chiffre d’affaires s’estime à 3 millions de francs par an.
La vente des produits du terroir s’effectue dans une dizaine de magasins de proximité
présents sur le Parc (Mini Marchés, Landi, fromageries…), par la vente directe chez le
producteur, par des manifestions, les marchés et la vente de panier notamment au
moment des fêtes.
Sur les communes bernoises du Parc, une entreprise assure la collecte et la distribution
dans les lieux de vente.
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L'évolution de la vente de produits du terroir dans la région est réjouissante. On sent
également une forte demande des consommateurs pour les produits de proximité selon
l’étude de marché mené par la FRI (mai 2010).
Ces dernières années, il a été démontré qu'en intensifiant la communication en générale
et sur les points de vente en particulier, la clientèle achète des produits de proximité et
plus particulièrement des produits du terroir labellisés. La certification est un gage de
qualité, de provenance et de proximité pour la clientèle.
La labellisation et la promotion des produits du terroir est assurée d’une part sur les
communes bernoises par la Commission interjurassienne pour la gestion des marques
placées sous l’égide de la Fondation Rurale Interjurassienne et d’autre part, pour les
communes neuchâteloises par l’office des vins et des produits du terroir. Les produits du
Parc bénéficient de la plateforme « Pays gourmand – Pays romand ». Les produits du
terroir du Jura bernois bénéficient également de la plate forme « Das Beste der Region »
pour la promotion en allemand.
Les produits labellisés AOC sont promus par les interprofessions respectives. Le
développement de synergies entre les produits du terroir et les produits AOC Gruyère et
Tête de Moine est en cours.
On peut noter que la certification des produits du terroir est récente. Beaucoup de
prestataires ayant des produits du terroir labellisés ont retiré leur produit lors de la mise en
place de critères de certification, car les exigences requises étaient trop contraignantes
par rapport au chiffre d’affaires. En effet, beaucoup de produits labellisés sont produits en
très petite quantité avec de faibles perspectives d’accroissement. Le potentiel sérieux
d’accroissement réside dans la production à base de viande (saucisses) et au
développement de spécialités fromagères. La FRI mène des réflexions pour dynamiser ces
différentes filières.

Autres produits régionaux 72
•

Produits régionaux non labellisés

De nombreux produits alimentaires régionaux sont produits dans la région. En effet,
depuis la certification indispensable pour bénéficier des labels « produits du terroir », de
nombreux produits ont été retirés de la labellisation car produits en trop faibles
quantités. Il est par conséquent difficile d’en évaluer le volume. Au niveau des types de
produit, on estime qu’ils sont environ au même nombre que les produits labellisés, mais
leur quantité est bien plus faible.
•

Chocolaterie Camille Bloch

Le chocolat n’est pas un produit du terroir. Par contre la Chocolaterie Camille Bloch
s’insère fortement dans le tissu régional et les habitants en sont fiers. Le chocolat peut
être acheté en vente directe à l’usine (Camille Bloch Shop). Des visites de groupe sont
très fréquentes.
•

Les montres

Le Parc est marqué par l’industrie horlogère, avec des fabriques célèbres comme
Longines à Saint-Imier, ou des horlogers plus confidentiels (Auguste Reymond à
Tramelan). Toutefois, il n’existe aujourd’hui que trop peu de liens entre tourisme tel qu’il
se pratique à Chasseral et le monde horloger (hormis le musée Longines qui propose
des visites de groupe sur réservation).
•

Les produits industriels

L’industrie de la région produit des pièces et des machines pour l’industrie ou le milieu
médical de renom. Certaines usines se démarquent avec les tapis de sol (Bienna à

Voir aussi Autres secteurs économiques dans le chapitre précédant 1.3.1 et le chapitre 1.3.3 prestations de
services
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Sonceboz) ou la fabrication de tissu-éponges de grande qualité (Switex Industrie à
Lamboing)
•

Bois et métiers de transformation du bois (menuiseries, charpenteries) 73

L’agritourisme
•

Les métairies :

L’agritourisme sur le Parc se caractérise par les métairies, fermes de montagne avec
une buvette. L’originalité réside non pas dans le concept mais dans la tradition de ces
métairies qui ont toujours accueilli le promeneur de passage sans être forcément des
buvettes organisées, sans signalisation ou promotion. En dehors des métairies
reconnues en tant que buvettes, cette tradition de l’accueil du promeneur persiste
encore aujourd’hui si on a l’audace d’être ouvert et de l’accepter.
Cependant, seules les métairies reconnues pour leur activité régulière de restauration
auprès des autorités sont aujourd’hui dénommées comme telles et promues. Sur le
territoire du Parc en 2010, on recense 36 métairies.
Ces métairies officielles proposent de la restauration la plupart du temps avec des
produits de leur fabrication. Il est souvent possible d’acheter des produits en vente
directe (fromage, saucisses et charcuterie, alcool de gentiane, etc).
Trois de ces métairies fabriquent du Gruyère d’alpage AOC et deux autres des
spécialités fromagères.
La restauration dans ces métairies est très prisée et est une des attractivités majeures de
la région.
•

Les autres prestations agritouristiques

Les autres prestations agritouristiques sont beaucoup moins développées. On recense
ainsi :
o Quatre hébergements en dortoirs ou sur la paille
o Deux appartements
o Deux « École à la ferme »
o Cinq établissements qui proposent des promenades à cheval
o Quatre établissements qui proposent des balades en char attelés
o Trois établissements qui font de la vente directe de produits.
Devant cette faiblesse structurelle de l’agritourisme dans la région, la Fondation Rurale
Interjurassienne a impulsé un programme de développement de l’agritourisme dans la
région. Le Parc a participé à l’élaboration de ce programme et est un des partenaires
pour sa mise en œuvre.
En mai 2010, s’est également créée l’association BEJU Tourisme rural 74. Cette
association regroupe des prestataires d’agritourisme et a pour but de promouvoir et de
développer cette activité.

1.3.3 Prestations de service
Offres de transports75
Les transports publics assurent un important service pour les habitants. L’étude effectuée
dans le Jura bernois, dans le cadre de la conception régionale des transports et de
Voir aussi Economie forestière et exploitation de la forêt dans le chapitre précédant 1.3.1
Voir également chapitre 2.51 Liste des principaux acteurs présents sur le territoire du Parc
75 Voir également le chapitre 1.5 Dessertes et voies de communication
73
74
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l’urbanisme, montre que l’accès à une desserte par transport public est possible pour 69
% 76 des habitants. Evidemment cette qualité de la desserte varie beaucoup en fonction
des communes.
Les transports publics exercent aussi une certaine attractivité touristique et limitent sans
doute le déplacement de voitures individuelles. Les principales lignes utilisées par les
touristes sont : Le funiculaire de Mont-Soleil (64'000 voyageurs en 2009, pendulaires
compris), la desserte des Prés-d’Orvin depuis Bienne, le bus Saint-Imier-Chasseral (6'000
voyageurs) et le bus Nods-Chasseral (750 voyageurs en 2009 sur deux paires de courses
uniquement les week-ends d’été) 77. Il est à noter que les deux dernières lignes sont des
lignes touristiques respectivement financées par la commune de Saint-Imier et un
sponsoring mobilisé par le Parc. On peut également noter le manque de liaison entre le
Vallon de Saint-Imier et le Val-de-Ruz.
L’attractivité des transports publics est mise en évidence par le dépliant « Lignes et
Chemins » édité par le Parc depuis 2004.

Guides-interprètes et visites
Les visites ou sorties à thème sont en plein développement. Il en existe plusieurs types : les
visites de découverte de la nature et du patrimoine en général proposées par le Parc
depuis quelques années (660 personnes en 2009) 78, les visites des localités proposées par
Jura bernois Tourisme à La Neuville, à Saint-Imier et à Tramelan (600 personnes en 2009) 79,
les visites de fromageries, les visites de musées (4'000 visiteurs en 2009 au musée
Longines) 80, les visites des éoliennes avec un guide (15'000 visiteurs en 2008 ) 81, les visites à
l’observatoire astronomique de Mont-Soleil (800 visiteurs en 2008) 82.

Offres touristiques
Les activités touristiques majeures de la région sont la randonnée pédestre et la
restauration dans les métairies. La Crête de Chasseral, entre l’hôtel et l’antenne, accueille
au moins 150'000 personnes par été selon un décompte du nombre de voitures qui étaient
recensées au péage. Toutefois, malgré cette affluence les possibilités d’hébergement
restent limitées.
Sur le territoire du Parc on trouve quelques activités touristiques classiques qui ont du
succès : l’Accrobranche aux Prés-d’Orvin (15'000 visiteurs / an) 83, la descente en trottinette
à Mont-Soleil (2'300 locations) 84 et à Chasseral, le parcours en chars attelés à Mont-Soleil,
les randonnées à cheval et en poneys ainsi que des itinéraires équestres, les itinéraires
cyclotouristes et VTT, de ski de fond et de ski alpin en hiver et les itinéraires de raquettes.
De nombreuses manifestations sont également des facteurs d’attraits. On citera comme
exemple les manifestations à Cernier telles que les Jardins musicaux (13'000 personnes) 85
ou encore Fête la Terre (Evologia). Les journées thématiques attirent quelques centaines
de personnes par année.

76 Association régionale Jura-Bienne, Conception régionale des transports et de l’urbanisme, rapport explicatif,
septembre 2010
77 Données fournies par les sociétés de transport respectivement Funiculaire Saint-Imier Mont-Soleil, les
Transports publics biennois (TPB), Les Chemins de fer du Jura (CJ), Car Postal.
78 Données Parc régional Chasseral
79 Données Jura bernois Tourisme (JbT)
80 Ibid.
81 Ibid.
82 Ibid.
83 Données Forest Jump, société d’exploitation de l’accrobranche
84 Données Jura bernois Tourisme (JbT)
85 Opéra décentralisé de Neuchâtel (ODN)
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Commerces
Les commerces offrent des services importants aux visiteurs. Il existe globalement un
nombre suffisant de commerces hormis dans les plus petites localités. On citera ainsi les
nombreuses fromageries, les boucheries, les boulangeries, les Minis Marchés et les Landi
qui proposent des produits régionaux. Il existe également plusieurs magasins de sports. En
hiver, deux magasins assurent de la location de matériel au départ des pistes.
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Graphique 7: variation de la population par commune

1.3.4 Structure de la population86

86

Source, Office fédéral de la statistique

Section B, plan de gestion 2012 - 2021

|61

Parc Régional Chasseral, Charte 2012 - 2021

29 mars 2012

Graphique 9: évolution de la population par commune entre 2000 et 2008 en %

Sur la période 2000-2008, l’accroissement de la population sur le territoire du Parc a été de
4 %, soit bien moins que l’accroissement national qui est de 8 % sur la même période.
Cependant, il est bien supérieur à l’accroissement moyen du Jura bernois dans sa totalité
qui est quasiment stable. Cet accroissement se traduit par un gain de 1’237 habitants, soit
la population d’un village moyen. Néanmoins, cet accroissement n’est pas uniformément
réparti et se concentre principalement à La Neuveville (+304 habitants), à Cernier (+180
habitants) à Saint-Imier (+171 habitants) et à Dombresson (+160 habitants). Pour certaines
communes plus petites ou rurales, on constate un solde légèrement négatif.
L’accroissement profite donc aux grandes communes dotées de services ou à forte
attractivité résidentielle (La Neuveville). Il est fort probable que cette tendance se
poursuive les dix prochaines années. La commune de Villiers fait exception à cette règle.
Cet accroissement doit toutefois être mis en perspective avec l’exode massif qui a
caractérisé la crise horlogère dans les années septante. Le niveau de population actuelle
est en moyenne encore inférieur de 4 % à 1970. Ce chiffre est à prendre avec du recul
dans la mesure où une commune comme Saint-Imier n’atteint en 2008 que 70 % de sa
population de 1970 alors que à Villiers, le nombre d’habitants a presque triplé
(accroissement de 189 %) 87.

87

Voir chapitre 1.3.5 Structure de l’habitat
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Les pendulaires

Graphique 10: bilan des pendulaires par commune

Le bilan des pendulaires en pourcentage des personnes actives est négatif en général.
Toutefois 5 communes présentent des bilans positifs et 4 autres communes des bilans
inférieurs à 20 %. Les cinq communes au bilan positif accueillent au total 1791 personnes
externes soit 13 % des postes de travail du Parc.
Les personnes qui quittent quotidiennement le territoire du Parc se rendent principalement
à Bienne, Neuchâtel, Berne et La Chaux-de-Fonds. De nombreux étudiants et enseignants
rejoignent quotidiennement les écoles post scolarité obligatoire de Saint-Imier, Tramelan,
Cernier et La Neuveville.
Les transports publics sont bien utilisés (+15% de fréquentation depuis 2004) 88 voir
surchargés aux horaires des pendulaires. Le plateau de Diesse et les communes de
Plagne, Romont et Vauffelin sont assez mal desservies en transports publics pour les
pendulaires car les temps de parcours et les cadences ne sont pas suffisamment
régulières, d’où la prédominance de l’usage de la voiture. La commune du Pâquier n’est,
quant à elle, desservie par aucun transport public (des réflexions sont en cours pour y
remédier).
Les pendulaires n’utilisent guère d’autres moyens de transport en dehors des trains, bus,
voitures, car les distances et dénivelés ne s’y prêtent pas. L’accès à Bienne est également
peu favorable aux mobilités douces.

Tendances
La composition de la population laisse supposer un fort vieillissement de la population
certainement plus marqué dans les petites localités qu’ailleurs.

88

Source ARJB, conception régionale des transports et de l’urbanisation, rapport explicatif, septembre 2010
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1.3.5 Structure de l’habitat
L’habitat actuel de la région s’est développé sur la base des noyaux d’habitats historiques
localisés en fond de vallée ou en bordure du plateau ou de plaines (Plateau de Diesse,
Val-de-Ruz). De nombreuses localités se sont agrandies suite au développement de
l’horlogerie avec un urbanisme particulier : rue en damier, immeubles d’habitation, ateliers
aux larges baies vitrées. Un habitat dispersé se retrouve sur les larges groupes de la
Montagne du Droit, des hauts du Val-de-Ruz et de l’Envers de Chasseral. A cette évolution
s’est rajoutée, ces dernières années, la construction de secteurs résidentiels avec une
tendance à l’étalement du bâti. L’aspect des localités est donc un mélange plus ou moins
marqué de cette histoire. On notera également l’aspect marqué de l’héritage médiéval
de La Neuveville ainsi que la présence de quelques ilots d’habitats secondaires.
Les bâtiments liés au passé industriel sont largement reconnus (voir le classement UNESCO
des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle) et souvent relevés dans l’inventaire ISOS.
La densité de population est de 92 habitants au km2, soit la moitié de la moyenne suisse.
De nombreuses localités du Parc exercent une attractivité résidentielle 89. A ce jour, les
entités construites sont encore assez bien contenues malgré une tendance à privilégier
l’étalement par la mise en zone à bâtir de secteurs de villas. Cette politique pose toute
une série de nouvelles problématiques comme l’accès aux transports publics et le lent
délabrement des anciens bâtis des centres de villes et de villages qui disposent de
nombreux locaux vides 90. Ce taux de logement vide est de 2.7% dans le Jura bernois en
2009 (moyenne suisse : 0.9%) 91.
Pour faire face à ces problématiques, le canton de Berne a impulsé la réalisation de
Conceptions régionales de transports et de l’urbanisation (CRTU) 92. C’est un outil
d’aménagement du territoire qui se décline par région (ici au niveau du Jura bernois) et
qui lie le développement de zones d’activités ou résidentielles à la question des transports.
Des réflexions similaires sont en cours dans le Val-de-Ruz dans le cadre du projet Transrun
et seront un élément important pour la future commune Val-de-Ruz 93.
Les réserves pour les surfaces d’habitation sont importantes (une centaine d’hectares)
dont 2/3 déjà viabilisées. Hormis La Neuveville, il semblerait aujourd’hui, du moins sur les
communes du canton de Berne, que ces réserves soient suffisantes pour couvrir les besoins
en logement jusqu’en 2030 même avec un indice d’utilisation du sol moyen de 0,5. Il
s’agirait donc pour les politiques publiques régionales d’arriver à trouver un équilibre entre
l’attractivité résidentielle et l’utilisation de terrains 94.
Les politiques d’aménagement du territoire ne sont pas du ressort du Parc mais une
consultation se met peu à peu en place sur ces questions. Dans le canton de Berne, le
parc est associé à la Conception régionale des transports et de l’urbanisation 95.

Voir chapitres 1.1 périmètre et 1.3.4 structure de la population
La population de Saint-Imier est encore de 30 % inférieure à la situation de 1970
91 Sources OFS
92 Association régionale Jura-Bienne, septembre 2010
93 Les 5 communes du Val-de-Ruz membres du Parc participent au projet de fusion avec les 11 autres communes
du Val-de-Ruz qui pourraient voir le jour en 2013 sous le nom Val-de-Ruz.
94 Sources CRTU
95 Voir la participation du Parc à des groupes de coordination régionale dans le chapitre 2.5.4
89
90
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Figure 1: comparaison entre l’étalement du bâti à Sonceboz-Sombeval dans les années 1940, puis dans les
années 2000 96

96 Extrait du rapport explicatif de la Conception régionale des transports et de l’urbanisation (CRTU) établi par
l’ARJB, septembre 2010
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1.4 O R G A N I S A T I O N D U T E R R I T O I R E
1.4.1 Projets, plans directeurs et plans sectoriels au niveau
fédéral
•

Plan sectoriel des places d’arme et de tir militaire (2001)

Deux objets militaires se trouvent dans le Parc : La place de tir de Corgémont (02.210)
et une partie de celle de la Vue-des-Alpes (24.25).
Révision en cours, probable entrée en vigueur de l’adaptation 2011
Statut : contraignant pour les autorités
Compatibilité : éventuellement, un conflit entre la place de tir de Corgémont et la
préservation du Grand Tétras. La place de tir est située dans la réserve forestière
Chasseral Nord. Mais ces places ne sont presque plus utilisées.
•

Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique PSIA, 1999

Est concerné le petit aérodrome pour planeurs de Courtelary.
•

Réseaux des routes nationales et projets généraux approuvés 97

•

Conception des transports publics 98

•

Plan sectoriel des surfaces d’assolement

•

Ces données sont connues du Parc et prises en compte dans les projets
notamment dans la planification et mise en œuvre des réseaux écologiques selon
l’OQE.

1.4.2 Projets, plans directeurs et plans sectoriels au niveau
cantonal
Sur le canton de Neuchâtel :
Le canton de Neuchâtel décline ses outils d'aménagement à deux niveaux, à savoir le
niveau cantonal et le niveau communal. Il n'existe donc pas de plans d'aménagement à
l'échelle correspondant à la zone d'études. Par contre, les éléments des diverses
planifications évoquées sur le canton de Berne sont présents dans la planification
cantonale, dans les outils liés à la nouvelle politique régionale, dans les plans
d'aménagement locaux, dans le cadre de la nouvelle organisation concernée par le RUN,
ou au travers d’outils spécifiques comme l’ICOP.
•

Le Plan directeur cantonal

99

Celui-ci est actuellement en révision, la procédure de consultation s’est achevée en
juillet 2010. Le Parc régional Chasseral est bien intégré dans les fiches comme dans la
carte générale.
•

Le RUN

Le Parc régional Chasseral est concerné par deux régions, à savoir la région « Val-deRuz » et la région « Entre-deux-Lacs » : des contrats Etat-Régions ont été signés par
chacune de ces régions avec l’Etat de Neuchâtel avec les points particuliers suivants:
Voir chapitre 1.5 Dessertes et voies de communication
Ibid.
99 Procédure de révision en cours en 2010
97
98
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o Contrat Entre-deux-Lacs (Lignières et Enges, décembre 2007) :
-

Positionnement clair de Lignières comme porte d’entrée du Parc avec une
perspective de maison d’accueil.

-

Amélioration des transports publics pour Enges et Lignières

o Contrat Val-de-Ruz (Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Villiers et le
Pâquier, novembre 2007) :
-

Prise en compte de priorités paysagères et naturelles afin de concilier la
valorisation des activités économiques (agricoles et sylvicoles) et la qualité
de vie dans un espace de verdure privilégié que constitue cette région.

-

Projet similaire aux communes bernoises du Parc par rapport aux stratégies
énergétiques

-

Valorisation du site Evologia

Ces contrats ne sont pas contraignants mais donnent des orientations générales.
•

L’ICOP (Inventaire cantonal des objets sous protection, mai 2005) :

Cet inventaire fait partie intégrante du plan directeur cantonal. Au niveau du Parc, il
concerne la Combe Biosse et les Prés Royer et donne des pistes d’actions.

Sur le canton de Berne
•

Plan directeur cantonal (adaptation en cours en 2010):

Le Parc régional Chasseral est déjà mentionné dans le plan directeur cantonal.
D’un point de vue général, le Parc est intégré ou est concerné par les conceptions
directrices du canton de Berne à savoir :
o La Stratégie BE de croissance (2007) avec les mesures :
-

Energie de demain

-

Solutions de transport intégrales

-

Agglomérations et coopération régionale (SACR)

-

Renforcement des régions bernoises

-

Mutations structurelles dans l’agriculture

o Programme NPR (2007) de développement Jura bernois
o Schéma d’offres de transport 2010-2013
o Stratégie de promotion différenciée de l’espace rural (2006)
•

Autres outils et bases régionaux du canton de Berne
o Plans directeurs régionaux Jura-Bienne (mars1999), Centre-Jura et Bienne-Seeland
Ces trois plans directeurs datent des années nonante et ont servi de base à tous
les autres plans cités ci-dessous.
o Planifications forestières
Il existe trois planifications forestières très récentes, l’une concernant le Vallon de
Saint-Imier qui date de 2004, l’autre pour le Plateau de Diesse et le Bas-Vallon en
2006 et, finalement, pour la vallée de la Birse - Tramelan en 2007.
Ces planifications attribuent aux différentes zones forestières cinq fonctions
principales qui sont la production, la protection, la nature et le paysage et enfin
l’accueil. Ces travaux de planification ont été menés en étroite collaboration
avec l’association du Parc et seront les bases pour les futures actions dans le
périmètre forestier ; l’association du Parc est d’ailleurs souvent citée comme
acteur de mise en œuvre des mesures prises.

Section B, plan de gestion 2012 - 2021

|67

Parc Régional Chasseral, Charte 2012 - 2021

29 mars 2012

o Plans directeurs ou conceptions pour la mise en œuvre de réseaux écologiques à
Plagne-Vauffelin (2005), Romont (2005), Orvin (2005), Plateau de Diesse (2005),
Vallon de Saint-Imier (2008)
Dans le périmètre du Parc, trois plans directeurs (Plagne-Vauffelin, Plateau de
Diesse et Vallon de Saint-Imier) ont été élaborés pour permettre aux agriculteurs
de toucher des contributions pour la mise en réseau de leurs surfaces de
compensation écologique (SCE). En outre, deux communes (Orvin et Romont)
ont fait l’objet d’améliorations foncières et bénéficient aussi d’une conception
pour la mise en réseau des SCE. Pour La Neuveville, la création d’un réseau est
également prévue pour 2012. Ainsi, chaque agriculteur au sein du périmètre aura
la possibilité d’intégrer ses SCE à un réseau et ainsi d’obtenir des contributions
supplémentaires, sous réserve évidemment des conditions définies dans les plans
pour atteindre les objectifs biologiques.
Les objectifs biologiques varient pour chaque réseau et amélioration foncière et
impliquent donc des mises en œuvre par les agriculteurs différentes selon les
secteurs.
o Le plan directeur régional pour l’implantation d’éoliennes Mont-Soleil – MontCrosin – Montagne du Droit (entrée en vigueur le 6 mai 2009)
Ce plan directeur concerne les communes de Saint-Imier, Villeret, Cormoret et
Courtelary. Son but est de définir des secteurs d’implantation qui permettent un
développement coordonné de nouvelles installations éoliennes en fonction de
celles qui existent déjà. Seize éoliennes sont maintenant réalisées sur la base de
ce plan directeur et d’un plan de quartier. Des modifications du Plan directeur
régional parcs éoliens du Jura bernois devraient faire l'objet d'une approbation
en 2012."
o Plan directeur « parcs éoliens » (entrée en vigueur, décembre 2008)
Ce plan couvre en plus du site de Mont-Soleil – Mont-Crosin – Montagne du Droit,
deux sites qui sont des coordinations réglées : un parc éolien peut y être réalisé
sur la base d’un plan de quartier. L’un de ces deux sites, celui de la Montagne de
Tramelan, se trouve dans le périmètre du parc. L’étude d’un plan de quartier est
actuellement en cours. Pour que d’autres sites soient considérés comme des
coordinations réglées, comme celui de la Joux-du-Plâne à l’intérieur du Parc et
sur les deux cantons, le plan directeur régional doit être modifié sur la base d’une
étude paysagère globale et d’une étude économique actuellement en cours
o Plan directeur de la Suze et étude sur les potentialités de revitalisation des
affluents de la Suze (1992)
Le plan directeur de la Suze précise les mesures à prendre sur l’ensemble de ce
cours d’eau et ses rives. En 2004, il a été complété par une analyse sur les
potentialités de revitalisation de tous les affluents de la Suze, de Renan à Vauffelin
avec en plus Orvin, soit 13 communes.
Plusieurs mesures ont déjà été reprises par le syndicat de la Suze et beaucoup
d’autres pourront être, par la suite, réalisées dans le cadre du réseau écologique
du Vallon de Saint-Imier en cours d’élaboration et mis en œuvre par le Parc
régional Chasseral.
o Plan directeur régional d’extraction et de décharge de matériaux pour le Jurabernois (2006)
Ce plan directeur entré en vigueur en 2006 fixe trois futurs sites d’extraction de
matériaux, situés à Tavannes, Sonvilier et Saint-Imier. Etant donné que chaque
futur site contient des volumes exploitables assez conséquents pour permettre un
auto-approvisionnement du Jura bernois dans les 30 prochaines années, le but
du plan directeur est de n’autoriser à moyen terme l’exploitation que d’un de ces
trois sites. La coordination pour l’exploitation de ces sites n’est pas réglée, le plan
directeur a cependant fixé comme site prioritaire celui d’Orange à Tavannes
(hors périmètre du Parc). Si ce site ne devait pas se réaliser, la priorité serait alors
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portée sur celui de la Chaux-d’Abel (Sonvilier). En dernier lieu vient le site de la
Combe à la Biche (Saint-Imier).
Ce plan sera révisé en 2011 pour intégrer le projet d’adaptation du site de la
carrière de la Tscharner à la Heutte et à Orvin 100.

1.4.3 Projets, plans directeurs, plans sectoriels et plans
d’affectation au niveau régional ou éventuellement
communal
Chaque commune a une règlementation fondamentale 101 en matière de construction
(hauteur des bâtiments, densité du bâti), composée d’un plan de zone de protection,
d’un règlement de construction et de plans de quartiers. Cette réglementation locale est
particulièrement importante pour :
•

Les réflexions liées à d’éventuels aménagements touristiques, à des infrastructures,
au développement de l’agritourisme.

•

Pour les actions en forêt dans la mesure où sur le canton de Neuchâtel, ces plans
locaux prennent en compte les planifications forestières

On notera l’importance du plan de mesures de compensation de la carrière de la
Tscharner qui concerne 4 communes pour 290 ha 102. Ce plan est en cours de modification
et sera soumis aux assemblées des communes concernées en 2010 et 2011. Pour le Parc
cela n’implique pas de modifications.
Des réglementations sur des bases conventionnelles ont été conclues en matière
d’escalade, de survol et de chasse dans la zone de calme de la Tscharner.

1.4.4 Lacunes et mesures
Compatibilités
Tous les inventaires « nature et paysage » déjà établis sont des atouts importants pour le
Parc. Leur existence, donc la connaissance des objets de valeur, permet de les protéger,
de les valoriser et d’éviter les conflits avec d’autres projets en les prenant en compte dès
le départ.
Les planifications forestières, les réseaux écologiques et les autres plans directeurs de la
Suze, du Chasseral et des éoliennes sur la montagne du Droit sont également des
instruments très utiles sur lesquels le Parc pourra s’appuyer pour orienter son action.
Les conceptions directrices et les contrats de région serviront également au Parc puisqu’il
pourra s’en inspirer pour développer des projets économiquement durables qui
s’inscrivent dans une vision cantonale partagée. Nous pensons par exemple ici aux
thèmes du programme de croissance bernois comme l’approvisionnement futur en
énergie ou les solutions intégrales de transport.
Il faut enfin signaler que les plans d’aménagement locaux des communes contiennent en
règle générale des éléments compatibles à la création d’un Parc.
Le bâti se concentre en effet en fond de vallée et la proportion de grands espaces avec
peu d’atteintes dues aux activités humaines est importante. Pour les communes du
canton de Berne, une réflexion est en cours pour mieux articuler le développement des
Voir chapitre 1.2.2 Utilisations et formes d’exploitation caractéristiques
Les communes bernoises devraient pouvoir dès 2011, sous réserve de ratification d’un projet de loi, édicter des
exigences dans le domaine énergétique des bâtiments.
102 Voir chapitre 1.2.11 Atteintes graves futures
100
101
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zones d’habitation et d’activités avec l’accès aux transports public 103 (CRTU : conception
régionale des transports et de l’urbanisme).
Il convient aussi de relever que les entreprises existantes et prévues sont en majorité liées à
la microtechnique et que ce type d’industrie génère peu de nuisances, tant en terme de
pollution que de bruit ou encore d’espace nécessaire.

Conflits à régler
•

La problématique des éoliennes :

Les premières éoliennes de Mont-Soleil ont été installées avant la création du Parc. Leur
présence est donc un état de fait. L’installation de nouvelles éoliennes est une
problématique politique et d’aménagement du territoire. Le Parc n’a ni délégation ni
compétences pour intervenir dans ce débat.
•

Carrières

Le plan directeur « carrières et décharges » indique trois sites prioritaires de carrières
régionales pour les besoins futurs de l’ensemble du Jura bernois. Parmi ceux-ci, deux
(avec du matériau inerte) se situent sur le territoire du Parc, La Chaux-d’Abel sur
Sonvilier et la Combe à la Biche sur Saint-Imier (priorités 2 et 3).

Lacunes
Au chapitre des lacunes, il convient de noter :
•

la difficulté de traiter aujourd’hui la question des pâturages boisés. Mais les gros
efforts en cours dans l’Arc jurassien devraient peu à peu y pallier.

•

Par ailleurs, la gestion de grandes surfaces d’estivage ne permet pas de faire
appel aux outils habituels comme l’OQE.

•

L’exclusion du trafic touristique des financements publics et des financements
possibles dans les cadres des bases légales des Parcs, soit au titre des transports
publics, soit pour l’entretien des chemins pose aussi problème.

De manière générale on peut relever la difficulté des planifications à résoudre des
problèmes transversaux et complexes que doit justement traiter le Parc (gestion des
pâturages boisés, gestion des visiteurs, planification d’une filière bois-énergie favorable à
l’économie locale et à la diversité biologique, etc.). Les associations d’aménagement
sont conscientes de ces limites et de la nécessité de les dépasser afin d’apporter de la
valeur ajoutée dans la région. Elles comptent notamment sur le PRC pour appuyer et
mettre en œuvre des planifications transversales et régionales.
Les associations d’aménagement ont également conscience des difficultés, malgré les
planifications, à mieux prendre en compte les relations entre transports et urbanisation,
utilisation du sol, mobilisation de moyens financiers.

1.5 D E S S E R T E S E T V O I E S D E C O M M U N I C A T I O N
Le Parc Chasseral est très facilement accessible aussi bien du plateau suisse que de la
région bâloise. C’est la raison pour laquelle il est très fréquenté comme zone de
délassement en pleine nature. La question de l’accès est donc très importante. Les
nombreux excursionnistes de fins de semaine utilisent essentiellement leur voiture privée
pour atteindre les zones de départ des activités touristiques alors même que celles-ci sont
accessibles en transports publics mais souvent plus difficilement. L’enjeu est donc là 104.

103
104

Voir chapitre 1.3.5 Structure de l’habitat
Voir 1.5.3 Mesures appliquées à la gestion des flux de visiteurs
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1.5.1 Dessertes existantes
Accès
•

Réseau de routes 105

Le Parc régional Chasseral se trouve au centre des trois villes portes : Bienne, La Chauxde-Fonds et Neuchâtel. Une autoroute traverse le Parc : Bienne <> Sonceboz-Sombeval
<> Tavannes (à l’est dans le Parc). Le territoire est couvert par une série de routes
nationales, cantonales et communales de différentes catégories. La route particulière
de Nods aux Savagnières qui passe par le Col de Chasseral (altitude 1542m.) est depuis
trois années propriété du canton de Berne. Avant, elle était gérée par un syndicat.
L’ancien péage installé au col permettait de connaître la fréquentation : 40'000
véhicules comptabilisés d’avril à octobre aux heures ouvrables en moyenne.
En plus de ce réseau routier goudronné, il existe dans le Parc une grande densité de
chemins agricoles et forestiers carrossables (d’une longueur cumulée de 700 km). De
manière générale, les chemins forestiers goudronnés ou non sont fermés à la circulation
publique. Toutefois, les accès aux métairies restent toujours possibles. Ainsi, une grande
part des chemins est parcourue de fait par des véhicules privés.
Le Parc a mis en place depuis quelques années le principe « une métairie, un seul
accès signalé sur le terrain et communiqué sur Internet et dans les brochures ». Ce
principe simple se heurte aux habitudes très locales. Pourtant, la maîtrise de la
circulation sur les routes de montagne présente un enjeu important à la fois pour la
qualité des activités de loisirs mais aussi par rapport à la préservation de certaines
espèces. Une partie de ces routes et chemins est également ouverte en hiver.

105

Voir Carte 9
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106

Le Parc est traversé par deux grandes voies ferrées : Bienne <> Sonceboz-Sombeval <>
La Chaux-de-Fonds (CFF) et Bienne <> La Neuveville <> Neuchâtel (CFF). Deux autres
lignes existent aussi au nord entre Sonceboz-Sombeval et Tavannes (CFF) et entre
Tavannes et Saignelégier (passage par Tramelan, exploitée par les Chemins de Fer du
Jura).
En plus des voies ferrées, des lignes de bus couvrent une autre partie du territoire. Les
principales lignes de bus sont :
o Saint-Imier <> Les Breuleux <> Tramelan
o Saint-Imier <> Chasseral (de fin mai à fin octobre)
o Saint-Imier <> Les Savagnières (lorsque les téléskis fonctionnent)
o Tramelan <> Saignelégier
o Tramelan <> Glovelier
o Bienne <> Orvin <> Les Prés-d’Orvin
o Bienne <> Plagne <> Romont
o Neuchâtel <> Cernier
o Neuchâtel <> Villiers
o Neuchâtel <> Les Bugnenets (Snowbus, lorsque les téléskis fonctionnent)
o Saint-Blaise <> Lignières
o La Neuveville <> Prêles <> Nods
o Nods <> Chasseral (de début mai à fin octobre)
Dans l’analyse de la desserte en transports publics, on observe un vide entre le Val-deRuz et le Vallon de Saint-Imier, assez pénalisant pour le développement d’offres
touristiques.
On notera également que les dessertes de Chasseral par le Sud comme par le Nord
sont des dessertes purement touristiques et ne bénéficient à ce titre d’aucun soutien
financier cantonal ou fédéral. Ainsi, la commune de Saint-Imier assure la couverture de
la Ligne Saint-Imier <> Chasseral et le Parc, celle de la ligne Nods <> Chasseral. Ces
lignes touristiques offrent de faibles fréquences avec trois paires de courses, et
uniquement le week-end côté Sud. Le Parc souhaite favoriser le transfert de la voiture
privée vers ces lignes touristiques. Il est à noter que cette perspective ne fait pas
encore l’unanimité auprès des acteurs régionaux bien que les possibilités techniques
existent, comme des grands parkings au pied de la route de Chasseral (à Nods et aux
Savagnières).
L’utilisation de véhicules Mobility est aussi possible depuis 2010 à La Neuveville, SaintImier et Tramelan. Ce qui est un apport indéniable pour compléter l’offre des transports
publics pour la mobilité touristique.
Une originalité du Parc est le port de La Neuveville.
Pour être complet, on peut noter l’aérodrome de Courtelary. Il sert essentiellement aux
décollages et aux atterrissages des planeurs. La piste est constituée d’herbe sauf deux
bandes aux extrémités en macadam (construite récemment pour limiter le bruit et
augmenter la sécurité). Il est aussi utilisé pour l’aéromodélisme.

106

Voir Carte 10
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Mobilité douce et itinéraires dédiés à une activité spécifique
•

Mobilité douce

De nombreux itinéraires de mobilité douce traversent le Parc : en été : à pieds, à vélo,
à VTT, à cheval. En hiver, à ski de fond, à raquettes.
•

Mobilité douce en été

Une carte des itinéraires nationaux et régionaux se situe en page suivante (Carte 11).
o Réseau pédestre
Deux associations cantonales (Chemins pédestres bernois et Neuchâtel Rando)
gèrent ces sentiers (environ 800 km). La tendance est à une diminution du
kilométrage et une augmentation de la qualité des sentiers (déplacement d’un
chemin si un tronçon est goudronné par exemple). Quelques sentiers didactiques
ou thématiques agrémentent ce réseau : Chemin des Anabaptistes, Sentier
Découverte Mont-Soleil/Mont-Crosin, Sentier de la Crête de Chasseral, Chemin
du lac de Bienne, etc.
Une petite partie de ces chemins pédestres fait aussi partie de la Suisse à pieds
(itinéraires Suisse Mobile) : 2 itinéraires nationaux et 2 itinéraires régionaux (107
km).
o Réseau VTT
Plusieurs parcours VTT (10 itinéraires locaux soit 180 km)) ont été mis en place sur le
territoire du Parc par différents organismes dont le Parc lui-même (sur une
demande des agriculteurs pour une meilleure canalisation des pratiquants et
pour régler des problèmes de portails non refermés). Comme pour les chemins
pédestres, une partie des parcours sont repris pour la Suisse à VTT (itinéraires Suisse
Mobile) : 1 itinéraire national et 2 itinéraires régionaux (67 km).
o Réseau vélo
Des itinéraires la Suisse à vélo (itinéraire Suisse Mobile) sont balisés dans le Parc : 1
itinéraire national et 4 itinéraires régionaux. Les cantons eux-mêmes gèrent
l’entretien de ces parcours (48 km).
o Réseau équestre
Une association (Association de Réseau Equestre de Chasseral), initiée par le
Parc, gère le réseau équestre (134 km). Il est connecté avec l’important réseau
des Franches-Montagnes. Les itinéraires se mettent en place doucement au
rythme du bénévolat. La pose de portails équestres à fermeture automatique
est l’un des principaux travaux à réaliser.
o Autres mobilités
Des vélos et des voitures électriques peuvent aussi être loués dans le Parc.

Section B, plan de gestion 2012 - 2021

|75

29 mars 2012

Carte 11: Itinéraires nationaux et régionaux de mobilité douce (pédestre, vélo et VTT)

Parc Régional Chasseral, Charte 2012 - 2021

Section B, plan de gestion 2012 - 2021

|76

Parc Régional Chasseral, Charte 2012 - 2021

Mobilité en hiver

•

107(Carte

29 mars 2012

12 page suivante)

o Réseau d’itinéraires de ski de fond et de raquettes
Le Parc offre la possibilité de pratiquer le ski de fond (105 km) et la raquette (65
km) sur plusieurs sites bien fréquentés. Ils sont gérés par des associations locales
(balisage et entretien des pistes, recherche de financement, vente de vignettes).
Le Parc est un partenaire important pour ces sociétés, notamment par rapport à
l’information sur le comportement hivernal à apporter, l’orientation, l’ajustement
des tracés en fonction de la faune et des conflits potentiels entre différents types
d’usagers.
o Remontées mécaniques sur le territoire du Parc
Six secteurs de ski alpins sont situés sur le territoire du Parc et trois fils à neige :
Plagne, Renan, Mont-Soleil. La clientèle est principalement locale. Ces remontées
ont une fonction de vie sociale très importante.
Stations

Capacité

Bugnenets-Savagnières SA

7 téléskis (7000
personnes / heure)

Téléski Nods-Chasseral

1 téléski

Téléskis Les Prés-d’Orvin SA

5 téléskis

Téléskis Tramelan SA

2 téléskis

SA du Téléski Le Pâquier Crêt-du-Puy

2 téléskis (1600
personnes / heure)

Téléski Les Breuleux (accès
par Les Breuleux, hors Parc)

1 téléski

Remarques
108

1 téléboule, 1 télébob
1 baby lift
109

1 télébob, 1 baby lift

Tableau 10: remontées mécaniques des domaines skiables du Parc

Voir Carte 12: activités hivernales : téléskis et fils à neige, itinéraires balisés ski de fond et raquettes
www.chasseral-snow.ch
109 www.cretdupuy.com
107
108
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1.5.2 Fréquences et capacités des moyens de transports
publics et des installations de transports touristiques
Les dessertes en transports publics sont essentiellement utilisées par le trafic pendulaire
(scolaires, travailleurs) et quelques lignes sont aussi très utilisées par les touristes de manière
plus ponctuelle.
Le réseau de transport public est en général bien cadencé. Toutefois, certaine lignes de
bus, même à vocation de transport régional, ont des horaires particuliers. D’importants
efforts sont menés depuis par les Conférences régionales des transports pour améliorer les
correspondances et les cadences (lorsqu’elles sont faibles). On constate une
augmentation des transports publics dans le Jura bernois de 15 % depuis 2004 110.
L’enjeu principal en matière de transports publics est bien d’améliorer l’existant plutôt que
de multiplier les nouvelles lignes (hormis les zones très lacunaires entre le Val-de-Ruz et le
Vallon de Saint-Imier).
En matière de transport touristique (accès à Chasseral principalement) une bonne
coordination a pu se mettre en place entre le Parc et les Conférences régionales des
transports.
Type de
transport
public

Trajet

Nombres de
passagers

Période

Bus

Nods <> Chasseral

1043 (112
courses) 111

Du 1er mai au 31
octobre 2010

Bus

Saint-Imier <>
Chasseral

5470

112

Du 23 mai au 24
octobre 2010

Bus

Saint-Imier <> Les
Savagnières

5334

113

De novembre
2009 à avril 2010

Bus

Saint-Imier <>
Tramelan

52'000

Bus

Snowbus Neuchâtel
<> Les Bugnenets

1472 (50
courses)

Funiculaire

Saint-Imier <> MontSoleil

64'000

114

115

116

Année 2009

Remarques

environ 40% de
touristes

Du 10 janvier au
7 mars 2010
Année 2009

environ 60% de
touristes

Tableau 11: fréquentation de certains transports avec une certaine vocation touristique

Ces données peuvent être comparées avec des transports aux alentours du Parc, les
funiculaires Bienne <> Evilard et Bienne <> Macolin ont transporté en 2009 687'000
passagers 117, le train entre Tavannes <> Le Noirmont 435'000 118 et le train Glovelier <> La
Chaux-de-Fonds 742'000 119. De manière globale, les transports publics sont bien utilisés
dans la région du Parc. Mais il est encore possible d’augmenter les taux d’occupation des
lignes touristiques. Cependant, il reste des lacunes à certains horaires, pour certains lieux.
Le financement des lignes touristiques (donc non subventionnées) reste problématique.

110 Association régionale Jura-Bienne, Conception régionale des transports et de l’urbanisation, rapport explicatif,
septembre 2010
111 Car Postal
112 Les Chemins de Fer du Jura
113 Ibid.
114 Ibid.
115 Transports régionaux neuchâtelois
116 Funiculaire Saint-Imier-Mont-Soleil
117 Funic
118 Les Chemins de Fer du Jura
119 Ibid.
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1.5.3 Mesures appliquées à la gestion des flux de visiteurs
La gestion des visiteurs est l’une des raisons d’être du Parc. Les premiers éléments de
réflexion ont déjà été apportés dans le Plan directeur Chasseral.
Cette gestion comprend autant la mobilité douce, que les déplacements en véhicules
privés et l’utilisation des transports publics.
Les espaces touristiques sont disséminés sur l’ensemble du territoire du Parc ce qui rend
plus difficile la gestion des flux. De plus, la grande affluence est très ponctuelle. Ces zones
d’affluence sont encore plus concentrées en hiver et peuvent poser des problèmes :
•

Entre les différents utilisateurs touristiques eux-mêmes

•

Entre les utilisateurs touristiques et les habitants, exploitants d’un lieu

•

Entre les utilisateurs en général et la faune

Ce qui a déjà été réalisé par le Parc depuis 2001
Depuis 2001, Le Parc a déjà initié des projets qui vont dans la direction d’une meilleure
gestion des visiteurs :
•

Mesures de canalisation
o Canalisation du cheminement le long de la crête de Chasseral avec la création
d’un Sentier didactique entre l’Hôtel Chasseral et l’Antenne pour protéger et
mettre en valeur la flore sommitale.
o Mise en place de 4 parcours VTT (depuis 2010 collaboration avec les Chemins
pédestres bernois pour leur entretien).
o Collaboration avec les associations de ski de fond pour améliorer l’accueil (carte,
panneaux de départ, stationnement) et pour définir des tracés qui limitent le
dérangement de la faune.
o Intégration de la thématique « dérangement de la faune » dans les propositions
d’itinéraires de ski de randonnée (carte et topo guide : Club Alpin, Snow Trail
Map)
o Pose de compteurs depuis 2009 pour mesurer la fréquentation (pédestre, VTT,
routière)
o Mise en place avec des partenaires d’un sentier pédestre hivernal aux Présd’Orvin.
o Collaboration systématique dans de nombreux projets avec les associations
cantonales de chemins pédestres.
o Mise en place d’un chemin des métairies pour les véhicules avec l’idée de
communiquer un seul accès par métairie avec installation de la signalisation
adéquate (Carte 13 – page 82).

•

Mesures de promotion et développement des transports publics
o Promotion des transports publics avec l’édition de la brochure (30'000
exemplaires en 2010) Lignes & Chemins (22 randonnées combinées aux transports
publics depuis Bienne, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel). Les partenaires
régionaux de transports participent ainsi que les CFF et l’ATE (logos sur la
couverture de la brochure).
o Communication à plus grande échelle des mesures particulières pour le District
franc fédéral de la Combe-Grède et la Réserve naturelle de la Combe Biosse.
o Collaboration avec Suisse Mobile pour intégrer des itinéraires locaux pédestres et
VTT sur le site www.suissemobile.ch.
o Mise en place, depuis 2004, du bus Nods <> Chasseral (sur demande au début et
actuellement à l’horaire).
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o Promotion du bus Nods <> Chasseral par l’intermédiaire de la Communauté
d‘intérêt Bus Alpin (www.busalpin.ch), par le Cinéma de La Neuveville, etc.
o Promotion de l’Espace nordique Prés-d’Orvin Nods Chasseral avec ajout d’un
code de bonne conduite dans la brochure de présentation.
o Promotion systématique des transports publics dans les offres, les animations et
manifestations du Parc.
o Promotion du Snowbus : Neuchâtel <> Les Bugnenets
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SITUATION DU MARCHÉ

1.6.1 Marchés pour les biens et services issus du Parc
La région, ses habitants et son environnement
Le Parc est avant tout créé pour les habitants de la région : c’est un outil à leur service.
L’organe de gestion du Parc est un service en faveur des autorités communales, des
associations de la région ou plus locales, des prestataires de services, des agriculteurs et
forestiers. Le Parc apporte un appui pour mieux évaluer la faisabilité de leurs initiatives,
faciliter la réalisation de certains de leurs projets, permet la réalisation de projets
intercommunaux ou plurisectoriels comme par exemple dans le domaine de l’énergie,
améliore la coordination entre les diverses initiatives, met les acteurs en réseau, etc. Par
ailleurs, le Parc améliore l’image de la région, améliore le déplacement des visiteurs,
renforce l’identification régionale, implique les jeunes, met en valeur les richesses
patrimoniales naturelles et culturelles 120, etc. L’ensemble de ces initiatives génère un
cercle vertueux, seul garant de la durabilité des autres biens et services signalés cidessous.

Le tourisme121
Le Parc est un lieu de délassement prisé notamment pour les habitants de la région, mais
également des régions limitrophes. Le développement d’un tourisme de nature repose sur
un marché solide et crédible pour le Parc régional Chasseral.
En effet, le développement d’un tourisme nature est une tendance forte 122. Elle est
corroborée par l’étude image réalisée par Jura Région / Pays des trois lacs en juin 2008 123.
On y note que notre région est considérée comme naturelle, accueillante, authentique.
Elle est intéressante pour la nature, les sites, les panoramas et les parcs ! La randonnée
pédestre et les produits du terroir sont cités comme deuxième élément majeur
d’attraction. On y apprend aussi que plus de 67 % des personnes interrogées de Berne, 50
% de Bâle et 34 % de Zürich envisagent un séjour court dans la région. Près de 85 % des
personnes questionnées n’envisageraient qu’un séjour court. Seules 27 % d’entre elles sont
prêtes à envisager des vacances ! Un million de personnes se trouvent à moins d’une
heure de déplacement !
Par ailleurs on peut estimer qu’un million de promeneurs sillonne chaque année le Parc.
Il s’agit donc pour le Parc de traduire son fort potentiel en matière d’excursionnisme afin
que celui-ci génère plus de retombées (animation, restauration, transport, vente de
produits régionaux, chemins à thème, etc.)
En matière de distribution et de partenariat, un des atouts du Parc régional Chasseral est
d’avoir noué et intégré dès sa création Jura bernois Tourisme et l’association de marketing
Watch Valley. Cette situation s’est aujourd’hui encore nettement améliorée avec la
création de la destination Jura – Trois Lacs dans laquelle le Parc est entièrement intégrée.
Cette situation permet également de renforcer les liens avec Tourisme neuchâtelois, mais
aussi avec les organisations touristiques des régions limitrophes comme Tourismus Biel
Seeland qui est une des régions cibles du Parc. Ce partenariat se trouve conforté par
l’adéquation entre le type de tourisme que développe le Parc et l’étude image.
Depuis sa création le Parc a également pu mettre en place des partenariats avec des
sociétés de transport mis en évidence sur le dépliant Lignes et Chemins comme Aare
Ordonnance sur les Parcs (OParcs, RS 451.36), article 21
Voir Tourisme dans chapitre 1.3.1 et chapitre 1.3.3 Prestations de service
122 SECO, Arnold Kappler et al, Création de valeur ajoutée dans les parcs naturels par le tourisme, juin 2009
123 Sources, J3L, Etude image de Jura région et Pays des trois lacs, juin 2008
120
121
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Seeland Mobile, Société de navigation du lac de Bienne, Funic (Macolin et Evilard), les
Chemins de fer du Jura, les transports publics biennois et neuchâtelois, Car Postal et le
funiculaire de Mont-Soleil. Toutes ses sociétés font de la promotion des activités de loisirs
au départ des transports publics et participent ainsi à la diffusion des offres du Parc. En
matière de transports, le Parc fait également partie de la société simple « bus alpin » qui
est une excellente plate forme auprès de médias nationaux.
Le Parc a également adhéré dans le cadre du Réseau des Parcs suisses, à la mise en
place d’un partenariat « A » avec Suisse Tourisme qui est un moyen de promotion fort.
De bonnes relations sont aussi établies avec les Chemins pédestre bernois, Neuchâtel
Rando et bien sûr Suisse Rando qui sont des vecteurs indispensables de promotion de
l’activité principale de la région : la randonnée.
Le Parc mène aussi une politique active auprès de médias spécialisés pour promouvoir ses
offres (à travers notamment la revue du Club alpin, la revue de la Raiffeisen, la revue de
Car postal, ATE, etc.). D’autres contacts sont en cours.
Sur la base de ce diagnostic les constats suivants peuvent être faits en matière
d’évaluation du développement du potentiel touristique :

• Développement des activités en semaine
L’activité touristique actuelle génère des retombées auprès des métairies et des
transporteurs publics. Le potentiel d’accueil des métairies est par définition limité (à moins
qu’elles ne se transforment clairement en restaurant). Elles souffrent d’une fréquentation
proche de la saturation les week-ends ensoleillés et d’absence de clientèle le reste de la
semaine et par temps maussade. Par conséquent, le potentiel de développement réside
dans le développement d’activités hors week-end comme les offres pour écoles, ou
encore par les offres forfaitaires qui attirent un public plus lointain moins sensible aux
variations météorologiques (voir chapitre 1.6.2).
Ce potentiel de développement est ainsi énorme puisque les jours de faible fréquentation
sont aujourd’hui bien plus nombreux que les jours de forte affluence.

• Contribution à l’augmentation du nombre de nuitées
Le nombre de nuitées augmente régulièrement de 5% à 6 % par an depuis 2006 124 sur le
territoire du Parc, soit 1400-1500 nuitées supplémentaires par années, ce qui représente
une augmentation de chiffre d’affaires de l’ordre de 210'000 CHF par an. Les offres
forfaitaires qui proposent des hébergements vont contribuer à développer les nuitées et
les amplifier. On peut ainsi estimer, un maintien d’une croissance annuelle qui permettrait
de retrouver la situation du début des années nonante avec près de 35'000 nuitées 125.
Ceci correspond à un accroissement sur la période de gestion du Parc de 25 %.
L’augmentation de ces nuitées dépendra beaucoup de la capacité à développer
l’accueil chez l’habitant ou à la ferme en plus de l’hébergement en hôtel. Le Parc
s’emploie déjà, par exemple dans le cadre de l’offre pour le chemin des anabaptistes à
développer un accueil de qualité chez l’habitant. Ce type de démarche sera amplifié les
années à venir.

124
125

Voir les données détaillées au chapitre 1.3.1 Secteurs économiques, tourisme, nuitées
Ibid.
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Les écoles
D’un point de vue pratique, les classes les plus adaptées aux activités proposées à ce jour
et prévues par le Parc sont d’abord les 3ème - 6ème années (même si des écoles enfantines
ou des classes du secondaire ont aussi sollicité les offres du Parc).
•

Séjour de classes à la semaine

Un recensement 126 effectué en 2009 laisse apparaître qu’environ 200 classes par an
viennent déjà passer une semaine sur le territoire du Parc. Sans action spécifique du
Parc, ce nombre ne va pas s’accroître. Les disponibilités actuelles en hébergements
pourraient permettre d’en accueillir environ 70 de plus soit plus d’une classe par
semaine. Il nous semble réaliste de tabler sur un accroissement compris entre 10 à 30%
soit une moyenne d’une quarantaine de classes (entre décembre 2009 et juillet 2010,
20 classes ont demandé des renseignements sur le nouveau programme du Parc « les
Classes Découvertes Chasseral »).
Si on table sur une dépense de 5'000 CHF par classe et par semaine on génère un
chiffre d’affaires supplémentaire de 200'000 CHF.
Dans ce domaine également, le Parc peut augmenter les retombées indirectes par
exemple en organisant l’approvisionnement en produits régionaux.
Le public cible pour les séjours d’une semaine concerne tout le plateau suisse. Par
contre il est quasiment impossible de mesurer sérieusement le nombre de séjour,
puisqu’aucun recensement officiel n’est effectué (pas de taxes de séjour pour les
enfants).
•

Course d’écoles et animation 127

Les courses d’écoles ou animation à la journée ou demi-journée concernent plutôt les
classes des communes du Parc (ainsi que les écoles des villes-portes, Bienne, La Chauxde-Fonds et Neuchâtel). Plus de 4'000 élèves sont scolarisés en cycle primaire et
secondaire dans les écoles des communes du Parc. Les trois villes portes scolarisent
environ 12'000 élèves dans ces deux cycles ! Le potentiel d’élèves est donc très élevé.
Les courses d’écoles se concentrent en mai et juin puis en septembre. Les animations
de découvertes spécifiques mises en place en 2009 par le Parc ont généré sur le
premier semestre 2010, 25 animations pour les écoles, soit plus de 500 enfants. On peut
estimer que 75 animations annuelles est un objectif raisonnable.
Une animation d’une demi-journée est payée 200 CHF à l’animateur, somme à laquelle
on peut ajouter 150 CHF pour les frais de déplacement, soit 26'250 CHF de chiffres
d’affaires annuel direct.
Le Parc ne développe une politique active dans ce domaine que depuis 2009. Il a pu
nouer toutefois d’importants partenariats indispensables à la diffusion de son offre qui
doit atteindre un public cible très précis.

Les produits régionaux
Les produits régionaux, plus précisément les produits du terroir sont un domaine qui peut
être appelé à se développer encore fortement. Les potentiels principaux sur le territoire du
Parc résident d’abord dans la transformation de vaches de réforme en charcuterie
(saucisses). La création de nouvelles spécialités fromagères, comme par exemple des
fromages à pâte molle, présente encore de bons potentiels d’accroissement avec les 30
% de lait non transformés.

Source, Parc régional Chasseral, 2009
Source, Parc régional Chasseral, sur la base des données des inspections scolaires pour le Jura bernois, Bienne
et Neuchâtel
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D’autres produits du terroir peuvent être intéressants comme produits d’appels (par
exemple l’Elixir de Chasseral). Cependant, ils restent, à moyen terme, des produits de
faible quantité.
Le développement de la vente directe et de circuits courts présente aussi un fort potentiel
d’accroissement 128. 73 % de personnes interrogées sur un panel de 350 habitants du Jura
et du Jura bernois ont montré un fort intérêt au développement de ces circuits courts.
Le marché pour de tels produits et circuits est important (habitants du Parc et les trois villesportes forment un ensemble de 150'000 habitants).
Le chiffre d’affaires actuel 129, est de l’ordre de 3 millions.
Des pistes générales d’action ont été identifiées.
•

Renforcement de l’articulation entre tourisme, agritourisme et produits régionaux

•

Communication plus importante du Parc (internet, flyer, animations, etc.)

•

Développement du nombre de points de vente

•

Actions en direction de la restauration

•

Mobilisation des agriculteurs

Le développement de ce marché en partenariat très étroit avec les organisations
régionales compétentes : la Fondation Rurale Interjurassienne l’Office des vins et des
produits du terroir de Neuchâtel, la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture
et la Fédération des vignerons du lac de Bienne. Le Parc ne développera pas de
compétences propres sur ce thème mais va chercher à mettre en place une bonne
coordination, un bon réseautage avec les prestataires et apportera son appui et ses
supports pour la communication.
Les produits du Parc bénéficient de la plateforme « Pays gourmand – Pays romand ». Les
produits du terroir du Jura bernois bénéficie également de la plateforme « Das Beste der
Region » pour la promotion en allemand. De plus, de nombreuses manifestations dans les
environs du Parc, dont le Concours suisse des produits du terroir à Courtemelon
(Delémont), assurent une place belle aux produits issus du Parc.

Le bois130
L’exploitation de bois réalisée les 5 dernières années dans le périmètre du Parc régional
Chasseral est estimée à 70'000 m3 / an.
L’exploitation de bois de résineux est estimée à 40'000 m3, celle de bois de feuillus à 30'000
m3. La plus grande partie du bois exploité (70%) est utilisée comme bois de service
(construction, meubles, etc.), le reste comme bois d’industrie (15%) et comme boisénergie (15%). Les répartitions résineux-feuillus et selon type d’utilisation se trouvent cidessous dans les Tableau 12 et Tableau 13.

Résineux-feuillus

Exploitation de bois
annuelle (m3)

Proportion

Résineux

40'000 m3

57%

m3

43%

Feuillus

30'000

Total

70'000 m3

100%

Tableau 12: exploitation de bois, répartition résineux-feuillus

Fondation Rurale Interjurassienne, Etude de marché sur la vente directe et l’agriculture de proximité, avril 2010
Voir Produits du terroir labélisés dans chapitre 1.3.2
130 Voir Economie forestière et exploitation de la forêt dans chapitre 1.3.1
128
129
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Type d’utilisation

Exploitation de bois
annuelle (m3)

Proportion

Bois de service

50'000 m3

70%

Bois d’industrie

10'000 m3

15%

10'000

m3

15%

70'000

m3

100%

Bois-énergie
Total

Tableau 13: exploitation de bois, répartition selon type d’utilisation

En cas d’augmentation des prix sur le marché du bois (notamment pour les bois feuillus), il
serait possible d’augmenter le volume d’exploitation de bois tout en respectant la
durabilité.
Voici quelques domaines d’actions et marchés sur lesquels le Parc régional Chasseral
pourrait jouer un rôle à l’avenir :
•

Valorisation locale du bois, intégration de la filière du bois

Dans une optique de développement durable, il est important de mettre en valeur la
présence importante de ressources forestières et le savoir-faire dans la transformation
du bois dans la région du Chasseral.
Un atout certain est l’identification de la population avec son „Chasseral“ qui est
source d’émotions.
Il est important de soutenir le maintien des scieries locales qui assurent le lien entre la
production de bois des forêts et les entreprises de deuxième transformation de la
région.
Les expériences du canton de Neuchâtel, où beaucoup d’efforts sont faits pour utiliser
le bois au niveau local (par ex. dans les constructions communales), pourraient servir de
référence.
Le Parc pourrait organiser des actions d’information et de sensibilisation en
collaboration avec Lignum Jura bernois et Lignum Neuchâtel
•

Bois-énergie

Il existe encore un grand potentiel non utilisé pour le bois-énergie dans le périmètre du
Parc régional. Ce potentiel mériterait d’être mis en valeur de manière locale plutôt que
d’être „exporté“ dans les grands projets des métropoles.
Une utilisation optimale du bois produit dans les forêts de la région (dont la grande
majorité appartient à des bourgeoisies et des communes) pourrait couvrir en bonne
partie les besoins en chauffage des bâtiments publics (par ex. des écoles, des
hôpitaux, etc.)
L’avantage de la filière du bois-énergie par rapport aux autres filières du bois est qu’elle
est très courte. Elle peut ainsi plus facilement être maintenue au niveau local.
Le développement du bois-énergie dépendra à l’avenir des prix du bois et de la
stratégie des propriétaires de forêts.
•

Création de marchés de niche

Le potentiel pour la région de Chasseral est de miser sur les produits de niche, de haute
qualité et à forte valeur ajoutée.
Un exemple est l’érable ondé - qui se trouve dans les pâturages et les anciens
pâturages – très recherché pour la lutherie et les placages de luxe. Ces produits sont
d’une quantité anecdotique mais peuvent être vendus à des prix très intéressants.
Un autre créneau est l’introduction du bois dans la construction et la rénovation de
maisons. Sa promotion pourrait se faire en collaboration avec des architectes et avec
Lignum.
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Certification / labellisation de la forêt et du bois

La première option est de soutenir des actions ou processus déjà en cours:
o Label AOC „Bois du Jura“: en préparation, pour les bois résineux, reconnaissance
au niveau franco-suisse, voire européen.
o Certification FSC / PEFC de la gestion forestière (FM) et de la filière du bois (COC):
en cours, pour tous les bois, reconnaissance internationale.
o Label „Bois Suisse“, Lignum : en cours, pour tous les bois, reconnaissance au
niveau suisse.
o La deuxième option serait de lancer un nouveau label spécifique pour le
Chasseral, par exemple „Bois Chasseral“. Il conviendrait pour cela de trouver une
forme de labellisation très simple qui soit complémentaire avec les autres labels.
Est-ce réaliste? Cette idée mérite dans tous les cas d’être approfondie.
Plusieurs pistes d’actions sont donc possibles au niveau du bois mais toutes sont encore au
stade de l’hypothèse. La première étape consistera donc à nouer des liens avec les
acteurs de la transformation du bois. Cette activité sera à lier aux réflexions sur la mise en
valeur du patrimoine bâti et à la promotion de matériaux respectueux de
l’environnement. Pour le bois-énergie, la réflexion sera reprise dans le projet d’autonomie
énergétique.
Ce n’est donc que pour la deuxième convention-programme que des pistes concrètes
pourront être proposées.

1.6.2 Futurs marchés pour les biens et services issus du parc qui
pourraient être dotés d’un label «Produit»
Les offres touristiques
Les animations mises sur pied par les guides sont un « produit » pour lequel une démarche
de labellisation pourrait-être intéressante. En effet, le processus pour arriver au label
nécessite une recherche de la qualité. Le Parc et les guides, avec lesquels il travaille,
entament depuis près de deux ans une démarche d’amélioration de leur prestation
(échanges d’expérience, approfondissement de thèmes spécifiques, techniques
d’animation, support de diffusion, etc.).
Le Parc va dès 2011, lancer une réflexion avec les guides sur la question de la labellisation.
L’avancement dépendra ensuite du retour des guides sur l’équilibre entre l’investissement
pour obtenir le label et le retour économique par rapport à la situation actuelle. Pour avoir
des éléments de réflexion, un benchmark avec des parcs à l’étranger qui ont de
l’expérience sur cette question est planifiée (notamment le PNR de la Chartreuse).
Les offres touristiques disposent d’un marché énorme sur le Plateau suisse, de Lausanne à
Zürich. Cette énormité s’analyse tout simplement entre le nombre d’habitants de plusieurs
millions et les offres à moyen terme du Parc qui concernent tout au plus quelques milliers
de personnes. Le public cible est ici le public LOHAS 131. La distribution se fera à travers de
la communication propre au Parc, de la destination touristique Jura trois-Lacs, du réseau
des Parcs suisses, de Suisse tourisme ainsi que par des filières spécialisées comme Suisse
Mobile, des tours-opérateurs comme Nature et Decouvertes, des organisations comme la
Salamandre, etc.

Les offres dans le domaine de l’éducation à l’environnement
A l’instar des animations tout public, le Parc et les guides ont mis en place depuis
quelques mois des animations de découverte spécifique pour les écoles. Ce type de
131

LOHAS : acronyme de Lifestyles of Health and Sustainability
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service pourrait également rentrer dans une démarche de labellisation en même temps et
selon le même principe que les offres touristiques mentionnées plus haut.
Ces offres sont destinées aux classes d’élèves du dernier cycle primaire (3ème à 6ème). Les
classes du Parc, de ses trois villes-portes sont un public cible régulier 132. Des classes de
provenance plus lointaine de Genève ou de Haute Argovie forment également un public
cible comme cela a pu être observé en 2010. C’est la qualité et le choix des supports de
promotion qui fait ici toute la différence.
La demande de ce type d’activité est très forte (des dizaines de milliers d’élèves qui se
renouvellent continuellement). Les offres que proposera le Parc, parce qu’elles seront de
qualité, seront ainsi toujours entièrement exploitées.
La distribution se fait à travers les outils de communication du Parc, la diffusion par des
médias spécialisés comme l’Educateur ou Bildung Schweiz (swch.ch) et par les partenaires
spécialisés comme la Fondation suisse d’éducation à l’environnement (FEE) 133.

Les produits du terroir134
Les produits du terroir sur le territoire du Parc bénéficient d’au moins deux labels : produits
du terroir Neuchâtel ou du Jura bernois et Pays romand / pays gourmand. Certains
possèdent même trois labels ou plus avec l’AOC ou « Das Beste der Region ». Certains
produits portent la marque « Bio ». La base nécessaire à la labellisation des produits est
donc existante.
Une réflexion sur l’utilisation du label « produit du Parc » par rapport au public cible, au
type de distributeur, aux liens de vente est en cours.
Un des atouts dans le Parc est l’organisation existante d’une distribution des produits
labellisés par une entreprise privée (collecte et distribution). La promotion pourra aussi
s’appuyer sur les plateformes nationales de promotion comme Pays Romand/Pays
gourmand ou « Das Beste der Region ».

Le bois135
A court terme, la possibilité de mettre en valeur le bois de la région par un label « produits
du Parc » n’est pas prête. Mais une évolution positive se fait sentir par les forestiers qui se
rendent compte qu’il existe avec le mot « Chasseral » une capacité à toucher
l’émotionnel d’un acheteur.
Pour avancer dans ce domaine, les contacts avec les scieurs et surtout avec les
charpentiers-menuisiers, doivent être établis et développés.
L’articulation avec la mise en place du label AOC « bois du jura » et le nouveau label
« bois suisse » de Lignum reste aussi à coordonner. Au niveau de la distribution, tout reste à
faire.

La restauration 136
Quelques restaurateurs présents sur le Parc offre des prestations de haut niveau. Un de ces
restaurants s’est par exemple spécialisé dans l’utilisation des plantes de la région pour des
repas gastronomiques. Certaines métairies offrent aussi de la grande qualité, aujourd’hui
sans le dire, en proposant des repas avec des produits de la région (jambon, pommes de
terre, fromage, vins et pains).
Voir Les écoles dans chapitre 1.6.1
Voir Produits du terroir labellisés dans chapitre 1.3.2
133 Voir Les partenaires principaux à l’extérieur de la région Parc dans chapitre 2.5.4
134 Voir Economie forestière et exploitation de la forêt dans chapitre 1.3.1
132
132

136

Voir Tourisme dans chapitre 1.3.1
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Les réflexions dans ce sens seront abordées avec les prestataires de services ainsi que les
partenaires qui s’occupent des produits du terroir et de l’idée d’un repas labellisé.
La distribution se fait actuellement avec les canaux traditionnels des organisations
touristiques, des restaurateurs. Le Parc dispose également d’un relais intéressant par sa
participation à la semaine du goût ainsi que par la brochure « Terroir et Tourisme » du Jura
et Jura bernois.

Les prestations agritouristiques137
Certaines prestations agritouristiques pourraient sans doute aussi être dotées avec un
intérêt d’un label « produits du Parc ». En effet, même si l’agritourisme est encore peu
développé, les prestations offertes notamment au niveau des métairies sont de bonne
qualité. Les réflexions dans ce sens seront abordées avec les prestataires de services ainsi
que les partenaires qui s’occupent de l’agritourisme sur le Parc.
Des réflexions et projets au niveau de la distribution des offres sont en cours avec la
Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) 138 et l’association BeJu tourisme rural 139.

Voir L’agritourisme dans chapitre 1.3.2
Voir chapitre 2.5.1 Liste des principaux acteurs présents sur le territoire du Parc et leur rôle actuel
139 Ibid.
137
138
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2 ORG ANE
RESPONSABLE
STRUCTURE DE GESTION

ET

2.1 H I S T O I R E D E L ’ O R G A N E D E G E S T I O N
1997

•

Premières réflexions sur la création d‘un parc naturel régional dans la
région de Chasseral

1998

•
•

Mise en place d’un groupe de pilotage
Lancement de l’élaboration du Plan directeur „Chasseral“

2001

•

Consultation des communes concernées par le Plan directeur
Chasseral Sollicitation d’un appui de Regio +
Création de l’association « Parc régional Chasseral » en présence de
150 membres fondateurs
Adhésion de 11 communes à l’association sur les 25 consultées
Création d’un site Internet www.parcchasseral.ch

•
•
•
2002

•
•
•
•
•
•

2003

•
•
•

•

Embauche d’un directeur et d’une secrétaire
Déblocage des crédits Regio +
Démarrage du travail des sept commissions thématiques
Conception du logo
Mise en place d’une comptabilité sur la base de la nouvelle
comptabilité publique des communes
Mise en œuvre des premiers projets (végétation sommitale, réseau
équestre, etc.)
Adhésion de La Neuveville
Consultation des services cantonaux bernois sur le Plan directeur
Chasseral
Signature de conventions de partenariat avec les associations
régionales Jura-Bienne, Centre-Jura, la Région Val-de-Ruz, Jura bernois
Tourisme et Pro Natura Berne
La commune de Saint-Imier achève la construction des locaux qui
abritent depuis l’équipe opérationnelle du Parc et l’office du tourisme

2004

•
•

Adhésion de la commune d’Orvin
Recrutement d’un premier chargé de mission

2005

•

Mise en attente du Plan directeur pour éviter toute confusion avec les
directives fédérales

2006

•
•

Fin du soutien Regio +
Elaboration de l’étude de faisabilité selon les directives fédérales

2007

•

Soutien financier du canton de Berne. Le canton de Neuchâtel
participe au financement de l’étude de faisabilité
Les exécutifs de 31 communes sont informés de la nécessité d’une
consultation par leur législatif. 29 communes entrent en matière dont
les 14 membres actuels de l’association.

•
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•
•

•
2009

•
•
•
•

2010

•
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La Confédération accorde le statut de « candidat » au Parc régional
Chasseral
Fin 2008 : les législatifs communaux de 28 communes approuvent très
largement leur adhésion au Parc ainsi que leur engagement financier
jusqu’en 2020
Modification des statuts de l’association pour assurer la majorité des
représentants communaux au comité
Le Conseil général de Tramelan ratifie à l’unanimité la convention
commune-parc
Les 29 communes signent officiellement la convention commune-parc
Election du nouveau comité avec une représentation majoritaire des
communes
Recrutement d’une chargée de mission chargée de l’éducation au
développement durable
Recrutement d’un chargé de mission pour les projets „nature, paysage
et patrimoine“
Tableau 14: historique de l'organe de gestion

2.2 F O R M E J U R I D I Q U E
2.2.1 Statuts 140
L’organe de gestion du Parc est une association régie au sens des articles 60 et suivants
du Code civil suisse. Elle est dénommée « association Parc régional Chasseral ». Les statuts
ont été adaptés en novembre 2008 pour assurer la prépondérance des représentants
communaux au sein du comité. La garantie de la représentation déterminante des
communes au sein de l’assemblée générale est garantie par l’article 5.8 des statuts. La
garantie de la participation d’autres acteurs et habitants du Parc est apportée par la
possibilité d’adhérer comme personne physique ou morale.

2.2.2 Règlement d’organisation141
Il définit les principes régissant les convocations des séances, les votes et délibérations, les
attributions et compétences financières qui ne sont pas précisés dans les statuts.

2.2.3 Règles pour le personnel142
En matière de rémunération et d’autres règles nécessaires à la gestion du personnel, le
Parc s’aligne sur les pratiques du personnel du canton de Berne. Un règlement détaillé
sera élaboré fin 2010.

Voir détail en annexe 2
Idem
142 Idem
140
141
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2.3 M E M B R E S
Les membres de l’association sont :
•

Les communes

•

Les personnes morales : associations, entreprises, bourgeoisies, propriétaires etc.…

•

Les personnes physiques

Chaque membre peut participer aux activités du Parc en fonction de ses motivations et
intérêts. Chaque membre a un droit de vote à l’assemblée. En cas de besoins, pour
assurer la représentation majoritaires des communes, un vote séparé peut être demandé
par ces dernières.
Les membres constituent l’assemblée générale, dont le cahier des charges est défini dans
les statuts. La désignation du comité est définie par les statuts.
Toute personne physique ou morale intéressée peut demander son adhésion à
l’association. C’est l’assemblée générale qui valide les nouvelles adhésions.

2.4 T Â C H E S E T R Ô L E S D E S D I F F É R E N T S O R G A N E S
2.4.1 Organigramme

Niveau stratégique

Assemblée générale
180 membres
individuels

90 membres
collectifs

29 Communes
formant le Parc

Organe de
révision

Commission
nature
Commission
economie

Comité

niveau opérationnel

21 membres, 11 représentants de communes

Commission
éducation

Bureau

7 membres

Groupes de travail

Equipe opérationnelle
4 équivalents plein temps

Figure 2: organigramme / situation à décembre 2010
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Il est possible qu’à terme le taux de travail de 4 équivalents à temps plein augmente
légèrement.

2.4.2 Direction stratégique143
Le comité
Le comité assure la direction stratégique du Parc. Il s’appuie sur les conseils de l’équipe
opérationnelle et des commissions thématiques. Il est nommé par l’assemblée générale.
Sa liste nominative est en annexe et son cahier des charges se trouve dans les statuts.
Le comité est composé de 21 personnes avec droit de vote et de quatre consultants :
•

11 Représentants des communes

•

6 Représentants des associations, bourgeoisies, groupes d’intérêt (personnes
morales)

•

4 Personnes choisies pour leurs compétences (personnes physiques)

•

2 représentants des associations régionales à titre consultatif et sans droit de vote

•

2 invités permanents, sans droit de vote (les deux personnes responsables pour le
Parc Chasseral dans les deux administrations cantonales)

Le directeur participe en principe aux séances de comité. Les chargés de mission y
participent en fonction des objets traités. Les membres de l’équipe opérationnelle n’ont
pas de droit de vote.

Figure 3: les onze regroupements de communes qui ont un représentant au Comité

143

Liste nominative en annexe 2
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Le bureau
Le bureau est un organe qui émane entièrement du comité et qui est directement
responsable devant ce dernier. Sa vocation est toutefois moins stratégique que le comité.
Il a essentiellement pour objectif d’aider l’équipe opérationnelle à prendre des petites
décisions et d’analyser les points à soumettre au comité. C’est donc en quelque sorte la
base opérationnelle du comité.
Le bureau est composé de 7 membres avec droit de vote et d’une personne à voix
consultative. Le Président du comité assure également la présidence du bureau. Le
directeur participe en tant qu’invité au bureau.

2.4.3 Secrétariat144
Le secrétariat est composé de cinq personnes pour un taux d’emploi total de 380 %.

Directeur (100%)

Secrétaire
comptable 40 %

Chargée de
mission Education
au développement
durable (90%)

Chargé de mission
Nature, paysage,
patrimoine (70 %)

Chargé de mission
économie (80%)

Figure 4: équipe opérationnelle du Parc / situation à décembre 2010

Le développement des projets va nécessiter l’apport de nouvelles compétences, par
exemple, dans le domaine de la valorisation du patrimoine bâti. A ce jour, l’option est
plutôt de développer les compétences supplémentaires par des mandats externes. Cette
stratégie est déjà mise en place dans le domaine de la communication avec l’appui d’un
journaliste spécialisé dans l’information institutionnelle et dans le domaine de l’énergie et
avec l’appui d’un ingénieur HES en économie d’entreprise employé à l’Association
régionale Jura-Bienne. Ce mode de fonctionnement « noyau dur-mandataire » sera testé
et analysé au fur et à mesure de la réalisation des projets.
ll est à noter la stabilité de cette équipe qui n’a enregistré aucune démission hormis celle
de la première secrétaire-comptable. Cette stabilité permet une grande accumulation
d’expérience et la constitution d’un robuste réseau.
Une attention particulière est apportée à une formation permanente par la participation
régulière aux journées d’échanges d’expérience ainsi que par l’utilisation de revues
techniques spécialisées. Un intense échange d’informations et d’expériences est mis en
place entre tous les collaborateurs.

144

Voir liste nominative en annexe 2
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2.4.4 Autres structures importantes (comités consultatifs,
commissions, groupes de travail, organe de révision, etc.)
Commissions permanentes
•

Trois commissions thématiques permanentes 145

Ces trois commissions épaulent le comité et l’équipe opérationnelle. Ces commissions
sont :
o La commission « nature, paysage et patrimoine »
Cette commission propose des pistes d’action stratégiques sur l’ensemble du
territoire du Parc dans les domaines de la diversité naturelle, du paysage, de
l’intégration paysagère des infrastructures et de la valorisation du patrimoine bâti
historique.
o La commission « économie » axée sur le développement durable »
Cette commission développe une stratégie touristique, de mobilité et de
promotion des produits régionaux. Les questions relatives à l’énergie sont traitées
par le groupe de travail « Energie » spécifique et permanent (voir ci-dessous,
groupes de travail).
o La commission « communication, culture et éducation au développement
durable ».
Cette commission étoffe les concepts pour sensibiliser les gens de toutes classes
d’âge, habitant ou visiteur, à la richesse de la région, à ses modes de vie et aux
enjeux liés à son avenir et se penche également sur les vecteurs de
communication à mobiliser.
Les commissions sont chacune présidées par un membre du comité. Le chargé de
mission correspondant ou le directeur prépare les travaux des commissions en lien avec
son président. Toutes personnes motivées peut participer à titre personnel ou en tant
que représentant d’une organisation aux commissions sous condition toutefois qu’elle
ait un lien (elle-même ou l’organisation qu’elle représente) avec le territoire du Parc.
•

Commission « particulière»

On notera également l’existence d’une commission particulière, la commission
« Charte » 146 qui a été mandatée par le comité pour le pilotage de la rédaction du
plan de gestion. Cette commission n’était composée que de représentants du comité.
Cette commission n’apparaît pas dans l’organigramme car elle est ponctuelle.

Groupes de travail
Les groupes de travail ont une vocation plus opérationnelle que les commissions. Ces sont
des personnes ou des représentants d’organisations directement concernés qui y
participent, indépendamment de leur appartenance ou non à l’association « Parc
régional Chasseral ».
•

Les groupes de travail permanents :
o Le groupe de travail énergie :
Les tâches principales de ce groupe sont d’assurer le suivi de l’étude
d’autonomie énergétique, de coordonner la coopération interrégionale,
d’apporter des pistes de développement de projet, de superviser les actions de
communication et de sensibiliser sur le thème de l’énergie.

145
146

Voir liste nominative en annexe 2
Voir liste nominative en annexe 2
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o La commission de gestion de la réserve forestière Chasseral-Nord :
Cette commission a pour but de gérer les mesures prévues dans les contrats
d’exploitation entre le canton de Berne et les propriétaires. Son existence est
formalisée dans le cadre de ses contrats. La présidence de cette commission est
assurée par le Parc. Elle regroupe les propriétaires et les gardes-forestiers
concernés par la réserve forestière Chasseral-Nord, les services du canton de
Berne pour les forêts (DIV8), de la nature (Promotion de la nature)et de la chasse
(Inspection de la chasse).
o Le groupe d’accompagnement de la mise en œuvre du réseau écologique du
Vallon de Saint-Imier :
Ce groupe a pour objectifs de définir et de valider la mise en œuvre du réseau
écologique du Vallon de Saint-Imier (OQE) et d’assurer la communication envers
les agriculteurs et le public. Il regroupe des agriculteurs préposés aux cultures, la
secrétaire de la Chambre d’agriculture du Jura bernois et le Parc qui en assure la
présidence.
o Le groupe « Sabot de Vénus » :
Ce groupe a pour but d’assurer la coordination du plan d’action pour la
sauvegarde et la réintroduction du Sabot de Vénus au Creux du Van (NE) et à
Chasseral (BE). Il a été instauré en 2004 et regroupe de nombreuses personnes : le
représentant du Service cantonal de la faune, des forêts et de la nature du
canton de Neuchâtel (SFFN), de la Promotion de la nature du canton de Berne,
du Jardin botanique de Neuchâtel, de Pro Natura Berne et Neuchâtel, des
cultivateurs de plantules, deux spécialistes en botanique, de la Fondation suisse
d’orchidées (Bâle) et du Parc.
o Le groupe de coordination Neuchâtel–Berne pour les mesures « naturepaysage » :
Ce groupe a pour but d’assurer une bonne coordination des mesures « nature et
paysage » bernoises et neuchâteloises qui concernent le Parc (Grand Tétras,
OQE, pâturages boisés, etc.) Ce groupe a commencé à se réunir en 2009. Ses
objectifs et son fonctionnement doivent encore être ajustés. Les participants sont
des représentants des services cantonaux de Berne et de Neuchâtel (forêt,
nature, chasse…), des associations de protection de la nature (Pro Natura Berne
et Neuchâtel, association Sorbus, Ecoforum Val-de-Ruz etc…) et le Parc.
o Le groupe de gestion hivernale des visiteurs aux Prés-d’Orvin :
Ce groupe a pour objectif de mieux orienter les visiteurs (carte, indicateurs),
d’améliorer l’accueil (place de stationnement, déneigement), de coordonner les
interventions des prestataires et des sociétés de développement. Le Parc en
assure la coordination.
•

Les groupes de travail sporadiques :

Ces groupes de travail sont très informels et de durée variable. Ils sont ouverts aux
personnes et groupes nécessaires ou intéressés. Ils sont indispensables à la réalisation de
projets qui impliquent de manière déterminante plusieurs partenaires.
On peut citer à titre d’exemple : le groupe de travail pour la réalisation du Chemin des
anabaptistes (Groupes Mennonites, Via Storia, Fonds pour la protection et
l’aménagement du paysage, Parc).

Organe de révision
Un organe important est l’organe de révision des comptes. Cette tâche est remplie par
une fiduciaire agréée qui effectue un contrôle annuel restreint. Cette fiduciaire est
nommée par l’assemblée générale.
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2.5 C O L L A B O R A T I O N A V E C L E S A C T E U R S L O C A U X
ET RÉGIONAUX IMPORTANTS
2.5.1 Liste des principaux acteurs présents sur le territoire du
parc et leur rôle actuel147
Les listes qui suivent ne sont pas exhaustives, mais plutôt illustratives. Les acteurs de
l’industrie et de l’horlogerie, les écoles techniques, les organisations médicales ne sont pas
mentionnées sauf exception alors que ce sont des acteurs déterminants de la vie de la
région, mais le Parc n’a pour l’instant presque pas de relations avec ces organisations.
Les acteurs régionaux sont listés en fonction des quatre axes stratégiques du Parc. Certains
ont leur place dans plusieurs rubriques mais dans un souci de concision, nous avons évité
les répétitions.

147

Voir également chapitre précédant 1.3 Situation socio-économique
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Les acteurs régionaux en lien avec la protection et mise en valeur
de la nature, du paysage et patrimoine
Noms

Rôle

Commentaire

Pro Natura, section
Jura bernois

Participation au Comité, bureau,
commission « nature et paysage »
Participation directe aux projets
nature et paysages du Parc très
impliqué depuis la création du
Parc. Le secrétaire régional est
vice-président du Parc.

Pro Natura Neuchâtel

Participation à la commission
« nature et paysage »

Centre de protection
des oiseaux de Bienne
(CEPOB)

Participation commission « nature
et paysage »
Organisation de journées
thématiques (nuit de la chouette)
Association à l’origine de l’idée
de création d’un parc naturel
régional

Sauvegarde des
Oiseaux Rares et des
Boisements Utiles à leur
Survie (Sorbus),
Neuchâtel

Participation à la commission
« nature et paysage »
Collaboration technique pour le
projet « Grand Tétras ».
Partenariat qui va en se
renforçant

Fédération des
chasseurs du district de
Courtelary

Participation au comité et à la
commission « nature et paysage »

Parc jurassien de la
Combe-Grède, SaintImier

Association de gestion
des réserves naturelles de
la Combe-Grède et des
Pontins

Participation au comité et à la
commission « nature et paysage »

Ligue bernoise du
patrimoine

Protection et mise en
valeur du patrimoine bâti

Participation à la commission
« nature et paysage »
Collaboration naissante et à
renforcer

Ecoforum , Neuchâtel

Société faitière pour la
protection du patrimoine
naturel neuchâtelois

Contacts indirects par son
Président également membre du
comité du Parc

WWF Neuchâtel

Association de protection
de la nature

Simple contact

Association pour la
sauvegarde du Seyon
et de ses affluents
(APSSA)
Jardin botanique de
Neuchâtel

Simple contact informel

Partenaire scientifique
pour la botanique et aussi
l’éducation à
l’environnement

Impliqué dans le projet « Sabot
de Vénus »

Tableau 15: acteurs régionaux en lien avec la protection et mise en valeur de la nature, du paysage et
patrimoine
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Les acteurs régionaux en lien avec l’économie
TOURISME 148
Noms

Rôle

Commentaire

Jura bernois Tourisme

Bureau d’accueil, marketing

La directrice participe au
comité du Parc.
Partenariat sur de nombreux
projets

Jura & Trois-Lacs

Destination touristique,
marketing

Vecteur de promotion
nationale et internationale

Chemins pédestres
bernois

Balisage et entretien des
chemins pédestres,
Promotion de la marche,
canton de Berne

Partenaire pour la mise en
œuvre de projets (chemins
suisse Mobile, entretien pistes
VTT, gestion des visiteurs,
évènementiel)

Neuchâtel Rando

Balisage et entretien des
chemins pédestres,
Promotion de la marche,
canton de Neuchâtel

Partenaire pour la mise en
œuvre de projets (chemins
suisse Mobile, entretien pistes
VTT, gestion des visiteurs

Sociétés
d’embellissement des
communes

Petits aménagements,
panneaux, évènements

Collaborations ponctuelles
avec le Parc

Espace Val-de-Ruz

Anime, crée et met en
valeur les richesses, (culture,
sport, tourisme, commerce
local, etc.)

Partenariat en renforcement
notamment par la mise en
place d’un réseau de sentiers
thématiques « les Chemins
Chouettes ».

Evologia, Cernier

À Cernier, infrastructures,
organisations et évènements
autour de la nature et de la
culture.

Collaborations.
Point de ressources tout à
l’ouest du Parc

Pro Evologia, Cernier

Association de promotion
d’Evologia

Sociétés des pistes
nordiques
Espace nordique Erguël
Société des pistes
nordiques Les Présd’Orvin-Chasseral
Services touristiques et
sportifs sur Neuchâtel

Gestion (balisage, traçage
des pistes de ski de fond)

Collaboration pour la gestion
des visiteurs

Tableau 16: les acteurs régionaux en lien avec l’économie du tourisme

148

Voir Tourisme dans chapitre 1.3.1
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LES TRANSPORTEURS 149
Le Parc collabore avec toutes les sociétés de transports pour promouvoir et améliorer
l’utilisation des transports publics pour l’accès aux points de départ d’activités de pleine
nature. Ces sociétés ont également apporté un soutien financier à la réalisation des
supports de promotion des transports publics fait par le Parc.
Noms

Rôle

Commentaire

ATE section Bienne
et section
Neuchâtel

Promotion de la mobilité
douce, traitement des
questions de transport et de
mobilité

Soutien bus Nods – Chasseral et
promotion des TP

Pro velo Bienne et
Neuchâtel
Chemins de fer du
Jura (CJ)

Notamment ligne Saint-Imier
<> Chasseral et desserte
ferroviaire (Tramelan)

Car postal

Notamment Ligne Nods <>
Chasseral

Transports publics
biennois (TPB)

Notamment Bienne, Orvin et
Prés-d’Orvin

Funic, Bienne

Funiculaires de Macolin et
d’Evilard

Funiculaires de
Mont-Soleil
Vinifuni
(exploitant : Aare
Seeland Mobil AG)

Funiculaire Gléresse <>
Prêles

Transports
régionaux
neuchâtelois (TRN)

Desserte branche nord du
Val-de-Ruz

Transport
neuchâtelois (TN)

Desserte branche sud du
Val-de-Ruz
Funiculaire la Coudre <>
Chaumont

Société de
navigation du lac
de Bienne (BSG)
CFF

Desserte ferroviaire

Octroie l’utilisation de leur logo sur
les dépliants de promotion des
transports publics.
Distribution de dépliants en gare
(Bienne et la Chaux-de-Fonds)

Tableau 17: les acteurs régionaux en lien avec l’économie des transports

149

Voir également chapitre 1.5 dessertes et voies de communication
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LES ENTREPRISES
Noms
Ciments Vigier

SA 150

Rôle

Commentaire

Exploitant de la carrière et de
la cimenterie

Nouvelle carrière, élément
déclencheur du Parc

Bugnenets Savagnières
SA

Société d’exploitation des
pistes des Bugnenets et des
Savagnières

CSC Déchets SA,
Tramelan

Ingénieurs, conseils pour la
gestion des déchets

Conseil pour les poubelles
sur la Crête de Chasseral

Banque Raiffeisen
Chasseral

Sponsor

Interprofession de la
Tête de Moine, SaintImier

Collaboration pour la
semaine du goût

Chocolats Camille
Bloch SA, Courtelary

Contacts ponctuels (visite
de groupes, semaine du
goût, etc.)

Force Motrice Bernoise
(FMB)

Eoliennes (Via Juvent SA)
Part active dans la gestion
touristique du site Mont-Soleil Mont-Crosin

Pas de contact

Tableau 18: les acteurs régionaux en lien avec l’économie d'entreprises

150

Voir également Participation du Parc à des groupes de coordination régionale dans chapitre 2.5.4
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AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
Noms

Rôle

Commentaire

Chambre d’agriculture Défense agricole
du Jura bernois (CAJB)

Participation aux groupes de
travail des réseaux OQE ;
échanges

Chambre
neuchâteloise
d’agriculture et de
viticulture (CNAV)

Défense et vulgarisation
agricole

À renforcer

Fédération des
vignerons du Lac de
Bienne

Promotion des vins du Lac de
Bienne

Contact à mettre en place

Fondation Rurale
Interjurassienne (FRI),
Courtemelon et
Loveresse

Formation et vulgarisation
agricole, développement rural
et produits du terroir

Échanges réguliers :
Agritourisme
Produits du terroir et
développement rurale,
informations agricoles
techniques

BEJU tourisme rural

Association régionale de
prestataires qui a pour but de
promouvoir l’agritourisme dans
le Jura bernois et le Jura

Relais pour le développement
de l’agritourisme

OPU Chasseral

Organisation des producteurs
de lait de Chasseral

Contact à mettre en place

Cercle des forestiers du Représentation des propriétaires Contact indirect par son
de forêts, vente de bois
Jura bernois (CFOJB)
secrétaire, membre du comité
du Parc, sinon à renforcer
Association forestière
neuchâteloise

Représentation des propriétaires À renforcer
de forêts, vente de bois

Bourgeoisie de Bienne

Propriétaires de pâturages et de
forêts, de métairies, de chemins
Gestion et exploitation pour des
tiers de grandes parcelles

Bourgeoisie d’Orvin

Propriétaires de pâturages et de Très impliquée dans les projets
forêts, de métairies, de chemins « Grand Tétras » et « pâturages
boisés », gestion du
déplacement des visiteurs

Bourgeoisie de SaintImier

Propriétaires de pâturages et de Mise à disposition d’un local de
forêts, de métairies
stockage pour le Parc

Bourgeoisie de Prêles

Propriétaires de pâturages et de Promotion, gestion du
forêts, de métairies, propriétaire déplacement en hiver des
d’un camping
visiteurs

Très impliquée dans les projets
« Grand Tétras » et « pâturages
boisés », gestion du
déplacement des visiteurs

Bourgeoisie de Sonvilier Propriétaires de pâturages et de Gestion d’itinéraires
forêts, de métairies
Bourgeoisie de
Corgémont

Propriétaires de pâturages et de Participation projet « Grand
forêts, de métairies
tétras »

Bourgeoisie d’Evilard

Propriétaires de pâturages et de PGI pâturage boisé
forêts, de métairies
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Noms

Rôle

Tenanciers de métairies Grande attractivité touristique,
gestion du déplacement des
visiteurs, gestion des pâturages
boisés
Association des
bourgeoisies du Jura
bernois

29 mars 2012

Commentaire
Partenariats ponctuels

Regroupement de bourgeoisies

Tableau 19: les acteurs régionaux en lien avec l’économie de l'agriculture et la sylviculture
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Les acteurs régionaux en lien avec l’éducation à l’environnement,
la sensibilisation, la formation et la communication
Noms

Rôle

Commentaire

Centre nature des Cerlatez,
Saignelégier

Centre d’interprétation
(notamment par rapport
aux tourbières)

Contacts réguliers, échanges
d’informations

Moulin de Bayerel

Centre d’interprétation

(à la périphérie du Parc)

Groupement interjurassien
des Musées

Regroupement de musées
Échanges d’expérience,
promotion, gestion des
collections

Contacts ponctuels à
renforcer

Musée de Saint-Imier,

Collection de legs
d’habitants de Saint-Imier,
Accueil de classes

Son directeur participe à la
commission « éducation au
développement »

Musée d’histoire naturelle de
la Chaux-de-Fonds…
Musée de La Neuveville

axé sur l’histoire

Musée Longines, Saint-Imier

Histoires des montres
Longines et chronométrage,
pour public de connaisseurs

Mémoires d’ici, Saint-Imier

Organisation de recueil et
de mise en valeur
d’archives régionales

Collaboration par rapport à
l’histoire anabaptiste

Opéra décentralisé
neuchâtelois (ODN)

Organisation de spectacle
et de concert de musique
contemporaine
Maître d’œuvre des Jardins
musicaux à Cernier

Collaboration naissante pour
l’organisation de découverte –
concert sur le Parc

Institut suisse de spéléologie
et de karstologie (ISSKA, La
Chaux-de-Fonds)

Centre interprofessionnel et
de perfectionnement (CIP,
Tramelan)

A initié la campagne de
nettoyage de gouffres
Autres collaborations
ponctuelles (réflexion pour la
mise en valeur du Creux de
glace
Formation continue
Hôtel, séminaire, restaurant
Centre technique de
formation pour le décollage

École des métiers de la terre Formation initiale
et de la nature (EMTN),
(agriculture, horticulture,
Cernier
forestiers et bûcherons)
Association « Laines d’ici »,
Cernier

Développer l’utilisation de la
laine, outil didactique,
magasin de vente

Espace abeilles, Cernier

Rucher didactique

Club alpin, section
Chasseral, La Neuveville,
Neuchâtel, Bienne

Activités en montagne,
information, gestion de
cabanes etc.

Collaboration pour la gestion
des visiteurs

Tableau 20: acteurs régionaux en liens avec l’éducation à l’environnement, la sensibilisation, la formation, et la
communication
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Les acteurs institutionnels régionaux et d’aménagement du
territoire
Noms

Rôle

Degré de collaboration et
commentaires

Les 29 communes
membres

Forment le territoire du Parc
Autorités directement concernés
par la mise en œuvre de presque
tous les projets

Les cantons de Berne
et de Neuchâtel

Appui stratégique, financement

Le Conseil du Jura
bernois (CJB)

Organe de mise en œuvre du
statut particulier du Jura
bernois

La conférence des
Avenir institutionnel
Maires du Jura bernois Réflexions stratégiques
(CMJB)
(fusion, eaux, etc.)
La préfecture du Jura
bernois 151

Représentation de l’Etat dans Demande au registre foncier
le Jura bernois
Demande de permis

Association Région
Val-de-Ruz 152

Association des 16 communes Collaboration effective dans le
domaine de l’énergie
du Val-de-Ruz, mais sans
secrétariat

Tableau 21: acteurs institutionnels régionaux et d’aménagement du territoire

Il n’existe plus qu’une seule préfecture dans le Jura bernois qui provient de l’intégration des trois districts de La
Neuveville, de Courtelary et de Moutier
152 Les communes de la région du Val-de-Ruz préparent un projet de fusion communale
151
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, VIE SOCIALE
Noms

Rôle

Commentaire

Association régionale JuraBienne 153

Aménagement du territoire
(CRTU) 154, planification des
plans directeurs comme
ceux de l’OQE
Politique régionale
(plateforme « énergie du
Jura bernois »)
Coordination de la
destination Jura & Trois Lacs,
etc.

A porté la création du
Parc
Le secrétaire participe à
titre consultatif au comité
du Parc

Association régionale CentreJura 155

Aménagement du territoire
Politique régionale (maison
Chasseral-les Savagnières)

Le secrétaire participe à
titre consultatif au comité
du Parc. Il représente
également le BAR

Association Région Val-de-Ruz

Collaboration effective dans Association des 16
le domaine de l’énergie
communes du Val-deRuz, mais sans secrétariat

BAR (Bureau des agglomérations Chargé de la mise en œuvre
du RUN
et des régions à la Chaux-deFonds)
Organisme d’appui aux
régions Neuchâteloise
comme le Val-de-Ruz et
l’Entre-deux-Lacs
Conférence régionale des
transports pour le Seeland et le
Jura bernois 156

Transport régional et
touristique

Appui technique du Parc
pour la ligne NodsChasseral et l’étude de
nouvelles offres

Conférence régionale des
transports pour le Val-de-Ruz

Transport régional et
touristique

idem

Chambre d’économie publique
du Jura bernois (CEP)

Association des entreprises,
conférence, publications,
exposition, etc.

Article du Parc dans le
journal de la CEP

Structure de réinsertion

Réinsertion de personnes en
difficultés, programme
d’occupation des chômeurs

Tâches manuelles
(préparation de courrier)
Travaux de balisage et
d’entretien

•
•
•
•

Les ateliers protégés
La Pimpinière
Fondation GAD
Foyer d’éducation de
Prêles

153Ces

tâches seront reprises en 2012 par la Conférence régionale Biel/Bienne–Seeland–Jura bernois si elle se crée
régionale des transports et de l’urbanisation, voir aussi chapitre 1.5 Dessertes et voies de
communication
155Ces tâches seront à revoir en fonction des réorganisations institutionnelles en cours (conférence régionale)
156 Sera intégrée à la Conférence régionale Biel/Bienne – Seeland – Jura bernois dont la création sera soumise à
votation populaire en 2011
154Conception
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Noms

Rôle

29 mars 2012

Commentaire

Médias régionaux : Journal du
Jura, l’Express, le Quotidien
Jurassien, le BielerTagblatt, Radio
Jura bernois et RTN (Neuchâtel),
Canal 3, Télebielingue, Canal
Alpha, Feuilles d’avis locales,
etc.
Tableau 22: acteurs dans l'aménagement du territoire, développement régional et vie sociale

2.5.2 Collaboration avec des communes ou villes situées hors
du Parc
Le Parc apporte une attention particulière aux trois villes qui l’entoure. Ainsi, Bienne
apporte un soutien financier forfaitaire de 30'000 CHF par an pour la durée de la
convention communes-parc. Des contacts formels ont été établis avec la direction des
écoles de cette ville.
Des contacts ont été établis avec la ville de la Chaux-de-Fonds qui a participé, deux
années de suite, à un financement paritaire entre le Parc Chasseral et le Parc du Doubs.
Cette Ville-porte est aujourd’hui intégrée dans le projet du Parc du Doubs. C’est pourquoi
le Parc souhaite établir un accord avec la Chaux-de-Fonds en concertation étroite avec
le Parc du Doubs.
La Ville de Neuchâtel a déjà marqué son intérêt pour le Parc en 2004. De nombreux
contacts sont aujourd’hui établis avec des écoles de Neuchâtel. Le Parc prendra une
attache avec les autorités municipales en 2011.

2.5.3 Collaboration avec d’autres projets de parcs et d’autres
parcs en Suisse et à l’étranger
•

Parc naturel régional du Doubs

Des contacts réguliers avaient été établis et approfondis jusqu’en 2009, aussi bien avec
l’association que l’organe opérationnel. Les discussions étaient essentiellement
centrées sur l’échange d’expérience. Les nombreux changements qu’a connus
l’association du Parc du Doubs ont provoqué une situation d’attente au sein du Parc
Chasseral.
•

Naturpark Thal

Un projet commun concernant l’Alouette Lulu a été monté et a emporté un Prix de Pro
Natura en 2006. Les échanges se poursuivent sur ce projet. Des échanges d’expérience
se sont aussi mis en place dans le cadre de l’éducation au développement durable.
Il est à noter que le Doubs, Thal et Chasseral, sont les trois parcs naturels régionaux de la
nouvelle destination touristique Jura-Trois-Lacs.
•

Réseau des Parcs bernois

Il s’agit d’un réseau informel d’échanges entre les 4 projets de Parcs du canton de
Berne 157, entre eux mais également avec l’administration du canton qui a mis en place
un responsable pour les parcs.
•

157

Réseau des Parcs suisses

Naturpark Gantrisch, Naturpark Diemtigtal, Naturpark Thunersee-Hohgant
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Le Parc Chasseral est fortement impliqué dans la création du réseau qui a été fondé à
Chasseral en mai 2007. Le directeur est membre du comité du réseau des Parcs suisses.
•

Parcs à l’étranger

Le Parc participe régulièrement au congrès national des Parcs naturels régionaux de
France, ce qui lui permet d’établir de nombreux contacts informels.

2.5.4 Collaboration ciblée sur certains thèmes, avec toutes
sortes d’institutions, éventuellement aussi hors du parc,
telles que les musées, les instituts de formation, etc.
Participation du Parc à des groupes de coordination régionale
Le Parc participe à des travaux initiés par d’autres partenaires régionaux de manière
ponctuelle ou permanente. Ici ne sont mentionnées que les participations régulières. Ces
groupes sont particulièrement pertinents par rapport aux objectifs et résultats que veut
atteindre le Parc.
•

Jura bernois Tourisme : participation du directeur du Parc au comité de cette
organisation

•

Commission Carrière (commission ayant pour objectif la gestion des mesures de
compensation de la carrière de la Tscharner (Ciments Vigier SA) : le Parc est invité

•

Groupe technique de la Conception régionale
l’urbanisation : le Parc est membre de ce groupe

•

Fondation « maison Chasseral – Les Savagnières » : le Parc fait partie des quatre
membres fondateurs (commune de Saint-Imier, commune de Savagnier, Les
Bugnenets Savagnières SA) ainsi que du conseil de fondation. Cette fondation a
pour but de construire et d’exploiter un bâtiment pouvant accueillir des groupes
et faire office de salle de pique-nique en hiver

•

Groupe de travail du tourisme rural initié et piloté par la Fondation Rurale
Interjurassienne (FRI). Ce groupe participe à la définition des stratégies pour
développer l’agritourisme dans le Jura bernois et le Jura.

•

Plateforme régionale énergie, initiée et présidée par l’association régionale JuraBienne : l’objectif est l’échange d’informations sur les initiatives relatives à
l’énergie dans le Jura bernois. (cette plateforme a une échelle d’intervention et
des objectifs bien différents mais complémentaires du groupe « énergie » du Parc.

des

transports

et

de

•

Commission Energie de la région Val-de-Ruz : le Parc est invité

•

Commission des pâturages boisés du Jura bernois : le Parc est invité

•

Groupe de réflexion sur la mise en œuvre de la LPR (loi sur la politique régionale)
initié par l’association régionale Jura Bienne

Les partenaires principaux à l’extérieur de la région Parc
Ne sont mentionnés ici que les contacts réguliers. Cette liste est non exhaustive, elle illustre
seulement la richesse des contacts nécessaires pour mener des projets correctement
intégrés.
•

Les partenaires en lien avec la protection et mise en valeur de la nature, du
paysage et patrimoine

Noms

commentaires

Pro Natura, national

Soutien financier global, soutien à des projets
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Noms

commentaires

Fondation pour la protection et
l’aménagement du paysage FP

Partenariat pour la mise en valeur paysagère du
Chemin des Anabaptistes

Station ornithologique, Sempach Appui technique et opérationnel pour le projet
« Alouette Lulu », conseil et suivi pour le projet « Grand
Tétras »
Fédération des chasseurs bernois Appui au projet « Grand Tétras »
CEFOR, Lyss

Collaboration ponctuelle (Ranger, EDD)

Fonds suisse du paysage (FSP)

Soutien financier à des projets (Grand Tétras, Sabot de
Vénus, mesures paysagères anabaptistes, interventions
sur pâturages boisés)

Tableau 23: partenaires en lien avec la protection et mise en valeur de la nature, du paysage et patrimoine

•

Les partenaires en lien avec l’économie

Noms

commentaires

Via Storia

Appui au développement de la Via Regio « chemin
des anabaptistes »

Suisse Rando

Promotion, essai d’outil de comptage des piétons

Club alpin

Topo guide

Agridea

Contact ponctuel

Groupement suisse pour les régions
de montagne (SAB)

Contact ponctuel

Suisse Mobile

Route nationale et régionale à VTT, boucle locale

Suisse tourisme

Promotion d’offres
Tableau 24: partenaires en lien avec l’économie

•

Les partenaires en lien avec l’éducation à l’environnement, la sensibilisation, la
formation, et la communication

Noms

commentaires

Silviva

Participation à la commission éducation et
sensibilisation au développement durable du
Parc

Fondation suisse d’éducation à
l’environnement (FEE)

Gestion de la première campagne éducative,
Coaching en éducation à l’environnement

Centre permanant d’initiatives du Haut
Doubs

Echanges ponctuels

La Salamandre

Promotion d’offres du Parc

Organisation des passeports vacances
(Ville de Bienne et Jura bernois)

Reprise des offres et animations du Parc pour
enfants

Association suisse des guides interprètes
du patrimoine (ASGIP)

Formation, promotion croisée de certaines
sorties ou animations du Parc ou dans le Parc

Association suisse des accompagnateurs idem
en moyenne montagne (ASAM)
Sanu, formation pour le développement
durable

Contacts ponctuels

L’éducateur

Promotion de l’offre du Parc pour les écoles

La forêt bernoise

Articles réguliers du Parc

Tableau 25: partenaires en lien avec l’éducation à l’environnement, la sensibilisation, la formation, et la
communication
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2.5.5 Les services cantonaux
Les services cantonaux de Berne et de Neuchâtel sont des partenaires importants pour le
Parc pour le soutien financier, le conseil, la coordination, l’information, etc.

Les services cantonaux en lien avec la protection et mise en
valeur de la nature, du paysage et patrimoine
Noms

commentaires

Service des forêts du canton de Berne
(service décentralisé Division forestière 8)

Soutien actif au projet en faveur du Grand
Tétras et des pâturages boisés avec
mobilisation des financements cantonaux
existants

Service de la faune, des forêts et de la
nature (SFFN, NE)

Projet Sabot de Vénus, réseau écologique
des Vieux-Prés, contact pour l’information à
la Combe Biosse

Promotion de la nature (BE)

Soutien aux projets Grand Tétras, végétation
sommitale, Sabot de Vénus, réseaux
écologiques avec mobilisation des
financements cantonaux existants

Inspection de la chasse (BE)

Contacts pour les projets Grand Tétras et
Alouette Lulu ainsi que pour tout ce qui
touche au dérangement de la faune

Services archéologiques (BE)

Mise en valeur du site du Pont des
anabaptistes

Office de l’agriculture service des
paiements directs (BE)

Données nécessaires pour les réseaux
écologiques

Tableau 26: services cantonaux en lien avec la protection et mise en valeur de la nature, du paysage et
patrimoine

Les services en lien avec l’économie
Noms

commentaires

Office de l’agriculture, Service des
améliorations structurelles (BE)

Amélioration des chemins d’accès aux
métairies, soutien financier, demande de la
mise en place d’un concept de circulation

Service de l’agriculture NE

Fournitures de données

Office des Vins et des produits du terroir
(NE)

Fournitures de données

Office des transports publics (BE)

Concession pour le bus Nods Chasseral

Office des transports (NE)

Etude d’une liaison Val-de-Ruz – Saint-Imier

Office des Ponts et Chaussées

Reprise de la route de Chasseral en 2007,
adaptation de la signalisation du
stationnement et des places d’évitement

Tableau 27: services en lien avec l’économie

Section B, plan de gestion 2012 - 2021

|111

Parc Régional Chasseral, Charte 2012 - 2021

29 mars 2012

Les services en lien avec l’éducation à l’environnement, la
sensibilisation, la formation, et la communication
Noms

commentaires

Direction de l’instruction publique (BE)

Echanges et informations avec les inspections
scolaires du cycle primaire dans le cadre des
classes découvertes Chasseral et des
campagnes éducatives

Direction de l’instruction publique (NE)

Idem

Service des Ponts et Chaussées (NE)

Autorisation de pose de panneaux

Office de la circulation routière (BE)

Autorisation de pose de panneaux,
approbation technique du concept de
signalisation des métairies

Tableau 28: services en lien avec l’éducation à l’environnement, la sensibilisation, la formation, et la
communication

Les services liés à l’appui général
Noms

commentaires

Office des affaires communales et de
l’aménagement du territoire (OACOT, BE)

Office chargé des Parcs pour le canton de
Berne
Soutien à l’élaboration du plan directeur
Chasseral
Soutien aux projets réseaux écologiques
(OQE)
Conseil technique et juridique

Service de l’économie (Neco, NE)

Service chargé des Parcs pour le canton de
Neuchâtel

Tableau 29: services liés à l’appui général

2.5.6 Offices fédéraux
Tous les offices ne peuvent ici pas être cités, car bon nombre de projets pour lesquels un
soutien financier cantonal est obtenu, sont également soutenus indirectement par un
office fédéral. Ne sont cités ici que les interlocuteurs principaux:

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
Interlocuteur fédéral principal des Parcs car responsable de la mise en œuvre des parcs
en Suisse. L’OFEV est également un acteur pour le Parc régional Chasseral par :
•

La gestion du district franc fédéral

•

La campagne de limitation des dérangements « protéger, c’est respecter »
menée avec le Club alpin suisse

•

L’éducation à l’environnement (soutien financier au lancement de la campagne
éducative du Parc en 2007)
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Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
Lancement de la création du Parc Régional Chasseral par l’octroi d’un soutien Regio +
Soutien depuis 2010, par le dispositif Innotour et le réseau des Parcs suisses le
développement d’offres spécifiques au Parc.

Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
Soutien à l’esquisse d’un projet aux Vieux–Prés dans le cadre de son dispositif de
développement régional.

2.6 A C C E P T A T I O N D U P R O J E T D E P A R C
2.6.1 Acceptation par les communes

1

NE Cernier

conseil général

12.12.2008

2

NE ChézardSaint-Martin

conseil général

15.12.2008

25

25

3

BE Corgémont

assemblée
communale

08.12.2008

85

62

4

BE Cormoret

assemblée
communale

08.12.2008

32

5

BE Cortébert

assemblée
communale

08.12.2008

6

BE Courtelary

assemblée
communale

7

BE Diesse

8

%

Acceptation

Votants
Non

Date de
décision
sur le
contrat

Oui

Type de
législatif

abstention

Les législatifs communaux se sont largement prononcés en faveur du Parc en décembre
2008 (et février 2009 pour Tramelan). Le plus mauvais résultat est un oui adopté à 55 % des
votants et ce pour une seule commune. Ailleurs, le oui a été formulé par 70 à 100 % des
votants.

oui
100%

oui

14 9

73%

oui

22

8

2

69%

oui

38

29

2

7

76%

oui

08.12.2008

80

44

17 19 55%

oui

assemblée
communale

02.12.2008

35

25

6

oui

NE Dombresson

conseil général

15.12.2008

oui

9

NE Enges

conseil général

12.12.2008

oui

10

BE La Heutte

assemblée
communale

08.12.2008

22

22

11

BE La Neuveville conseil général

26.11.2008

31

31
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155

134

21 0

%

12

BE Lamboing

assemblée
communale

05.12.2008

13

NE Le Pâquier

conseil général

16.12.2008

oui

14

NE Lignières

conseil général

18.12.2008

oui

15

BE MontTramelan

assemblée
communale

09.12.2008

32

24

16

BE Nods

assemblée
communale

16.12.2008

44

44

17

BE Orvin

assemblée
communale

08.12.2008

71

66

0

18

BE Péry

assemblée
communale

08.12.2008

77

74

3

19

BE Plagne

assemblée
communale

15.12.2008

55

47

20

BE Prêles

assemblée
communale

09.12.2008

57

50

7

21

BE Renan

assemblée
communale

04.12.2008

49

49

0

22

BE Romont

assemblée
communale

11.12.2008

23

23

BE Saint-Imier

Conseil de Ville

05.12.2008

24

24

BE SoncebozSombeval

assemblée
communale

08.12.2008

44

25

BE Sonvilier

assemblée
communale

11.12.2008

43

43

26

BE Tramelan

conseil général

02.02.2009

37

37

27

BE Vauffelin

assemblée
communale

15.12.2008

31

28

BE Villeret

assemblée
communale

15.12.2008

35

29

NE Villiers

conseil général

15.12.2008

8

0

86%

Acceptation

Votants

abstention

Date de
décision
sur le
contrat

Oui

Type de
législatif

29 mars 2012
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oui

75%

oui

100%

oui

5

93%

oui

0

96%

oui

8

85%

oui

88%

oui

100%

oui

23

100%

oui

23

96%

oui

0

oui

0

0

100%

oui

100%

oui
oui

31

4

89%

oui
oui

Tableau 30: résultats des votes législatifs des communes

Par ailleurs le programme quadriennal est soumis au préalable à une procédure de
consultation et d’information. L’assemblée générale est ensuite appelés à se prononcer
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formellement 158. L’assemblée générale s’est prononcée à l’unanimité sur ce programme
le 8 décembre 2010 à Péry.

2.6.2 Acceptation du Parc par les autres acteurs159
Assemblée constitutive de l’association Parc régional Chasseral
Plus de quarante membres collectifs et soixante membres individuels ont participé à
l’assemblée constitutive de l’association « Parc régional Chasseral » le 26 septembre 2001,
alors que seulement onze communes étaient présentes. C’est un fort signe de l’implication
des milieux associatifs dans la création et dans la vie du Parc. Cette implication s’est
largement poursuivie avec une nette augmentation des membres morals et individuels 160.

Participation des autres membres aux activités du Parc
Les membres associatifs sont les forces de propositions du Parc. Leurs représentants
participent activement aux commissions thématiques et aux groupes de travail pour la
mise en œuvre des projets.
Il est également fréquent qu’une organisation ou une personne devienne membre suite à
son implication dans la réalisation d’un projet avec le Parc.
Il arrive également qu’un contact d’un tiers soit à l’origine d’un ajustement ou du
développement de projet.
On peut noter que le Parc est perçu, même par les incontournables sceptiques, comme
accessible et ouvert à la discussion.

Information du Parc envers les autres acteurs régionaux
Le Parc mène une large campagne d’information auprès de tous les habitants et acteurs
régionaux, indépendamment de leur adhésion à l’association Parc régional Chasseral, à
travers divers supports de communication :
•

Le Relais, Journal du Parc (parution deux fois par an, envoyé à tous les ménages
des communes membres, 17'000 exemplaires)

•

Le Bulletin d’information aux communes et aux partenaires (envoi par courriel 2 à
5 fois par an, 600 personnes inscrites)

•

La Newsletter touristique électronique (envoi 4 à 5 fois par an, 800 personnes
inscrites)

•

Les Courriers aux partenaires et relations tels que le rapport de gestion annuel, les
brochures, l’invitation à l’assemblée générale (envoi à 400 personnes hors
membres de l’association).

Par cette communication largement ouverte, le Parc cherche à faciliter l’intégration de
tous les acteurs régionaux.

Voir contrat de Parc, article 4, alinéa 4
Voir chapitre 2.5 Collaboration avec les acteurs locaux et régionaux importants
160 Voir chapitre 2.4.1. Organigramme et chapitre 2.5 Collaboration avec les acteurs locaux et régionaux
importants
158
159
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POSITIONNEMENT

DU

3.1 P O I N T S F O R T S E T P O I N T S F A I B L E S D U P A R C E T
DE L’ORGANE RESPONSABLE
Points forts :

Pondération

Au niveau de son organisation
Le Parc régional Chasseral est un projet en réflexion depuis 1998 et
mène depuis 2001 des réalisations concrètes avec notamment le
projet REGIO + : il est reconnu comme un acteur crédible par les
habitants et les acteurs régionaux.

Très fort

•

Une population qui s’est largement déterminée en faveur du Parc

Très fort

•

De nombreuses organisations régionales et nationales impliquées, ce
Très fort
qui permet de mener des projets de grande qualité

•

Un organe de gestion qui s’est structuré depuis 2002, et qui
s’organise autour d’une équipe stable, de cinq personnes en 2010

Très fort

•

La mise sur pied d’une comptabilité professionnelle avec un logiciel
identique à celui des communes

Fort

•

Au niveau de son environnement
•

Une grande diversité naturelle et paysagère

Fort

•

Des pâturages boisés emblématiques d’un paysage jurassien

Très fort

•

Une image de la région (nature, authenticité, randonnées) en phase
Fort
avec celle d’un parc

•

Une responsabilité particulière pour certaines espèces (faune et
flore)

Moyen

Au niveau de sa localisation et des activités qui s’y déroulent
•

Une attractivité pour le délassement déjà existant

Fort

•

Un lieu particulièrement attractif en automne et hiver lorsque le
brouillard recouvre le plateau

Fort

•

Des visiteurs aussi bien germanophones que francophones

Moyen

•

Beaucoup de prestataires maîtrisant le suisse-allemand

Fort

•

Une spécialité : les métairies et ses fromageries d’alpage

Fort

•

Des produits régionaux phares de grande qualité (Tête de Moine,
Ragusa et Torino, l’horlogerie)

Moyen

Au niveau des infrastructures
•

Une région accessible en peu de temps à un très large bassin de
population

Fort

Tableau 31: points forts du Parc
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Pondération

Au niveau de son organisation
•

Le Parc réunit des communes de deux cantons et de multiples sousrégions : c’est un facteur de complexité institutionnelle. Cela
nécessite également de renforcer le sentiment d’appartenance à
une entité

Moyen

Au niveau de son environnement
•

Peu d’espèces emblématiques pour le public

Moyen

•

Les activités touristiques actuelles créent à certains endroits bien
déterminés et de manière ponctuelle de grandes affluences avec
leurs lots de nuisances.

Fort

•

La marge de manœuvre est souvent étroite entre la protection de la Moyen
nature et le développement d’offres touristiques

Au niveau de sa localisation et des activités qui s’y déroulent
•

Le tourisme est principalement un tourisme de visites journalières

Très fort

•

L’offre en agritourisme, hors des métairies est peu développée

Fort

•

Les produits du terroir sont peu diversifiés et pas faciles à trouver.

Moyen

•

Peu d’artisanat

Moyen

•

Faible relation entre tourisme et industries horlogères

Moyen

•

Pour le public, le Parc régional Chasseral est associée au sommet de Moyen
Chasseral et non pas à tout le territoire

Au niveau des infrastructures
•

Hébergement hôtelier : peu de lits, peu adapté aux exigences
actuelles

Très fort

•

L’économie de la région est portée par l’industrie : il n’y a pas de
« culture » touristique

Très fort

•

Le mauvais temps auquel on ne peut pas proposer d’alternatives

Très fort

Tableau 32: points faibles du Parc
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3.2 C H A N C E S E T R I S Q U E S
Chances

Pondération

•

Attractivité croissante des loisirs en plein air, de la randonnée, des
produits régionaux, du retour à la nature, des vacances de courte
durée, des voyages plus proches

Fort

•

Reconnaissance des Parcs naturels régionaux comme territoires
d’exception

Très fort

•

Structures de marketing régionales compétentes et partenaires du
Très fort
Parc (pour le tourisme : Tourisme neuchâtelois et Jura bernois
Tourisme, pour les produits du terroir : Fondation Rurale Interjurassienne
et Offices des vins et des produits du terroir de Neuchâtel)

•

Création d’une destination touristique (Jura Région / Pays des TroisLacs) dans laquelle le Parc est entièrement englobé

•

Un bassin de population important à proximité dont la population
Fort
croît, population de proximité qui est le public-cible principal du Parc.

•

Des ressources naturelles comme le bois-énergie encore exploitable
de manière durable

Fort

Fort

Tableau 33: chances du Parc

Risques

pondération

•

L’évolution de la politique agricole peut impliquer une intensification
de la production notamment herbagère avec des conséquences
lourdes pour la biodiversité et les structures paysagères

•

Les conséquence de l’attractivité de la région ne sont pas maîtrisées et Très fort
entraînent des conflits

•

Les communes et les prestataires ne s’engagent plus autant
qu’auparavant

•

Les fusions de communes avec des communes à l’extérieur du Parc
moyen
créent des forces centrifuges par rapport à l’identité « Parc Chasseral »

•

Une diminution des contributions cantonales ou fédérales qui
Moyen, mais
fatal le cas
empêcherait le Parc de développer ses projets dans toutes les
dimensions du développement durable et qui lui empêcherait de mûrir échéant
les initiatives, démarches essentielles pour mobiliser des financements
privés.

fort

moyen

Tableau 34: risques du Parc

3.3 P O S I T I O N N E M E N T D U P A R C
3.3.1 Originalité du Parc
Chasseral est un nom unique, connu loin à la ronde. Le Parc est ainsi localisé dans l’Arc
jurassien et évoque tout de suite des images ou des souvenirs : le Parc est donc bien une
réalité territoriale qui peut être saisie par chacun.
Situé de manière précise dans l’imposant Arc jurassien, à la fois unique et extrêmement
fractionné, le Parc régional Chasseral se distingue d’emblée du plateau suisse, mais
également des Préalpes et des Alpes par son paysage et sa culture.
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Il se différencie également fortement des autres parcs jurassiens par son accessibilité, son
ouverture linguistique et son histoire.
Le Parc Chasseral se positionne clairement par les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques de premier ordre
•

Par son authenticité

Pas de scénographie pour le visiteur mais une rencontre sans artifice d’une population
attachée à sa région et déterminée à la faire vivre.
•

Par ses métairies

Métairie, terme particulier et emblématique du Chasseral pour désigner les fermes de
montagne qui depuis toujours ont su accueillir le visiteur de passage. Aujourd’hui elles
sont renommées pour la qualité des produits et repas proposés et sont très fréquentées.
•

Par ses pâturages boisés

Les pâturages boisés, typiques du Jura, sont particulièrement bien préservés sur les
crêtes et offrent un paysage attractif et plaisant aux nombreux visiteurs. Ils permettent
également une exploitation sylvo-pastorale originale.
•

Par son ouverture linguistique

Francophone, le Parc est ouvert et influencé par la culture alémanique. Les visiteurs
alémaniques forment plus de deux tiers des visiteurs et y trouvent, par la légère
variation culturelle, un exotisme charmant.
•

Par son histoire anabaptiste

Les anabaptistes, fuyant les régions marquées par la réforme, ont trouvé un premier
refuge sur les contreforts nord du Chasseral. Ils ont marqué les paysages de montagne
par leur agriculture et la culture locale par leur langue et leur religion.

Caractéristiques de second ordre
•

Par le contraste entre traditions et innovations

Le Parc est marqué par ses paysages ruraux mais a osé y implanter antenne, éoliennes
et centrale solaire. La région en a fait des atouts touristiques.
•

Par sa variété

Du lac de Bienne aux Franches-Montagnes, la diversité paysagère, climatique,
botanique et faunistique est très élevée sur un territoire restreint.
•

Par ses produits régionaux

La Tête de Moine est un produit typique, mais également partagé par le Parc voisin du
Doubs. D’autres produits de qualité sont également élaborés mais sont peu connus.
•

Par ses audaces culturelles

Le Parc, qui propose de nombreuses attractions culturelles traditionnelles, sait aussi
s’ouvrir à la nouveauté avec un festival de musique contemporaine de renommée
internationale (Les Jardins Musicaux).
•

Par sa proximité

Inséré dans le triangle « Bienne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds », le Parc est
également bien desservi par des voies ferrées ou lignes de bus aux horaires cadencés.
Ses principaux points d’attraction sont accessibles depuis ces trois villes entre 30
minutes et une heure.
•

Par un bâti influencé par l’horlogerie
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La plupart des localités ont abrité des locaux horlogers à l’architecture typique et à
présent reconnu comme l’atteste l’attribution du label UNESCO à la Ville de la Chauxde-Fonds.

3.3.2 Originalité des biens et services
Le Parc développe des projets en s’appuyant sur ses spécificités avec une ligne de
conduite bien à lui : plutôt mieux que plus !
Caractéristiques
•

Authenticité

Potentiels

Actions à mener

Tout axer sur la qualité plutôt
que sur la quantité : pour
préserver la nature et les
paysages, pour sortir le
visiteur de son rôle de
consommateur, pour gérer
les nuisances.

Sauvegarder les espèces, les
paysages, le patrimoine bâti
Gérer les déplacements,

•
•
•

Accueillir et informer les
visiteurs
sensibiliser les habitants

Stratégie A.a : sauvegarder les espèces et les
milieux
Stratégie B.d : gérer le déplacement des visiteurs et
la mobilité
Stratégie C.b : informer et sensibiliser à
l’environnement

Exemple de projet en cours ou prévus sur 2012-2015 : Projets
en faveur des pâturages boisés
•

Métairies

Aujourd’hui elles forment un
des vecteurs d’attraction et
offrent de la qualité. Il faut
préserver cette qualité du
cadre, du service et des
produits et ne pas les
transformer en banals
restaurants de montagne.
•
•
•

Améliorer l’accueil et les
services, inciter à l’accès en
mobilité douce ou en
transports publics,
promouvoir les produits,

Stratégie B.b : améliorer et développer l’accueil
Stratégie B.e : développer et promouvoir les
produits, services et savoir-faire régionaux
Stratégie B.d : développer les transports publics et
la mobilité douce

Exemple de projets en cours ou prévus sur 2012-2015 :
amélioration de la signalétique du « Chemin des
métairies », promotion des produits régionaux
•

Pâturages boisés

c’est un paysage semiouvert où l’on se sent bien,
et où s’exercent de multiples
intérêts.
Le pâturage boisé disparaît
peu à peu au profit de la
forêt ou de la prairie
•
•
•
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Stopper de manière
significative la fermeture ou
l’absence de repousses et
mettre en place le cadre
pour assurer leur gestion de
qualité sur le long terme.

Stratégie A.b : maintenir et promouvoir le paysage
Stratégie A.a : sauvegarder les espèces et les
milieux
Stratégie A.c : renforcer les pratiques agricoles et
sylvicoles respectueuses de l’environnement
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Potentiels

Actions à mener

Exemple de projets en cours ou prévus sur 2012-2015 :
Etablissement de plans de gestion intégré, soutien financier
pour des plantations ou des ouvertures, projets de réseau
OQE, chantiers bénévoles sur pâturages
•

Ouverture linguistique Exploiter plus fortement
l’enrichissement provoqué
par deux langues, par deux
types de visiteurs si différents
et si proches
•

Développer des offres
autour du bilinguisme
Ajuster la communication

Stratégie C.e : promouvoir une image dynamique
de la région

Exemple de projets en cours ou prévus sur 2012-2015 : Site
internet et promotion bilingue, offre « apprendre le français
en marchant ».
•

Histoire anabaptiste

Une histoire visible dans le
paysage, le bâti, et dans les
mentalités : une véritable
attractivité de niche
•
•

A mettre en valeur, à
communiquer de manière
ciblée

Stratégie A.b : maintenir et promouvoir le paysage
Stratégie C.e : promouvoir une image dynamique
de la région

Exemple de projets en cours ou prévus sur 2012-2015 :
l’offre « Chemin des anabpatistes », les mesures paysagères
qui lui sont liées
•

Traditions et
innovations

Les aménagements
« modernes » sont aussi des
attractivités. Il faut
également veiller à leur
intégration et à la mise en
valeur paysagère

•

•
•

Intégrer infrastructures et
savoir faire dans les offres du
Parc, particulièrement pour
l’éducation au
développement durable,
promouvoir des innovations
respectueuses de
l’environnement

Stratégie C.a : soutenir et développer des projets
auprès de la jeunesse dans le domaine de
l’environnement et de la promotion de la région
Stratégie B.f : promouvoir les énergies
renouvelables
Stratégie C.c : promouvoir les matériaux de
construction respectueux de l’environnement

Exemple de projets en cours ou prévus sur 2012-2015 : le
projet « autonomie énergétique »
•

Variété

Rien ne lasse dans le Parc.
Les animations et les offres
peuvent ainsi être très
variées attractives et riches
d’enseignements
•
•
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Valoriser cette richesse dans
les offres touristiques mais
également pour l’éducation
à l’environnement

Stratégie B.a : développer le tourisme durable
Stratégie C.a : soutenir et développer des projets
auprès de la jeunesse dans le domaine de
l’environnement et de la promotion de la région
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Potentiels

Actions à mener

Exemple de projets en cours ou prévus sur 2012-2015 : Les
excursions guidées : « Poétique et usage de nos plantes
sauvages », « des histoires des légendes et des sorcières »
•

Produits régionaux

Donner des possibilités aux
visiteurs d’avoir accès à ces
produits et convaincre les
producteurs de leur valeur
•

Encourager les producteurs
Développer les points de
vente
Assurer la promotion

Stratégie 2.5 développer et promouvoir les
produits, services et savoir-faire régionaux

Exemple de projets en cours ou prévus sur 2012-2015 : la
route des goûts et des saveurs, la semaine du goût, la
promotion des produits régionaux
•

Audaces culturelles

Le Parc présente une vaste
palette d’activités et
d’institutions culturelles, qui
peuvent également
intéresser le visiteur
•
•

Partenariats à mettre en
place

Stratégie C.b : informer et sensibiliser à
l’environnement
Stratégie D.a : renforcer les collaborations et les
partenariats

Exemple de projets en cours ou prévus sur 2012-2015 :
développer des offres en communs avec les Jardins
Musicaux
•

Proximité

Renforcer l’intégration des
transports publics dans les
offres, améliorer les dessertes
finales
•
•

Renforcer les dessertes
finales, intégrer les transports
publics dans les activités
proposées, communiquer

Stratégie B.c : développer les transports publics et
la mobilité douce
Stratégie C.e : promouvoir une image dynamique
de la région

Exemple de projets en cours ou prévus sur 2012-2015 : mise
en place de la ligne de bus Nods-Chasseral
•

Bâti horloger

Le développement de
l’horlogerie a été un vecteur
de l’urbanisme en damier de
certaines localités, des
bâtiments aux grandes
fenêtres pour les ateliers et
des immeubles pour les
ouvriers
•

Ces éléments commencent
à être perçus comme un
patrimoine, mais ne sont pas
encore mis en valeur

Stratégie A.b : valoriser le patrimoine bâti

Exemple de projets en cours ou prévus sur 2012-2015 :
valoriser les locaux des centres-villes ou des villages,
sensibiliser à la valeur de leurs bâtiments
Tableau 35 : originalité des biens et services
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Ci-dessous, sont mentionnées les offres particulièrement originales ! Bien d’autres activités
existantes sont certes intéressantes, mais pas uniques au Parc. Il n’y a donc pas
d’exhaustivité, c’est plutôt une illustration !
Biens ou services
Etat / par qui
Stratégies
Public cible
originaux
•
•
•

Améliorer l’accueil
Produits régionaux
Gestion des
déplacements

Seniors
LOHAS

Offre : Chemin des Existante mais à
Anabaptistes
renforcer

•

Valorisation du
patrimoine

Seniors
Public intéressé
par l’histoire
Public issu des
communautés
protestantes et
anabaptiste

Visite d’installation Existante : MontSoleil
de production
d’énergie
A renforcer :
microcentrale
hydraulique,
Chauffage à
distance

•
•

Tourisme durable
Offre d’éducation à
l’environnement

Ecoles
Groupes
d’adultes

Observatoire
astronomique

Existant, porté par
un tiers
Communication et
offre à élaborer

•

Education à
l’environnement

Ecoles

Espace Abeilles
(Grand rucher de
démonstration)

Existant, porté par
un tiers,
communication et
offre à élaborer

•

Education à
l’environnement

Ecoles

Chemins
chouettes

En développement
en coordination
avec Espace Valde-Ruz

•

Sensibilisation à
l’environnement et
tourisme durable

LOHAS et seniors

Comptage
d’oiseaux

A développer

•

Education à
l’environnement
Protection des
espèces

Ecoles

Métairies

Existant par des
prestataires mais
fort potentiel
d’amélioration

•
Musique
contemporaines

A développer

•

Sensibilisation à
l’environnement

Habitants adultes
Publics lointains,
mélomanes

Offre « apprendre
le français en
marchant »

Existante, portée
par un tiers,
communication à
renforcer

•

Tourisme durable

Publics adultes
alémaniques,
Bienne, Seeland
et autres.

Tableau 36: offres particulièrement originales
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4 PL ANIFICATION DE LA GESTION SUR
DIX ANS
4.1 O B J E C T I F S S T R A T É G I Q U E S D U P A R C
RAPPEL DES OBJECTIFS FORMULÉS DANS LA CONVENTION « COMMUNES-PARC » :

A

Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage

A.a Sauvegarder les espèces et les milieux
A.b Maintenir et promouvoir le paysage
A.c Renforcer les pratiques agricoles et sylvicoles respectueuses de l'environnement
A.d Valoriser le patrimoine bâti
B

Renforcement des activités économiques axées sur le développement durable

B.a Développer le tourisme durable
B.b Améliorer et développer l'accueil
B.c Développer les transports publics et la mobilité douce
B.d Gérer le déplacement des visiteurs et la mobilité
B.e Développer et promouvoir les produits, services et savoir-faire régionaux
B.f

Promouvoir les énergies renouvelables

C

Développer l'information, l'éducation à l'environnement, les partenariats et la
recherche

C.a Soutenir et développer des projets avec la jeunesse dans le domaine de
l'environnement et de la promotion de la région
C.b Informer et sensibiliser à l'environnement
C.c Promouvoir les matériaux de construction respectueux de l'environnement
C.d Devenir un pôle d'expérimentation et d'innovation
C.e Promouvoir une image dynamique dans la région comme à l’extérieur
Tableau 37: objectifs formulés dans la convention « communes-parc »

La partie management, appelée couramment « fonctionnement » dans les communes,
n’est pas mentionnée dans la convention car elle allait de soi pour tous. Elle a toutefois
largement été reprise dans les documents d’information sous la forme ci-dessous :
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D

Coordination régionale et gestion du Parc

D.a

Renforcer les collaborations et les partenariats

D.b

Gestion du Parc

D.c

Participer aux coordinations et à l’élaboration des instruments de gestion du territoire

D.d

Elaborer les plans sur quatre ans, évaluer en continu et en fin de période, renouveler
la charte
Tableau 38: autres objectifs

Remarque :
Afin de faciliter la communication future du Parc, le comité a décidé, lors de sa séance
du 19 août 2010, de classer le thème de l’énergie dans l’axe stratégique 2 «
Renforcement des activités économiques axées sur le développement durable » et ce
afin de mettre mieux en évidence l’important aspect économique de cette thématique.
Par ailleurs, l’ensemble de la communication a été intégrée dans l’axe stratégique
3 « Développer l’information, l'éducation à l'environnement, les partenariats et la
recherche » mais sous une stratégie spécifique « Promouvoir une image dynamique dans
la région comme à l’extérieur ».
ADÉQUATION ENTRE LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PARC ET LE CADRE DES OBJECTIFS DE
L’OFEV
Cadre des objectifs de l'OFEV

Stratégie du Parc régional Chasseral

Objectif stratégique 1: Préservation et mise
en valeur de la qualité de la nature et du
paysage
1.1 Préserver et valoriser la qualité et la
diversité des paysages naturels et
cultivés, et ce du point de vue
écologique et esthétique

A.b : Maintenir et promouvoir le paysage
A.c . Renforcer les pratiques agricoles et
sylvicoles respectueuses de
l’environnement

1.2 Préserver et valoriser l’aspect typique
du milieu bâti et des localités

A.d : Valoriser le patrimoine bâti

1.3 Préserver et valoriser les objets à forte
valeur paysagère, historique ou
culturelle

A.c : Renforcer les pratiques agricoles et
sylvicoles respectueuses de
l’environnement
A.d : Valoriser le patrimoine bâti

1.4 Préserver voire élargir la diversité des
écosystèmes et des espèces

A.a : Sauvegarder les espèces et les
milieux
A.c : Renforcer les pratiques agricoles et
sylvicoles respectueuses de
l’environnement

1.5 Valoriser les écosystèmes et les mettre
en réseau

A.c : Renforcer les pratiques agricoles et
sylvicoles respectueuses de
l’environnemen

1.6 Réduire les influences nocives pour
l’environnement et pour la santé

B.d : Gérer le déplacement des visiteurs et
la mobilité
B.f : Promouvoir les énergies renouvelables
C.c : Promouvoir les matériaux de
construction respectueux de
l’environnement
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Stratégie du Parc régional Chasseral

Objectif stratégique 2 : Renforcement des
activités économiques axées sur le
développement durable
2.1 Promouvoir la création de valeur
ajoutée au moyen de produits
régionaux issus d’un mode de
production durable

B.e : Développer et promouvoir les
produits, services et savoir-faire régionaux

2.2 Promouvoir le tourisme et les activités de B.a : Développer le tourisme durable
détente de proximité en les fondants sur
les principes du développement
durable
2.3 Améliorer l’offre de services (en dehors
du tourisme)

B.b : Améliorer et développer l'accueil
B.e : Développer et promouvoir les
produits, services et savoir-faire régionaux

2.4 Promouvoir l’utilisation des énergies
renouvelables / promouvoir les
technologies à faible consommation
d’énergie et qui ménagent les
ressources

B.f : Promouvoir les énergies renouvelables
C.c Promouvoir les matériaux de
construction respectueux de
l’environnement

2.5 Promouvoir la mobilité durable

B.c Développer les transports publics et la
mobilité douce
B.d : Gérer le déplacement des visiteurs et
la mobilité

Objectif stratégique 3 : Sensibilisation et
éducation à l’environnement
3.1 Sensibiliser la population aux
particularités écologiques, culturelles,
historiques et économiques du site du
parc

C.b : Informer et sensibiliser à
l’environnement

3.2 Enseigner l’environnement par des
moyens pratiques et adaptés aux
différents publics dans le parc et en
dehors

C.a : Soutenir et développer des projets
auprès de la jeunesse, dans le domaine de
l’environnement et de la promotion de la
région.

3.3 Entretenir et développer la vie culturelle

C.b : Informer et sensibiliser à
l’environnement

Objectif stratégique 4 : Management,
communication et garantie territoriale
4.1 Management
Mettre en place un management
efficace et efficient et veiller à son
amélioration constante

D.b : Gestion du Parc
D.a : Renforcer les collaborations et les
partenariats
D.d : Elaborer les plans sur quatre ans,
évaluer en continu et en fin de période,
renouveler la charte

4.2 Communication
Mettre en place une communication
interne et externe adaptée au public
cible, et veiller à son amélioration
constante

C.e : Promouvoir une image dynamique
de la région en interne comme en externe
C.b : Informer et sensibiliser à
l’environnement
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Cadre des objectifs de l'OFEV

Stratégie du Parc régional Chasseral

4.3 Garantie territoriale
Élaborer ou adapter les instruments de
gestion du territoire (plans directeurs,
plans d’affectation)

D.c : Participer aux coordinations et à
l’élaboration des instruments de gestion du
territoire

Objectif stratégique 5: Recherche
5.1 Promouvoir et coordonner la recherche
(spécifique au parc et au-delà)

C.d : Devenir un pôle d’expérimentation et
d’innovation

Tableau 39: adéquation entre les objectifs du par cet le cadre des objectifs de l'OFEV

Il est à noter que le Réseau des Parcs suisses, sur mandat de l’OFEV va développer en 2010
et 2011 une dizaine de concepts et d’outils pour les Parcs et ainsi les aider à ajuster leur
stratégie en cours de période de fonctionnement :
•

Système d’information Géographique (SIG) dans les parcs

•

Coopération avec des partenaires économiques (entreprises)

•

Concept et projet pilote de mobilité douce vers et dans les parcs

•

Perfectionnement du système de gestion de qualité (informatique)

•

Base de données pour la promotion des espèces et des biotopes

•

Banque de données pour les projets réalisés dans les parcs

•

Identification des organes de certification pour les produits labellisés

•

Développement d’indicateurs de valeur ajoutée.

•

Observation et gestion du rayonnement médiatique des parcs

•

Concept cadre pour la formation au développement durable dans les parcs

Il faut également mentionner que l’OFEV développe un concept de signalétique pour les
Parcs sur les routes nationales. La prise en compte du développement de ces projets est
mentionnée directement dans le descriptif de chacune des stratégies concernées.

4.2 V U E D ’ E N S E M B L E D E L A P L A N I F I C A T I O N S U R
DIX ANS
Bien sûr, la richesse est patrimoniale, bien sûr, elle s’articule autour du joyau Chasseral,
évidemment, elle appartient aux habitantes et habitants des communes du Parc. Mais
cette richesse, ce patrimoine, ces joyaux régionaux, il leur fallait un écrin, il leur faut une
vitrine, il leur faut un porteur.
Ce sera le Parc.
Déjà, dans l’esprit des gens, ça a commencé : le Parc commence doucement à devenir
un repère. Au cours des 10 ans à venir, le Parc doit poursuivre cet effort jusqu’à devenir
l’un des éléments essentiels de l’identification régionale. Le Parc veut y parvenir en
illustrant et en valorisant l’héritage et le patrimoine unique de Chasseral et de ses
contreforts. Finalement, Le Parc veut insuffler à toute la région et à sa population entière,
cette conscience et cette fierté de vivre dans un environnement exceptionnel et digne
d’un grand respect.
Face à l’extérieur, mais aussi au sein même du Parc, les habitantes et habitants des 29
communes membres doivent pouvoir, dès à présent et tout au long du développement
du Parc, s’imprégner de la valeur de l’héritage reçu. Ils doivent aussi prendre conscience
de l’importance de transmettre à leur tour cet héritage vivant à leurs enfants. Si cette
région est si belle, c’est que ses habitants ont toujours su et voulu la développer sans la
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dénaturer. Le Parc est là pour le dire, le montrer et pour aider ses membres à garder cette
philosophie.
A cette fin, tous les habitants, comme les prestataires de services, les élus, les
administrations communales et les associations chercheront ensemble, et avec le soutien
du Parc, à valoriser les atouts réels de la région, basés sur la qualité unique de son
environnement naturel et bâti et sur la qualité de ses ressources propres.
Dans le même état d’esprit, les prestataires de services dans les domaines du tourisme et
des produits régionaux s’approprient l’image véhiculée par le Parc pour se développer
bien sûr, mais aussi pour développer la renommée nationale et internationale du Parc. Les
communes mènent avec détermination des projets intercommunaux pour encourager,
préserver et développer une économie de milieu rural respectueuse de son
environnement. Le caractère unique et exceptionnel des milieux naturels et bâtis du Parc
doit être renforcé et mis en exergue. Les activités de loisirs se développent et contribuent,
dans et par leur développement, à maintenir ce cadre unique, exceptionnel et particulier.
Les écoles et le jeune public sont placés comme les dépositaires du caractère unique du
Parc et sont associés au développement de nombreux projets innovants.

4.2.1 Objectif stratégique A Préservation et mise en valeur de la
qualité de la nature et du paysage
Le Parc présente une mosaïque très diverse de milieux naturels, exploité et géré avec soin
par l’homme depuis plusieurs centaines d’années. Il offre aussi, évidemment, un
patrimoine bâti, notamment industriel, remarquable. La Parc se situe au cœur de l’Arc
jurassien, à proximité de grandes agglomérations. Il a conscience de sa responsabilité
patrimoniale et veille à préserver son environnement à la fois comme lieu d’activités
agricoles et sylvicoles, mais aussi pour la nature et comme attrait pour les visiteurs proches
et pour le cadre de vie des habitants.
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Sauvegarder les espèces et les milieux
Le Parc est un maillon important de la chaîne du Jura. Il abrite de
nombreuses espèces ou milieux naturels situés à proximité presque
immédiate de grandes agglomérations. Le Parc a des responsabilités en
faveur d’espèces et de milieux particulièrement rares, menacés ou
représentatifs de l’Arc jurassien.
Il mène et développe des actions directement ou bien en coordination
étroite avec d’autres acteurs en faveur de leur sauvegarde. Le Parc
souhaite au moins que les espèces parapluies comme le Grand Tétras
puissent se maintenir. Il souhaite également que la population se rallie à
ces causes.
Cette stratégie sera ajustée en fonction des résultats du projet « Base de
données pour la promotion des espèces et des biotopes » qui est proposé
par le réseau des Parcs suisses sur la base d’une convention avec l’OFEV :

Activités sur 10 ans

Période 20122021

•

Mesures de sauvegarde
en faveur d’espèces
Grand Tétras en cours

•

Alouette Lulu en cours

•

Mesure de réintroduction
(Sabot de Vénus)

•

Identification d’autres
espèces ou biotopes
prioritaires pour le Parc,
préparation de plan
d’action puis réalisation
de mesures

•

Ces projets servent
continu
également de support de
communication, de
sensibilisation à
l’environnement

Pilotage et partenaires principaux

Au moins
jusqu’à 2017

Le pilotage est assuré par l’organe de
gestion du Parc.
Des partenariats sont développés aussi
bien avec des associations nationales
Mesures
ponctuelles, suivi (station ornithologique de Sempach,
etc.) que des associations régionales
continu
(Pro Natura Jura bernois et Neuchâtel
Mesures
par exemple) qu’avec les services
ponctuelles, suivi cantonaux concernés
continu
Identification et
préparation en
2012 et
éventuelle
réalisation

Effets attendus

Indicateurs d’effets

Les espèces cibles se maintiennent et se
renforcent
Le Parc est un territoire exemplaire pour ses
actions en faveur des espèces

•

Relevé de présences des espèces
cibles
Surface d’habitats favorables au
Grand Tétras en croissance
Articles mettant en lumière les
actions du Parc
Surface des prairies maigres (PPS)

•
•
•

Montant annuel en milliers de francs

Coûts estimés

10

25

50

75

100

150

200

Tableau 40: objectif stratégique A.a - sauvegarder les espèces
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Maintenir et promouvoir le paysage
Le Parc recèle de paysages typiques comme les pâturages boisés ainsi
que d’éléments particuliers qui forment notamment les inventaires
fédéraux du paysage de la crête de Chasseral et des bords du lac de
Bienne. Il présente aussi des sites originaux et de valeur unique, tels que la
Combe-Grède ou la Combe Biosse, des sites marécageux, des paysages
cultivés typiques.
Le Parc a pour vocation de maintenir et de protéger ces richesses et de
les mettre en valeur, notamment comme attrait touristique.
Le Parc souhaite en particulier que les pâturages boisés de son territoire
restent attractifs pour le paysage, la nature, l’agriculture et la sylviculture.

Activités sur 10 ans

Période 2012-2021 Pilotage et partenaires principaux

•

Mesures à grande échelle en
faveur des pâturages boisés et
de leur gestion

Montage du
programme et
recherche de
financement
jusqu’à fin 2012,
puis mesures en
continu

•

Mise en valeur directe (ou
bonne coordination avec les
gestionnaires) des divers objets
à forte valeur paysagère
répertoriés (sites IFP,
marécageux, voies historiques,
réserve naturelles, sites ISOS,
etc.)

A identifier en
début de
périodes

•

Prise en compte plus forte de la A identifier en
début de
mise en valeur des sites ISOS
Identification d’autres paysages périodes

•

Le pilotage est assuré par
l’organe de gestion du Parc.
Des partenariats sont noués avec
les organismes gestionnaires des
objets et sites inventoriés, des
institutions nationales (FP, Via
Storia, etc.) des organisations
locales concernées par la mise en
œuvre des mesures.

typiques (vergers, allées) qu’il
convient de préserver et de
mettre en valeur

•

Appui et conseil pour une
bonne intégration paysagère
des éventuels aménagements

A envisager en
deuxième
période

•

Ces projets servent également
de support de communication,
de sensibilisation à
l’environnement

En continu

Effets attendus

•

•
•

Indicateurs d’effets

Les pâturages boisés sont particulièrement bien
préservés et d’une grande qualité dans le Parc,
notamment au niveau de la biodiversité
Le paysage est pris en compte dans les
aménagements
Les objets inventoriés sont pris en compte et
bénéficie d’une gestion dynamique

Coûts estimés

Taux de boisement moyen des
pâturages boisés maintenu
Surfaces sous contrat avec
des mesures paysagères
Prise en compte des projets et
objectifs du Parcs dans les
nouvelles planifications
communales et régionales

•
•
•

Montant annuel en milliers de francs
10

25

50

75

100

150

200

Tableau 41: objectif stratégique A.b - maintenir et promouvoir le paysage
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Renforcer les pratiques agricoles et sylvicoles respectueuses de
l’environnement
Forêts, surfaces agricoles et pastorales forment plus de 85 % de la surface
du Parc. Ces espaces font vivre les entrepreneurs agricoles et sylvicoles,
dont l’activité – essentielle – modèle utilement et profondément l’image
du paysage.
Le Parc veut maintenir et renforcer ces activités économiques
respectueuses de l’environnement et garantir également l’attractivité de
la région.
Il souhaite que le nombre d’entrepreneurs agricoles et sylvicoles se
maintiennent en mettant en avant la prise en compte de
l’environnement.

Activités sur 10 ans

Période 2012-2021 Pilotage et partenaires principaux

•

Développement, mise en En cours,
renouvellement
œuvre et gestion de
tous les six ans
réseaux écologiques

•

Mobilisation des moyens
existants pour maintenir
et améliorer la
biodiversité (réserve
naturelle, contrat
« biodiversité en forêts »,
prairies sèches)

À étudier en
première période

•

Promotion des activités
agritouristiques dans la
région

À étudier en
première période

•

Promotion des
productions
particulièrement
respectueuses et
mettant en valeur
l’environnement et la
qualité

À étudier en
première période

•

Valorisation du bois de la À étudier en
première période
région

Effets attendus
•

•

Indicateurs d’effets

Maintien du nombre d’exploitations
agricoles, du nombre d’exploitations
forestières, de fromageries, de scieries.
Augmentation des surfaces agricoles et
forestières sous contrat

Coûts estimés

En fonction des projets : l’organe de
gestion du Parc et des organisations
locales (APSSA : association pour la
sauvegarde du Seyon, etc.). Les
chambres ou associations
professionnelles d’agriculture ou de
sylviculture ou même les services
cantonaux (forestiers, agricoles et
nature).
Pour mener à bien cette stratégie, le
Parc doit développer de forts
partenariats, intervenir en compléments
et assurer une bonne coordination
régionale.

Nombre d’exploitations agricoles
Volume annuel du bois exploité
Surfaces agricoles utiles sous contrat
OQE

•
•
•

Montant annuel en milliers de francs
10

25

50

75

100

150

200

Tableau 42: objectif stratégique A.c - renforcer les pratiques agricoles et sylvicoles respectueuses de
l'environnement
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Valoriser le patrimoine bâti
Le Parc réunit tout à la fois des fermes jurassiennes typiques, des bâtiments
et ruines médiévaux, des localités et bâtiments marqués par la révolution
industrielle ainsi que des itinéraires historiques marquants. Ce patrimoine
est fréquemment en mauvais état.
Le Parc veut protéger et mettre en valeur ces traces du passé. Il veut
également promouvoir l’utilisation des nombreux locaux et bâtiments sous
utilisés.
Le Parc souhaite que les éléments de son patrimoine bâti restent des lieux
de vie.

Activités sur 10 ans
•

•

Période 2012-2021 Pilotage et partenaires principaux

Entretien ou
En continu
reconstruction murs de Première période
pierres sèches
Etat des lieux de la
situation du patrimoine
bâti

•

Indentification d’un
plan d’action pour la
mise en valeur de
locaux vides

Première période

•

Mise en valeur des
locaux vides

Fin de la première
période et début
de la deuxième
période

•

Appui à la mise en
valeur d’éléments
patrimoniaux bâtis

ponctuellement

Effets attendus
•
•
•

Le Parc est essentiellement un vecteur
d’impulsion et de coordination pour
cette stratégie.
Il travaille en partenariat avec des
organisations régionales (Ligue bernoise
du patrimoine, patrimoine suisse sur
Neuchâtel, etc.), les propriétaires privés
ou publiques, des entreprises, les
communes, les services cantonaux des
monuments historiques.

Indicateurs d’effets

Les éléments construits ne tombent plus en
ruine
Les bâtiments protégés sont valorisés
Investissement en faveur de l’amélioration
des constructions

Coûts estimés sur dix ans

Linéaire de murs de pierres sèches
remis en valeur
Nombre d’actions en faveur d’objets
protégés inventoriés

•
•

Montant annuel en milliers
de francs
10

25

50

75

100

150

200

Tableau 43: objectif stratégique A.d - valoriser le patrimoine bâti
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4.2.2 Objectif stratégique B : Renforcement des activités
économiques axées sur le développement durable
Le Parc veut valoriser ses particularités : métairies, histoire culturelle, industrielle et
énergétique, ses produits, sa proximité géographique de grands bassins de population. En
s’appuyant sur ses spécificités, il veut renforcer les activités touristiques, les productions
régionales et l’attrait de la région. Il veut mener ce renforcement en étant fidèle à ses
traditions, à sa culture, en perpétuant le soin toujours apporté à son environnement et son
cadre de vie dans le respect des principes du développement durable. Le Parc est un
levier dynamique pour tous les prestataires en lien avec le tourisme et les produits ou
services liés à la région.
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Développer le tourisme durable
Le Parc Chasseral est aujourd’hui un but prisé d’excursion et
particulièrement de randonneurs, été comme hiver. Le Parc, en se
positionnant clairement sur ces atouts et l’image véhiculée par un parc,
veut offrir davantage de services et mieux répondre aux besoins des
visiteurs en mobilisant et coordonnant les prestataires régionaux et en
minimisant l’impact environnemental.
L’offre touristique s’améliore et s’appuie sur les richesses patrimoniales.

Activités sur 10 ans
•

Période 20122021

Création de nouvelles En continu
offres originales
ancrées sur les
spécificités locales et
conformes à la charte
du tourisme durable

•

Amélioration
En continu
constante de la
qualité des prestations
des tiers et du Parc

•

Toucher
spécifiquement les
publics en fonction
des offres

•

Création d’offres pour Etude et essai
personnes à mobilité en première
période, mise
réduite
en œuvre en
seconde

En continu

Effets attendus
•

•

Pilotage et partenaires principaux
L’organe de gestion du Parc est le vecteur
principal de développement d’offres
spécifiques à un parc naturel régional
Le Parc collabore activement pour la
promotion de ces offres avec la nouvelle
destination Jura-région et Pays des TroisLacs ainsi qu’avec le Réseau des Parcs
suisses et Suisse Tourisme. Il assure une
bonne coordination entre les prestataires
de services.

Indicateurs d’effets

La quantité et la qualité des
prestations de services augmentent
nettement.
Les offres du Parc sont spécifiques à la
région (et ne peuvent être dupliquées
ailleurs), originales et spécialisées.

•

Le nombre de personnes qui
prennent part aux offres

Montant annuel en milliers de francs

Coûts estimés

10

25

50

75

100

150

200

Tableau 44: objectif stratégique B.a - développer le tourisme durable
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Améliorer et développer l'accueil
Le sommet de Chasseral est bien connu des visiteurs mais les autres
joyaux du territoire du Parc ne le sont pas encore et pas suffisamment,
parfois même des personnes qui habitent la région. Le Parc veut faire
connaître ces richesses en améliorant l’information, ainsi que la
signalisation, et mettre en avant les spécificités régionales, naturelles,
patrimoniales et culturelles remarquables. Il veut également appuyer
l’amélioration des possibilités d’hébergements.
L’amélioration de l’accueil et indispensable pour l’attractivité de la
région.

Activités sur 10 ans

Période 2012- Pilotage et partenaires principaux
2021

•

Panneaux d’information
et de signalisation

En première
période

L’organe de gestion du Parc.

•

Formation pour les
prestataires

En continu

•

Approfondissement des En continu
thématiques spécifiques
à la région

Le Parc travaille en partenariat avec des
sociétés régionales (Chemins pédestres
bernois, Neuchâtel Rando, Espace Valde-Ruz, etc.), des spécialistes des thèmes
mis en valeur, des prestataires privés.

•

Appui à la promotion
des structures
d’hébergements

En continu

Effets attendus
•

•
•

Indicateurs d’effets

La signalisation et l’information dans le
Parc est unifiée et repérable par les
visiteurs
Des particularités régionales sont mises
en valeur et accessibles
Les touristes reviennent régulièrement

•

Les brochures ou supports à
vocation touristique sont bien
visibles chez les prestataires

Montant annuel en milliers de francs

Coûts estimés

10

25

50

75

100

150

200

Tableau 45: objectif stratégique B.b - améliorer et développer l'acceuil
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Développer les transports publics et la mobilité douce
Un des atouts du Parc est sa proximité avec le Plateau suisse et ses
grandes agglomérations ainsi que l’existence d’une desserte régionale.
Le Parc veut faciliter les déplacements sans voiture privée aussi bien
pour l’accès aux zones d’activités touristiques que pour les
déplacements usuels quotidiens. Il veut également encourager la
mobilité douce.
Le Parc souhaite ainsi améliorer le bilan énergétique des loisirs et
diminuer les dérangements liés au trafic dans les hauts lieux touristiques.
Cette stratégie sera ajustée en fonction des résultats du projet « concept
et projet pilote de mobilité douce vers et dans les parcs» qui sera
proposé par le réseau des Parcs suisses sur la base d’une convention
avec l’OFEV.

Activités sur 10 ans

Période 2012-2021 Pilotage et partenaires principaux

•

Amélioration et
développement des
offres de transports
régionaux et
touristiques

En début de
première période
puis
ponctuellement

•

Coordination étroite
avec les
Conférences
régionales des
transports

En continu

•

Promotion des
transports publics
aussi bien auprès de
visiteurs que des
pendulaires

En continu

•

Développement de En deuxième
période
projets pour
encourager le
transfert de la voiture
privée vers les
transports publics

Effets attendus
•
•

L’organe de gestion du Parc est pilote
pour le développement des offres de
nature touristique et la promotion des
transports publics dans le Parc.
L’organe de gestion travaille en étroite
collaboration avec les Conférences
régionales des transports pour les offres
régionales et les communes.
Des partenariats sont mis en place avec
les transporteurs, les organismes de
promotion des transports publics (ATE).
Le Parc participe à la communauté
d’intérêt Bus alpin.

Indicateurs d’effets

Augmentation de l’utilisation des offres
de transports publics
Augmentation des offres de transports
publics

Coûts estimés

•

Nombre de personnes
empruntant les transports
publics à des fins touristiques

Montant annuel en milliers de francs
10

25

50

75

100

150

200

Tableau 46: objectif stratégique B.c - développer les transports publics et la mobilité douce
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Gérer le déplacement des visiteurs et la mobilité
Tout le territoire du Parc est aujourd’hui parcouru par des visiteurs. Le Parc
souhaite diminuer les conflits existants et potentiels entre visiteurs et
préservation de la nature, entre visiteurs et activités agricoles ou sylvicoles,
ainsi qu’entre les visiteurs eux-mêmes par une orientation et une
affectation adaptée des chemins.
Cette thématique est un des éléments déclencheurs de la création du
Parc.
Cette stratégie sera ajustée en fonction des résultats du projet de
signalétique qui est développé par l’OFEV en 2010-2011.

Activités sur 10 ans

Période 2012-2021 Pilotage et partenaires principaux

•

Panneaux de
signalisation

En début de
période

•

Monitoring des
fréquentations

En continu

•

Adaptation,
déplacement ou
création
d’itinéraires pour
les divers types
d’usages (VTT ;
cheval, raquettes,
etc.)

Ponctuellement

Effets attendus
•

L’organe de gestion du Parc est pilote du
projet.
Il travaille en coordination étroite avec
les services cantonaux, les communes, les
propriétaires et autres organisations
concernées notamment pour le projet
de zones de tranquillité de la faune.

Indicateurs d’effets

Limitation des conflits touristes / nature,
touristes/agriculteurs et entre touristes

•

•
Coûts estimés

Respect des consignes
d’utilisation d’itinéraires sur la
base de mesures de
fréquentation
Enquêtes qualitatives

Montant annuel en milliers de francs
10

25

50

75

100

150

200

Tableau 47: objectif stratégique B.d - gérer le déplacement des visiteurs et la mobilité
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Développer et promouvoir les produits, services et savoir-faire régionaux
Le territoire du Parc fournit des produits de grande qualité dont quelques
uns labellisés AOC. Il dispose, de plus, d’un savoir-faire en forte évolution
dans les domaines techniques. Tous ces atouts sont souvent peu connus
du public. Le Parc veut participer à la promotion des produits et mettre
en valeur ces savoir-faire régionaux en partenariat avec les acteurs
compétents et actifs sur ce thème.
Le Parc contribue ainsi à générer de la valeur économique.
Cette stratégie sera ajustée en fonction des résultats du projet
« identification des organes de certification pour les produits labellisés »
qui sera proposé par le réseau des Parcs suisses sur la base d’une
convention avec l’OFEV.

Activités sur 10 ans

Période 20122021

Pilotage et partenaires principaux
Le Parc intervient en coordination et
partenariat avec des partenaires
compétents.
Fondation Rurale Interjurassienne, Office
des vins et des produits du terroir de
Neuchâtel, Chambres d’agriculture de
Neuchâtel et du Jura bernois, Fédération
des viticulteurs du Lac de Bienne, etc.
Lignum pour le bois et d’autres en
fonction du produit.

•

Développement de
l’agriculture
contractuelle

À déterminer
en première
période

•

Soutien à
l’augmentation des
points de vente

En première
période

•

Participation à la
promotion des
produits régionaux

En continu

•

Création de
nouveaux produits

Deuxième
période

•

Dégagement de
perspectives pour la
filière forêt - bois

À amorcer dès
la première
période

Effets attendus
•
•

Indicateurs d’effets

La région est connue pour ces produits
régionaux !
Les agriculteurs ont diversifié leurs
revenus

Coûts estimés

•
•

Nombre de produits régionaux
labellisés issus du Parc
Nombre d’exploitants agricoles
fabricants des produits du terroir
certifiés

Montant annuel en milliers de francs
10

25

50

75

100

150

200

Tableau 48: objectif stratégique B.e - développer et promouvoir les produits, services et savoir-faire régionaux
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Stratégie B.f

Promouvoir les énergies renouvelables

Cette stratégie
est présentée
dans la
convention sous
l’axe stratégique
C, elle est
déplacée ici
pour mettre en
évidence les
aspects
économiques

Les premières éoliennes et la première centrale solaire de Suisse sont
situées sur le territoire du Parc. Un monitoring du bilan énergétique
régional est en cours. Le Parc veut inciter les communes, privés et
entreprises, à prendre des initiatives cohérentes sur l’énergie pour son
économie comme sa production. Il s’efforce d’y parvenir en
systématisant l’information mais aussi en initiant ou en appuyant des
projets pilotes.
Le Parc veut ainsi créer des dynamiques économiques et participer à la
préservation de l’environnement.

Activités sur 10 ans

Période 20122021

•

Actualisation puis suivi En continu
régulier du bilan
énergétique régional

•

Projet pilote
(éclairage public,
panneaux
photovoltaïques)

A étudier en
première
période, mise
en œuvre en
deuxième
période

•

Information grand
public, collectivités,
écoles

En continu

•

Coordination avec les En continu
démarches
planificatrices dans la
région

Effets attendus
•
•

Pilotage et partenaires principaux
Le Parc assure le pilotage de ce projet.
Il développe une coordination et les
partenariats ou mandats avec les
spécialistes nécessaires comme par
exemple le bureau d’études Planair.

Indicateurs d’effets

Amélioration du taux d’autonomie
énergétique
Plus value ou économies financières

•

Taux d’autonomie énergétique

Montant annuel en milliers de francs

Coûts estimés

10

25

50

75

100

150

200

Tableau 49: objectif stratégique B.f - promouvoir les énergies renouvelables
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4.2.3 Objectif stratégique C : Développer l'information,
l'éducation à l'environnement, les partenariats et la
recherche
L’innovation, le savoir-faire, la formation sont des vecteurs marquants de la culture du
Parc. Le Parc veut s’appuyer sur cet état d’esprit, ses institutions et ses personnalités pour
transmettre des connaissances et faciliter la réalisation de projets innovants. Une des
valeurs patrimoniales de la région n’est ni bâtie, ni naturelle ; elle est intellectuelle.
L’innovation, la recherche, l’esprit d’entreprendre font partie de la tradition séculaire de la
région. Le Parc doit aussi valoriser ce patrimoine-là.
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Soutenir et développer des projets avec la jeunesse dans le domaine de
l’environnement et de la promotion de la région.
Géologie, histoire, faune et flore, patrimoine rural, alimentation, énergies
et industries sont des thèmes très visibles et facilement abordables dans le
Parc. Le Parc se saisit de ces thèmes pour développer des offres à l’usage
des classes des communes du Parc, des villes portes et d’autres régions. Il
renforce ainsi l’attractivité de la région, participe à la sensibilisation des
citoyens de demain et renforce ce domaine d’activité bien particulier.
Cette stratégie sera ajustée en fonction des résultats du projet « concept
cadre pour la formation au développement durable dans les Parcs » qui
sera proposé par le réseau des Parcs suisses sur la base d’une convention
avec l’OFEV.

Activités sur 10 ans

Période 20122021

•

Mettre en place des En continu
projets sur le moyen
terme avec des
classes des écoles du
Parc et des villesportes (campagnes
éducatives, etc.)

•

Créer des offres
En première
(classes DécouVERTES période puis
suivi
Chasseral) pour
écoles d’ailleurs

•

Améliorer
constamment la
qualité des activités
proposées

En continu

•

Echanges
d’expérience avec
d’autres parcs et
institutions

En continu

•

Echanges réguliers
avec les milieux
scolaires et
pédagogiques

En continu

Effets attendus
•

•

•

Pilotage et partenaires principaux
L’organe de gestion du Parc et le chargé
de mission «sensibilisation et éducation au
développement durable »
Les directions de l’instruction publique des
cantons de Berne et de Neuchâtel
La fondation suisse pour l’éducation à
l’environnement, Silviva, la Division
forestière 8, Pro Natura

Indicateurs d’effets

Les offres d’éducation au
développement durable du Parc sont
réputées.
Des classes des communes du Parc
ou ses trois villes-portes prennent des
initiatives en faveur de leur région et
de son environnement.
L’activité « jeunesse » du Parc crée de
l’activité économique

•

Le nombre d’élèves participant à
des activités ou à des offres du
Parc

Montant annuel en milliers de francs

Coûts estimés

10

25

50

75

100

150

200

Tableau 50: objectif stratégique C.a - soutenir et développer des projets avec la jeunesse dans le domaine de
l’environnement et de la promotion de la région
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Informer et sensibiliser à l’environnement
Les espaces forestiers et agricoles ont toujours été exploités avec soin. Le
Parc veut s’appuyer sur cette tradition pour informer et pour
communiquer les enjeux liés à l’environnement et à une économie
valorisant davantage les savoir-faire et tous les atouts régionaux.
Le Parc veut ainsi préserver et mettre en valeur son patrimoine

Activités sur 10 ans

Période 20122021

Pilotage et partenaires principaux
L’organe de gestion du Parc avec sa
chargée de mission en éducation et
sensibilisation à l’environnement
L’organe de gestion du Parc noue de
nombreux partenariats pour donner du
contenu aux thèmes qui sont traités et
pour mettre en place les supports de
communication.

•

Infrastructures
d’accueil

À étudier en
deuxième
période

•

Conférence,
exposition,
évènements

En continu

•

Animations
thématiques pour
adultes

En continu

•

Formation continue
des prestataires

En continu

•

Remarque : ces
activités mobilisent
divers supports dont
les outils culturels
(théâtre, musique)
tant pour sensibiliser
que pour mobiliser.

Effets attendus
•

•

Indicateurs d’effets

Habitants et décideurs intègrent plus
facilement les questions
environnementales dans leurs prises de
décision
L’environnement est mieux préservé

•

Relevés d’espèces-cibles

Montant annuel en milliers de francs

Coûts estimés

10

25

50

75

100

150

200

Tableau 51: objectif stratégique C.b - informer et sensibiliser à l'environnement
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Promouvoir les matériaux de construction respectueux de
l’environnement
Le Parc veut promouvoir l’utilisation de matériaux de construction
respectueux de l’environnement : faible énergie d’élaboration des
matériaux, production proche de la région comme le bois,
biodégradable ou recyclable

Activités sur 10 ans

Période 2012-2021

Pilotage et partenaires principaux
L’organe de gestion du Parc
Les partenaires ne sont pas encore
contactés mais on pense à Lignum,
l’Ecole du bois de Bienne, l’Association
suisse pour l’AOC bois du Jura, etc.

•

Ce projet marque
une intention. Il n’y
a pas encore de
programme
identifié.

2012-2015,
identification,
contact avec des
prestataires
potentiels

•

Indirectement, les
stratégies :2.5
produits régionaux,
3.3 énergies, 1.4
valoriser le
patrimoine bâti et
4.2 renforcement
des partenariats
vont permettre
d’avoir des
premiers contacts
avec les acteurs
concernés par
cette stratégie.

2016-2019 :
approfondissement
voir mise en œuvre
des pistes identifiées

•

L’objectif est de
dégager des
perspectives plus
précises pour la
deuxième partie
de la charte

Effets attendus
•

Indicateurs d’effets

Perspectives d’actions opérationnelles
pour la deuxième charte

Coûts estimés sur dix ans

•

Existence d’un concept pour
le développement de projets
concrets

Montant annuel en milliers de francs
10

25

50

75

100

150

200

Tableau 52: objectif stratégique C.c - promouvoir les matériaux de construction respectueux de l'environnement
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Devenir un pôle d’expérimentation et d’innovation
La culture de l’innovation, liée aux activités industrielles et de formation
est largement présente. De nombreux travaux de recherche sont
menés sur le territoire du Parc. Le Parc veut encourager ces travaux de
recherche en développant les liens avec les universités, Hautes écoles
et instituts, ainsi que les entreprises elles-mêmes, dans le cadre de ses
projets

Activités sur 10 ans
•

Développer des
partenariats dans le
domaine de la
recherche

Période 2012- Pilotage et partenaires principaux
2021
Mise en
place en
Première
période, puis
suivi

Effets attendus
•

•

Le Parc assure le pilotage de ce projet. Il
peut s’appuyer sur les sérieuses
connaissances naturalistes des membres
du comité et des commissions.
Il est appuyé par l’Académie des
Sciences naturelles et développer des
collaborations avec les universités et
Hautes écoles de son territoire ou qui lui
sont proches.
Indicateurs d’effets

Des travaux de recherche facilitent le
développement ou l’évaluation des
projets menés par le Parc
Le Parc propose des thèmes de
recherche qui sont repris par des
Hautes écoles, des Universités et
Institutions.

Coûts estimés sur dix ans

•

Le nombre de mémoires réalisés
en lien avec le territoire ou les
activités du Parc

Montant annuel en milliers de francs
10

25

50

75

100

150

200

Tableau 53: objectif stratégique C.d - devenir un pôle d'expérimentation et d'innovation
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Stratégie C.e

Promouvoir une image dynamique dans la région comme à l’extérieur

La
communication
générale n’était
pas présentée de
manière formelle
dans les axes
stratégiques
présentés dans la
convention. Elle
est reprise ici car
elle correspond
pour une grande
partie à l’intitulé
de l’axe C

Le Parc veut mieux faire connaître aux visiteurs et à l’extérieur de la
région ses nombreuses richesses. Il veut également faire partager aux
habitants tout le dynamisme et toutes les spécificités de la région afin
de renforcer les initiatives régionales
Une bonne communication est le vecteur essentiel pour donner une
réalité au Parc, aussi bien auprès de ces habitants que des visiteurs.
Cette stratégie sera ajustée en fonction des résultats du projet
« observation du rayonnement médiatique des Parcs » qui sera proposé
par le réseau des Parcs suisses sur la base d’une convention avec
l’OFEV.

Activités sur 10 ans
•

•

Site Internet, Flyer de
promotion, Journal et
bulletin du Parc,
Newsletter touristique,
Relations publiques,
Tour opérateur
Actualisation
permanente des
concepts et des
contenus

Période 20122021

Pilotage et partenaires principaux

Les activités de
communication
sont récurrentes.

L’organe de gestion du Parc avec sa
direction.
Le Parc collabore également avec les
prestataires et ses partenaires en
fonction des sujets traités.

Effets attendus
•
•

Indicateurs d’effets

Le Parc régional Chasseral et ses activités
sont connus
Les offres du Parc atteignent leur public
cible

Coûts estimés sur dix ans

•
•

Nombre d’articles annuels sur
le Parc
Nombre de visites du site
internet du Parc

Montant annuel en milliers de francs
10

25

50

75

100

150

200

Tableau 54: objectif stratégique C.e - promouvoir une image dynamique dans la région comme à l’extérieur
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4.2.4 Objectif stratégique D : Gestion du Parc
Stratégie D.a

Renforcer les collaborations et les partenariats
Le Parc est constitué de plusieurs entités géographiques et voit de
nombreuses initiatives se développer. Le Parc veut augmenter
l’impact de ces initiatives par la mise en réseau de leurs auteurs et
développer les partenariats au-delà des limites communales et
cantonales. Il veut inciter les acteurs régionaux - dont les communes à utiliser l’outil « parc » tout en amont de leurs projets lorsqu’ils sont liés
au développement durable. Le Parc est acteur qui crée une
dynamique positive et enthousiasmante.
Cette stratégie sera ajustée en fonction des résultats du projet
« coopération avec des partenaires économiques» qui sera proposé
par le réseau des Parcs suisses sur la base d’une convention avec
l’OFEV.

Activités sur 10 ans

Période
2012-2021

Pilotage et partenaires principaux

•

Animation, processus
Actions
participatifs, participation continues
et médiation

•
•

•

Développement et
renforcement de
partenariats et des
réseaux aussi bien avec
les organisations
régionales, les
communes, les services
cantonaux que les
organisations locales ou
les personnes privées.

•

•

Etudes de la faisabilité
des nouvelles sollicitations

•

Initiation et participation
du Parc aux divers
réseaux

Effets attendus
•
•

•
•
•
•
•

Indicateurs d’effets

Le Parc donne de la cohérence et de
l’impact aux nombreuses initiatives
Le Parc est sollicité par des tiers

Coûts estimés sur dix ans

L’organe de gestion du Parc.
Les associations de la région et
la future conférence régionale
Les associations locales et
personnes privées
Les associations nationales
Les entreprises
Les communes
Les services cantonaux
Etc.

•

Le nombre de sollicitations du
Parc

Montant annuel en milliers de francs
10

25

50

75

100

150

200

Tableau 55: objectif stratégique D.a - renforcer les collaborations et les partenariats
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Gestion du Parc
Le Parc mène de nombreux projets, dont la plupart en partenariat et en
réseau et en s’appuyant sur une participation importante. Le Parc veut
en conséquence assurer une coordination efficace, animer valablement
des groupes de travail, mais aussi maintenir les conditions nécessaires à
assurer un processus de décision participatif et réaliser des projets de
qualité avec un suivi de résultats. Il doit pour ce faire s’entourer des
compétences adéquates.
Cette stratégie sera ajustée en fonction des résultats du projet
«perfectionnement du système de gestion de qualité » et du projet
« système d’information géographique dans les Parcs » qui seront
proposés par le réseau des Parcs suisses sur la base d’une convention
avec l’OFEV.

Activités sur 10 ans

Période
2012-2021

Pilotage et partenaires principaux

En continu

L’organe de gestion du Parc ainsi que les
organes stratégiques de l’association.

•

Garantir les processus
d’implication et de
décision aussi bien des
acteurs de la région
impliqués dans les
projets que dans la
cadre de l’association
(commissions, comité,
assemblée générale)

•

Assurer une bonne
En continu
coordination dans
l’organe opérationnelle
du Parc ainsi qu’un
niveau de
compétences adapté

•

Assurer une gestion
administrative et
financière exemplaire

En continu

Effets attendus
•

Indicateurs d’effets

Bon rythme de réalisations de projets
avec un large consensus

Coûts estimés sur dix ans

•

Taux de réalisation par rapport au
budget annuel

Montant annuel en milliers de francs
10

25

50

75

100

150

200

Tableau 56: objectif stratégique D.b - gestion du Parc
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Participer aux coordinations et à l’élaboration des instruments de
gestion du territoire
L’aménagement du territoire a un impact fort sur le paysage, la
mobilité et l’économie. Le Parc n’a ni responsabilité, ni pouvoir
décisionnel légal dans ce cadre. Mais il veut que ses objectifs soient
pris en compte dans l’élaboration ou le renouvellement des
instruments d’aménagement. Pour y parvenir, il développera les
compétences techniques nécessaires et fera appel le cas échéant à
des spécialistes.
Le Parc peut s’appuyer sur la planification non contraignante établie
dans le cadre du Plan directeur Chasseral et concernant le massif
orographique de Chasseral.

Activités sur 10 ans

Période
2012-2021

Pilotage et partenaires principaux

2012-2013

L’organe de gestion du Parc
Les associations régionales compétentes
en matière d’aménagement et les
services cantonaux

•

Développement et
approbation d’un
programme territorial du
Parc (PDT)

•

Participation aux groupes En continu
de travail des autres outils
de planification dont la
CRTU (Conférence
régionale des transports et
de l’urbanisme)

Effets attendus
•

Indicateurs d’effets

Les divers objectifs du Parc sont pris en
compte

Coûts estimés sur dix ans

•

Les nouvelles planifications sont
en cohérence avec les objectifs
du Parc

Montant annuel en milliers de francs
10

25

50

75

100

150

200

Tableau 57: objectif stratégique D.c - participer aux coordinations et à l’élaboration des instruments de gestion
du territoire
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Elaborer les plans sur quatre ans, évaluer en continu et en fin de période,
renouveler la charte
Le Parc a des ambitions élevées et veut se donner les moyens de les
atteindre. Il s’agit, d’une part, du label « parc d’importance nationale »,
d’autre part, des moyens financiers que ce label mobilise. Il se doit donc
de suivre les directives liées au label et d’organiser au terme des dix ans
l’évaluation de ses activités pour les réajuster si nécessaires et pour
obtenir le renouvellement de la charte.
Ce projet devra être adapté suite au séminaire sur « le monitoring et les
indicateurs dans les espaces protégées » qui sera proposé par l’OFEV,
Alparc et le Réseau des Parcs suisses au printemps 2011 ainsi que par les
projets « développement d’indicateur de valeur ajoutée » et « banque
de données pour les projets réalisés dans les parcs » qui seront proposés
par le Réseau des Parcs suisses sur la base d’une convention avec
l’OFEV.

Activités sur 10 ans

Période 2012- Pilotage et partenaires principaux
2021

•

Elaboration d’un
canevas pour son
monitoring

2012-2013

•

Mise à jour continue
des indicateurs

En continu

•

Préparation des
2015, 2019
conventionsprogrammes
(Evaluation et nouvelle
planification

•

Evaluation de la
première phase de
fonctionnement,
préparation de la
nouvelle charte

2020-2021

Effets attendus
•

L’organe de gestion du Parc

Indicateurs d’effets

Sur la base des informations réunies les
acteurs locaux peuvent faire un bilan
de la première charte et s’engager
en connaissance de cause pour une
nouvelle période.

Coûts estimés sur dix ans

•
•

Nouvel engagement des
communes en 2021
Le dossier d’évaluation de la
première Charte et le dossier de
renouvellement

Montant annuel en milliers de francs
10

25

50

75

100

150

200

Tableau 58: objectif stratégique D.d - élaborer les plans sur quatre ans, évaluer en continu et en fin de période,
renouveler la charte
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4.3 C O N T R Ô L E D E S R É S U L T A T S E T É V A L U A T I O N
Ce chapitre devra être adapté suite au séminaire sur « le monitoring et les indicateurs
dans les espaces protégées » qui sera proposées par l’OFEV, Alparc et le Réseau des Parcs
suisses au printemps 2011 ainsi que par les projets « développement d’indicateur de valeur
ajoutée » et « banque de données pour les projets réalisés dans les parcs » qui seront
proposés par le Réseau des Parcs suisses sur la base d’une convention avec l’OFEV.

A

Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage
Indicateurs d’effets 20122021

A.a

A.b

Comment

Etat 2010

Sauvegarder les espèces et les milieux
Relevé de présences des
espèces cibles

Définir des espèces cibles
Relevé de présences
par période de 4 ans

Collaboration avec
l’élaboration de l’Atlas des
oiseaux nicheurs en Suisse,
prévu pour 2013
Alouette Lulu 2007 : 12
couples.
Sabot de Vénus : 2 plants
Grand Tétras : estimation
de quelques individus
mâles

Surface d’habitats
favorable au Grand Tétras
en croissance

Cartographie et terrains
Relevé quadriennal

Référence Etude Bassin,
Lullier, 2003

Articles mettant en lumière A établir par le Parc.
les actions du Parc
Le moteur de recherche
doit encore être mieux
défini 161
Relevé annuel

A établir spécifiquement
au thème

Surface de prairies maigres Fréquence des relevés à
(PPS)
déterminer avec l’OFEV 162
et les cantons

Etat 2010 : 740 ha

Maintenir et promouvoir le paysage
Taux de boisement moyen
des pâturages boisés
maintenu

A demander à la Division
forestière 8 (BE) et au
Service faune, flore et
nature (NE)
Relevé quadriennal

A confirmer sur toute la
surface du Parc en 2011

Surfaces sous contrat avec Peut-être établi par le Parc Un état initial sera établi en
2011
des mesures paysagères
et les services cantonaux
(données GELAN) 163
Relevés annuels

161 Le réseau des parcs suisses va se doter en 2010 ou 2011 d’un outil de monotoring pour les médias. Le Parc
s’ajustera à cette méthode.
162 OFEV : Office fédéral de l’environnement
163 Données des services des paiements directs en agriculture
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Mention des projets et
objectifs du Parc dans les
nouvelles planifications
communales et régionales

A.c

A.d

29 mars 2012

Données pouvant être
Un état initial sera établi en
obtenues en collaboration 2011
avec les services
d’aménagement du
territoire : OACOT (BE) et le
SAT (NE)
Relevé quadriennal

Renforcer les pratiques agricoles et sylvicoles respectueuses de l'environnement
Nombre d’exploitations
agricoles

Données fournies par la
Fondation Rurale
Interjurassienne et le
Service de l’agriculture de
Neuchâtel
Relevé quadriennal

Etat 2009 : 446 exploitations

Volume annuel du bois
exploité

Ajuster le chiffre de départ
sur la base d’une
demande à la Division
forestière 8 (BE) et au
Service faune flore et
nature (NE)
Relevé quadriennal

Estimation 2009 : 70'000 m3

Surfaces agricoles utiles
sous contrat OQE

Peuvent être établies par
le Parc et les services
cantonaux (données
GELAN)
Relevés annuels

Un état initial sera établi en
2011

Linéaire de mur de pierres
sèches remis en valeur

Données pouvant être
fournies par la Bourgeoisie
de Bienne et l’Association
pour la sauvegarde des
murs de pierres sèches
Relevés annuels

L’état initial doit être
réajusté

Nombre d’actions en
faveur d’objets inventoriés

A établir par le Parc en
collaboration avec ses
partenaires et les services
cantonaux
Relevé quadriennal

Un état initial sera établi en
2011

Valoriser le patrimoine bâti

Tableau 59: contrôle des résultats et évaluation pour les objectifs A
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B

Renforcement des activités économiques axées sur le développement durable
Indicateurs d’effets 20122021

B.a

Comment

Données à disposition du
Parc
Relevés annuels

B.e

B.f

L’état initial sera réajusté
en 2011

Développer les transports publics et la mobilité douce
Nombre de personnes
empruntant les transports
publics à des fins
touristiques

B.d

Etat 2009 : 666 personnes
pour 39 propositions de
sorties

Améliorer et développer l'accueil
Les brochures ou supports Données à disposition du
à vocation touristiques sont Parc
bien visibles chez les
Relevés annuels
prestataires

B.c

Etat 2010

Développer le tourisme durable
Le nombre de personnes
qui prennent part aux
offres

B.b

29 mars 2012

Données récoltées par le
parc auprès des
transporteurs pour les
Lignes :
Nods – Chasseral
Saint-Imier-Chasseral
Snow-bus
Relevés annuels

Etat 2009 :
Nods – Chasseral : 760
personnes
Saint-Imier-Chasseral :
6'020 personnes
Snow – bus : 1'472
personnes

Gérer le déplacement des visiteurs et la mobilité
Mesure du respect des
consignes d’utilisation
d’itinéraires sur la base de
relevés de fréquentation

Données établies par le
Parc
Relevés annuels

Un état initial sera établi en
2011 sur la route des
métairies

Enquêtes qualitatives

Des enquêtes seront
À établir pendant la
établies dans la cadre du
première phase de la
Charte
monitoring nécessaire au
projet « gestion du
déplacement des visiteurs »
Relevé quadriennal

Développer et promouvoir les produits, services et savoir-faire régionaux
Nombre de produits du
A demander à la
terroir certifiés issus du Parc Fondation Rurale
Interjurassienne et à
l’Office des vins et des
produits du terroir de
Neuchâtel
Relevé quadriennal

2009 : 70 produits

Nombre d’exploitants
agricoles produisant des
produits du terroir certifiés

2009 : 16 producteurs

Idem

Promouvoir les énergies renouvelables
Taux d’autonomie
énergétique

Etabli par le groupe
Etat 2002 : 6 %
énergie du Parc sera la
base d’un outil fourni par le
bureau d’études Planair
Fréquence des relevés à
déterminer

Tableau 60: contrôle des résultats et évaluation pour les objectifs B
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C

Développer l'information, l'éducation à l'environnement, les partenariats et la
recherche
Indicateurs d’effets 20122021

C.a

Données établies
directement par le Parc
Relevé annuel

Promouvoir les matériaux de construction respectueux de l'environnement
Prévu pour la fin de la
première conventionprogramme 2015

Devenir un pôle d'expérimentation et d'innovation
Le nombre de mémoires
réalisés en lien avec le
territoire du Parc ou ses
activités

C.e

Un état initial sera établi en
2011 pour l’année 2010 :

Méthode à établir par le
Parc avec ses partenaires
(par ex., station
ornithologique)

Existence d’un concept
À établir par le Parc
pour le développement de
projets concrets
C.d

Etat 2010

Informer et sensibiliser à l'environnement
Relevés d’espèces cibles

C.c

Comment

Soutenir et développer des projets avec la jeunesse dans le domaine de
l'environnement et de la promotion de la région
Le nombre d’élèves
participant à des activités
ou à des offres du Parc

C.b

29 mars 2012

A établir avec le SCNAT

Un état initial sera établi en
2011

Promouvoir une image dynamique dans la région comme à l’extérieur
Nombre d’articles annuels
sur le Parc

A établir par le Parc
Le moteur de recherche
doit encore être mieux
défini 164
Relevé annuel

2009 : 252 articles

Nombre de visites du site
internet du Parc

Données automatiques
Relevé mensuel

2009 : 80'000 visiteurs / an

Tableau 61: contrôle des résultats et évaluation pour les objectifs C

164 Le réseau des parcs suisses va se doter en 2010 ou 2011 d’un outil de monotoring pour les médias. Le Parc
s’ajustera à cette méthode.
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Coordination régionale et gestion du Parc
Indicateurs d’effets 20122021

D.a

Méthode de relevés à
établir par le Parc

Un état initial sera établi en
2011

Etabli par le Parc
Relevé annuel

Un état initial sera établi sur
la liste des projets en 2012

Gestion du Parc
Taux de réalisation par
rapport au budget annuel

D.c

Etat 2010

Renforcer les collaborations et les partenariats
Le nombre de sollicitations
du Parc

D.b

Comment

Participer aux coordinations et à l’élaboration des instruments de gestion du territoire
Les nouvelles planifications Données pouvant être
sont en cohérence avec
obtenues en collaboration
les objectifs du Parc
avec les services
d’aménagement du
territoire : OACOT (BE) et le
SAT (NE). La méthode de
suivi reste à ajuster
Relevé quadriennal

D.d

Elaborer les plans sur quatre ans, évaluer en continu et en fin de période, renouveler
la charte
Le dossier d’évaluation de
la première Charte et le
dossier de renouvellement

Méthode précise à établir
avec l’OFEV 165et le Réseau
des Parcs suisses
Tous les quatre et dix ans

Nouvel engagement des
communes en 2021
Tableau 62: contrôle des résultats et évaluation pour les objectifs D

165

OFEV : Office fédéral de l’environnement
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4.4 P L A N I F I C A T I O N D E S I N V E S T I S S E M E N T S
Estimation des dépenses annuelles par stratégies

1480

(en milliers de francs)
Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et du
paysage

400

A.a

Sauvegarder les espèces et les milieux

150

A.b

Maintenir et promouvoir le paysage

100

A.c

Renforcer les pratiques agricoles et sylvicoles respectueuses de
l'environnement

A.d

Valoriser le patrimoine bâti

100

Renforcement des activités économiques axées sur le
développement durable

400

B.a

Développer le tourisme durable

150

B.b

Améliorer et développer l'accueil

25

B.c

Développer les transports publics et la mobilité douce

50

B.d

Gérer le déplacement des visiteurs et la mobilité

25

B.e

Développer et promouvoir les produits, services et savoir-faire
régionaux

B.f

Promouvoir les énergies renouvelables

A

B

C
C.a

Développer l'information, l'éducation à l'environnement, les
partenariats et la recherche
Soutenir et développer des projets avec la jeunesse dans le
domaine de l'environnement et de la promotion de la région

50

100
50
370
100

C.b

Informer et sensibiliser à l'environnement

C.c

Promouvoir les matériaux de construction respectueux de
l'environnement

10

C.d

Devenir un pôle d'expérimentation et d'innovation

10

C.e

Promouvoir une image dynamique dans la région comme à
l'extèrieur

D

Coordination régionale et gestion du Parc

D.a

Renforcer les collaborations et les partenariats

D.b

Gestion du Parc

D.c
D.d

Participer aux coordinations et à l'élaboration des instruments de
gestion du territoire
Elaborer les plans sur quatre ans, évaluer en continu et en fin de
période, renouveler la charte

100

150
310
50
200
10
50

Tableau 63: estimation des dépenses annuelles par stratégies
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Les coûts sont mentionnés annuellement. En 2014 et 2018 les dépenses seront plus élevées
car il s’agit de préparer les conventions programmes suivantes. Cela nécessite de faire un
bilan de valider les nouveaux projets par les membres, partenaires puis assemblée
générale du Parc. Enfin en 2019 et 2020, une évaluation générale devra être menée et la
préparation d’une nouvelle charte sera mise en place.

Estimation des ressources annuelles

1480

(en milliers de francs)
Confédération « Parcs »
Confédération « Autres »
Canton BE « Parcs »
Canton NE "Parcs"
Cantons « Autres »
Contribution financière du Parc
Contributions de tiers en nature
Prestations en travaux

500
0
350
70
100
400
30
30

34%
0%
24%
5%
7%
27%
2%
2%

Tableau 64: estimation des ressources annuelles

Estimation des ressources financières annuelles du Parc
(en milliers de francs)

401

Acquises

186
140
16
30

13%

165
50
5
50
60

11%

50

3%

Communes
Membres
Ville de Bienne
En cours, à confirmer ou rediscuter
Fonds suisse du payage
Fédération bernoise de Chasseurs
Sponsoring Raiffeisen
Participation de bénéficaire de projets
A démarcher

% / total

9%
1%
2%

3%
0%
3%
4%

Tableau 65: estimation des ressources financières annuelles du Parc

4.5 A N A L Y S E D E S R I S Q U E S
Le projet de Parc régional Chasseral s’appuie sur une longue histoire. Il a été validé par les
législatifs communaux en 2008. De nombreux projets ont déjà été réalisés. Il dispose d’une
organisation solide. C’est donc un projet bien ancré.
Toutefois sans financement public des cantons et de la Confédération, l’avenir du Parc
serait fortement compromis.
D’autres risques peuvent être évoqués, même si le Parc est convaincu qu’il saura
répondre aux défis.
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Aucun résultat économique n’est perçu par les prestataires et autorités locales.

Ce risque est faible. En effet, en huit ans d’existence, le Parc a pu montrer ce qu’il
apporte. Il importe qu’il continue de développer les projets tels que prévus.
•

Aucune réponse crédible n’est apportée en matière de protection de la nature et
de gestion du déplacement des visiteurs.

Ce risque est faible, mais les conséquences seraient fortes, car le Parc perdrait toute
légitimité sans l’appui des associations de protection de la nature. Une fois de plus,
l’expérience passée permet au Parc d’en tenir compte et d’apporter les réponses
appropriées.
•

Les fusions de communes, avec des communes externes au Parc, se concrétisent

Les fusions sont en fait une chance pour les communes. La constitution de ces entités
(Val-de-Ruz, Tramelan-Tavannes) va certainement se concrétiser avant la fin de la
première charte. Il appartient au Parc de faire en sorte que ses activités soient prises en
compte dans les processus de fusion. La qualité des projets qu’il mène et la qualité des
relations qu’il tisse sont ses atouts. Au renouvellement de la charte dans dix ans, il est
fort probable que le territoire du Parc soit remanié dans ses bordures.
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Générale de l'Association "Parc régional Chasseral"

Parc Régional Chasseral, Charte 2012 - 2021

5 OBJECTIFS
ET
MOYEN TERME

29 mars 2012

PRESTATIONS

À

Ce chapitre présente les objectifs et les projets qui seront menés pendant la première
convention-programme (2012-2015) de la mise en œuvre de la Charte. Ce chapitre
présente ainsi la liste des projets et leur lien avec les stratégies, le degré de réalisation des
stratégies de la charte pendant ses quatre premières années, les fiches de projets, le
récapitulatif des indicateurs de prestations, et les présentations budgétaires.
Le présent programme a fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation du
24 juin au 11 août 2010 166. Il a été formellement approuvé par l’assemblée générale du 8
décembre 2010 à Péry.

5.1 O B J E C T I F S S T R A T É G I Q U E S E T O P É R A T I O N N E L S
Numéro et nom des projets

Stratégies principales dans lesquelles s’inscrivent
les projets
Objectif stratégique A : Préservation et mise en
valeur de la qualité de la nature et du paysage

1.1 Sauvegarde du Grand Tétras et
de la Gélinotte

Stratégie A.a : sauvegarder les espèces et les
milieux

1.2 Préservation et valorisation des
pâturages boisés

Stratégie A.b : maintenir et promouvoir le paysage
Stratégie A.a : sauvegarder les espèces et les
milieux
Stratégie A.c : renforcer les pratiques agricoles et
sylvicoles

1.3 Mise en œuvre de réseaux
écologiques

Stratégie A.a : sauvegarder les espèces et les
milieux
Stratégie A.c : renforcer les pratiques agricoles et
sylvicoles

1.4 Valorisation paysagère du
Chemin des Anabaptistes

Stratégie A.b : maintenir et promouvoir le paysage
Stratégie A.d : valoriser le patrimoine bâti

1.5 Mesures en faveur d'autres
espèces rares, biotopes et
aspect paysager local

Stratégie A.a : sauvegarder les espèces et les
milieux
Stratégie A.b : maintenir et promouvoir le paysage

1.6 Mise en valeur d'autres éléments Stratégie A.d : valoriser le patrimoine bâti
du patrimoine historique, culturel Stratégie C.c : promouvoir les matériaux de
construction respectueux de l’environnement
Objectif stratégique B : Renforcement des activités
économiques axées sur le développement durable

166

Voir rapport de consultation en annexe
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Numéro et nom des projets

Stratégies principales dans lesquelles s’inscrivent
les projets

2.1 Offres touristiques et de
découvertes dans le cadre du
tourisme durable

Stratégie B.a : développer le tourisme durable

2.2 Gestion du déplacement des
visiteurs

Stratégie B.d : gérer le déplacement des visiteurs et
la mobilité

2.3 Renforcement de l’offre et de
l’utilisation des transports publics

Stratégie B.c : développer les transports publics et
la mobilité douce

2.4 Promotion des produits, services
et savoir-faire régionaux

Stratégie B.e : développer et promouvoir les
produits, services et savoir-faire régionaux
Stratégie C.c : promouvoir les matériaux de
construction respectueux de l’environnement
(filière bois d’œuvre)

2.5 Initiatives pour des économies
d’énergie et des énergies
renouvelables

Stratégie B.f : promouvoir les énergies
renouvelables
Objectif stratégique C : Développer l'information,
l'éducation à l'environnement, les partenariats et la
recherche

3.1 Offres d’éducation au
développement durable

Stratégie C.a : soutenir et développer des projets
avec la jeunesse dans le domaine de
l’environnement et de la promotion de la région.
Stratégie C.b : informer et sensibiliser à
l’environnement

3.2 Promotion d'évènements
culturels mettant en valeur le
patrimoine régional

Stratégie C.b : informer et sensibiliser à
l’environnement

3.3 Développement et coordination
de projets de recherche

Stratégie C.d : devenir un pôle d’expérimentation
et d’innovation

3.4 Communication touristique et
information

Stratégie C.e : promouvoir une image dynamique
dans la région comme à l’extérieur
Objectif stratégique D : Coordination régionale et
gestion du Parc

4.1 Renforcement et création de
partenariat

Stratégie D.a : renforcer les collaborations et les
partenariats

4.2 Gestion du Parc

Stratégie D.b : gestion du Parc

4.3 Utilisation de l’espace

Stratégie D.c : participer aux coordinations et à
l’élaboration des instruments de gestion du territoire

4.4 Monitoring, évaluation,
renouvellement des plans sur
quatre ans

Stratégie D.d : Elaborer les plans sur quatre ans,
évaluer en continu et en fin de période, renouveler
la Charte

Tableau 66: liste des projets de la période 2012 - 2015 avec les stratégies dans lesquelles ils s’inscrivent

5.2 R A P P O R T
DIX ANS

AVEC

LA

PLANIFICATION

SUR

Les objectifs sur quatre ans sont globalement les mêmes que les objectifs sur dix ans.
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On note de manière générale que les moyens alloués à chacun des quatre objectifs
stratégiques sont globalement équilibrés. Toutefois dans le détail, sur la période de quatre
ans, on peut mettre en évidence l’établissement des priorités ainsi qu’un degré de
réalisation varié entre les stratégies opérationnelles.

ETAT D’AVANCEMENT :
•

Développement : la faisabilité, les modalités pratiques ou les moyens financiers
doivent encore être précisés ou recherchés.

•

Mise en œuvre : des actions effectives peuvent êtres mises en œuvre : on sait quoi
et comment faire et les moyens financiers sont réunis.

DEGRÉ DE PRIORITÉ :
Donne une idée de l’ampleur des moyens consacrés à une stratégie pendant les quatre
premières années de la mise en œuvre de la Charte
Objectif stratégique

Etat d'avancement Degré de
priorité
Dévelop- Mise en
pement œuvre

A : Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage
Stratégie A.a : Sauvegarder les espèces et les milieux

Fort

Stratégie A.b : Maintenir et promouvoir le paysage

Fort

Stratégie A.c : Renforcer les pratiques agricoles et
sylvicoles respectueuses de l’environnement

Fort

Stratégie A.d : Valoriser le patrimoine bâti

Moyen

B : Renforcement des activités économiques axées sur le développement durable
Stratégie B.a : Développer le tourisme durable

Fort

Stratégie B.b : Améliorer et développer l'accueil

Moyen

Stratégie B.c : Développer les transports publics et la
mobilité douce

Moyen

Stratégie B.d : Gérer le déplacement des visiteurs et la
mobilité

Fort

Stratégie B.e : Développer et promouvoir les produits,
services et savoir-faire régionaux

Fort

Stratégie B.f : Promouvoir les énergies renouvelables

Fort

C : Développer l'information, l'éducation à l'environnement, les partenariats et la
recherche
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Etat d'avancement Degré de
priorité
Dévelop- Mise en
pement œuvre

Stratégie C.a : Soutenir et développer des projets auprès
de la jeunesse, ans le domaine de l’environnement et de
la promotion de la région

Fort

Stratégie C.b : Informer et sensibiliser à l’environnement

Fort

Stratégie C.c : Promouvoir les matériaux de construction
respectueux de l’environnement

Faible

Stratégie C.d : Devenir un pôle d’expérimentation et
d’innovation

Faible

Stratégie C.e : Promouvoir une image dynamique de la
région en interne comme en externe

Fort

D : Coordination régionale et gestion du Parc
Stratégie D.a : Renforcer les collaborations et les
partenariats

Fort

Stratégie D.b : Management de l’organe de gestion

Fort

Stratégie D.c : Participer aux coordinations et à
l’élaboration des instruments de gestion du territoire

Moyen

Stratégie D.d : Elaborer les plans sur quatre ans, évaluer en
continu et en fin de période, renouveler la charte

Faible

Tableau 67: état d'avancement et degré de priorité des objectifs stratégiques

5.3 P R O J E T S
Voir Tableau 68 à Tableau 86 ci-après
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NOM DU PROJET

1.1 SAUVEGARDE DU GRAND TÉTRAS

Numéro du projet

1.1

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du projet

Le Grand Tétras est un oiseau forestier, symbole de la richesse
forestière : là où vit le Grand Tétras, les autres espèces
végétales et animales abondent. Autrefois abondant dans les
forêts du Chasseral et des crêtes du Parc, avec plusieurs
centaines d’animaux, il ne reste aujourd’hui plus que quelques
rares spécimens.
Pour chercher à sauver le Grand Tétras, il faut, d’une part,
recréer des conditions forestières favorables, c'est-à-dire des
forêts ouvertes, riches qui peuvent facilement être colonisées
et, d’autre part, limiter son dérangement notamment en hiver
et au printemps.

Contribution aux
objectifs spécifiques du
Parc

Stratégie A.a : Sauvegarder les espèces et les milieux

Rapport aux objectifscadres de l’OFEV

1.4 Préserver voire élargir la diversité des écosystèmes et des
espèces

Caractère exemplaire
(facultatif)
Importance du projet
pour le parc

Le massif de Chasseral est un maillon fondamental entre les
populations de Tétraonidés du Sud de l’Arc jurassien et de la
Suisse orientale. Par ailleurs, le Tétras est une espèce
parapluie : où il se trouve, d’autres espèces s’épanouissent.
De plus, des mesures en faveur du Grand Tétras créent du
travail, valorisent les forêts. Le Tétras en tant que symbole, peut
contribuer à l’attractivité de la région et crédibilise le Parc. Ce
projet concerne les forêts d’altitude. Anatole Gerber, un des
spécialistes suisses de cet oiseau, a rejoint l’équipe du Parc en
2010.

Lien avec d’autres
projets

Projet 2.2 : gestion du déplacement des visiteurs

ORGANISATION DU PROJET
Direction du
projet

L’organe de gestion du Parc, avec le chargé de mission Nature,
paysage et patrimoine, Anatole Gerber
Le Parc préside une commission de gestion qui pilote les mesures
forestières

Partenaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propriétaires forestiers : réalisation de mesures
Forestiers de triage : participation à l’identification des travaux
Services cantonaux (NE et BE) : Forêt, Nature, Chasse :
financements, conseils, contractualisation avec les propriétaires
Station ornithologique de Sempach : conseil, suivi des présences
Fédération des Chasseurs bernois et Société de chasse du district
de Courtelary : cofinancement et relevé de présence
Fonds Suisse du Paysage : cofinancement
Association Sorbus : cofinancement, conseil, suivi de présences
Bureaux d’études privés en écologie : gestion des mesures
Pro Natura section Jura bernois et Neuchâtel : conseil
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29 mars 2012

1.1 SAUVEGARDE DU GRAND TÉTRAS
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•
•

Indicateurs d’effets
Favoriser le maintien du Grand Tétras
dans la région
Habitats favorables au Tétraonidés

Prestations

•
•

Indices de présence de Grand
Tétras et / ou de Gélinottes
Surface d’habitats favorables aux
Tétraonidés (cf. Station
ornithologique de Sempach)

Indicateurs de prestations

a) Gestion des réserves forestières
Présidence des commissions de gestion,
ajustement technique des mesures, suivi des
réalisations, gestion financière.
b) Travaux forestiers :
Mise en œuvre des mesures définie par la
commission de gestion

•
•
•
•

Surface traitée par des travaux
Séances et travail de
coordination
Panneaux d’information
spécifiques au Tétras
Réalisation du monitoring

c) Mesures hors réserves forestières
Dans les zones non traitées par les réserves
forestières, indentification de mesures ainsi
que des moyens financiers
d) Limitation des dérangements :
Panneaux d’information sur le Grand Tétras.
Remarque : la coordination avec la gestion
du déplacement des visiteurs, coordination
avec l’établissement des zones de tranquillité
de la faune est nécessaire mais traitée dans
le projet 2.2 Gestion du déplacement des
visiteurs.
e) Monitoring du Grand Tétras :
Relevé indirect de signes de présence du
Grand Tétras en hiver.
État
d’avancement
du projet

Ce projet a démarré en 2003. Il aboutit en 2007, à la création d’une
réserve forestière à interventions particulières en faveur du Grand
Tétras d’une surface de 760 ha. Une commission de gestion, présidée
par le Parc, réunit les propriétaires, les gardes forestiers et les services
cantonaux, de la chasse, de la nature et de la forêt du canton de
Berne. Une soixantaine d’hectares ont ainsi pu être traités
spécifiquement. Un financement de 50'000 CHF par an pour des
mesures est garanti par le canton de Berne jusqu’en 2016. Pendant
l’année 2011, devrait être établie par le Parc une réserve forestière
partielle de 300 ha sur le flanc sud de Chasseral.

CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Gestion des réserves forestières
b) Travaux forestiers :
c) Mesures hors réserves forestières
d) Limitation des dérangements
e) Monitoring
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NOM DU PROJET

29 mars 2012

1.1 SAUVEGARDE DU GRAND TÉTRAS
(suite)

Objectifs intermédiaires et échéances
Etablissement d’une réserve forestière sur le flanc Sud

Fin 2011-début 2012

Mobilisation de moyens financiers pour les mesures côté sud et
autres secteurs, notamment sur le canton de Neuchâtel

2012

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

DEPENSES

100'000 125'000 100'000 100'000 425'000

a) Gestion des réserves forestières

10'000

10'000

10'000

10'000

40'000

b) Travaux forestiers

70'000

75'000

80'000

80'000

305'000

10'000

10'000

10'000

30'000

c) Mesures hors réserves forestières 0
d) Limitation des dérangements

20'000

e) Monitoring du Grand Tétras

0

RESSOURCES

20'000
30'000

0

0

30'000

2012

2013

2014

2015

100'000

125'000

100'000

100'000

Confédération « Parcs »

Total
425'000

15'000 12% **

15'000

4%

325'000

76%

*

Confédération « Autres »
Canton BE «parcs»
Canton NE "parcs"
Cantons BE+NE
« Autres »

80'000 80%

75'000 60%

Contribution financière du
Parc

10'000 10%

20'000 16%

5'000

5%

5'000

5%

40'000

9%

85'000 85%

85'000 85%

Contributions de tiers en
nature

5'000

5%

10'000

8%

5'000

5%

5'000

5%

25'000

6%

Prestations en travail

5'000

5%

5'000

4%

5'000

5%

5'000

5%

20'000

5%

* non acquis

**La participation du crédit des parcs de la Confédération correspond à 50 % des frais de
relevé de présence du Grand Tétras (Monitoring). Le financement des mesures est quant
à lui assurer par des crédits cantonaux (qui eux-mêmes sollicitent certainement des
crédits fédéraux) liés aux forêts et à la biodiversité.
ANALYSE DES RISQUES
Facteurs
de
succès

Facteurs
d’échec

•
•

Le projet est piloté au sein du Parc, par Anatole Gerber, un des spécialistes
suisses de cet oiseau et chargé par la Station ornithologique de Sempach
de coordonner et de promouvoir des mesures en faveur du Grand Tétras
dans l’Arc jurassien
Large adhésion des propriétaires à la préservation du Grand Tétras
Gestion du déplacement des visiteurs efficace

•
•
•

Réduction des moyens financiers pour les travaux forestiers
Irrespect des moyens mis en place pour gérer le déplacement des visiteurs
Conditions climatiques défavorables aux Tétraonidés

•

Tableau 68: projet 1.1 sauvegarder le Grand Tétras
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NOM DU PROJET

1.2 PRÉSERVATION ET VALORISATION DES PÂTURAGES BOISÉS

Numéro du projet

1.2

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du
projet

Les pâturages boisés constituent le paysage emblématique du
Jura. Pourtant les importants changements structurels dans
l’agriculture les menacent : à certains endroits ils sont englobés
dans la forêt, à d’autres, ils évoluent vers de la prairie sans arbre.
Cette évolution entraîne une perte d’attrait biologique et
touristique.
Le Parc agit en mobilisant les outils financiers et de gestion
institutionnels dont les plans de gestion intégrée. Il mobilise
également des moyens financiers privés. Il assure un suivi sur le
long terme des mesures mises en œuvre. Le Parc informe en
détail et de manière systématique propriétaires et exploitants et
sensibilise les habitants et décideurs aux enjeux liés aux pâturages
boisés.
On notera que certains pâturages boisés de l’anticlinal de
Chasseral sont uniques avec la présence d’érables sycomores.
Une attention particulière y sera apportée.

Contribution aux
objectifs spécifiques
du parc

Stratégie A.b : Maintenir et promouvoir le paysage
Stratégie A.a : Sauvegarder les espèces et les milieux
Stratégie A.c : Renforcer les pratiques agricoles et sylvicoles
respectueuses de l’environnement

Rapport aux objectifs- Préserver et valoriser la qualité et la diversité des paysages
cadres de l’OFEV
naturels et cultivés, et ce du point de vue écologique et
esthétique
Préserver et valoriser les objets à forte valeur paysagère,
historique ou culturelle
Caractère exemplaire
(facultatif)
Importance du projet
pour le parc

Un des projets majeurs du Parc. Les pâturages boisés sont un des
vecteurs principaux de l’attractivité de la région et de sa richesse
naturelle. Il concerne directement les agriculteurs et les forestiers.

Lien avec d’autres
projets

1.3 Mise en œuvre de réseaux écologiques

ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet

L’organe de gestion du Parc, avec le chargé de mission Nature,
paysage et patrimoine, Anatole Gerber

Partenaires

•
•
•

•
•
•
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Commissions des pâturages boisés du Jura bernois et de
Neuchâtel
Fondation Rurale Interjurassienne (FRI)
Chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB) et
Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture
(CNAV)
Services cantonaux de l’agriculture, de la forêt et de la
nature
Pro Natura Jura bernois et Neuchâtel
Les associations de protection de la nature (NE et BE)
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NOM DU PROJET

29 mars 2012

1.2 PRÉSERVATION ET VALORISATION DES PÂTURAGES BOISÉS
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•
•
•

Indicateurs d’effets
Le paysage traditionnel du pâturage
• Le taux de boisement des pâturages
boisé est maintenu sur le Parc.
boisés (doit rester au niveau actuel)
Les agriculteurs sont impliqués dans leur • La surface et le nombre de
gestion à long terme
pâturages boisés sous plan de
gestion ou contrat
Les surface de prairies maigres (PPS) sont
stables ou augmentent
• Surfaces de prairies maigres

Prestations

Indicateurs de prestations

• Le nombre de parcelles concernées
a) Information et conseil
par les études (Plan de gestion
Information systématique, mobilisation et conseil
intégrée) chaque année
auprès des propriétaires et exploitants pour les
encourager à entrer dans une démarche pour
• Montant des mesures réalisées
préserver et mettre en valeur leurs pâturages
chaque année
boisés, comme les PGI
• Le nombre d’agriculteurs ou de
propriétaires contactés
b) Coordination
annuellement
Nombreux acteurs concernés : il s’agit d’assurer
une très bonne coordination avec tous les
acteurs concernés
c) Recherche de financements
Il s’agit de rechercher des moyens financiers
supplémentaires pour la réalisation des plans de
gestion et des mesures. En effet, les subventions
prévues par les cantons ne dépassent pas en
général 30% des coûts, ce qui est souvent
insuffisant pour agir.
d) Cofinancement de mesures
Appui financier complémentaire à l’élaboration
de PGI et de réalisations concrètes
État d’avancement du
projet

L’identification de pâturages boisés prioritaires sur lesquels il
conviendrait d’agir a été établie en 2009-2010. Les contacts
avec les partenaires institutionnels sont en cours.
Par ailleurs, le Parc a soutenu la réalisation de mesures plus
ponctuelles sur les pâturages boisés de la métairie d’Evilard
(plantations en 2005 et ouvertures en 2009), à la métairie du
Milieu de Bienne (soixantaine de plantations d’érables),
établissement de trois plans de gestion intégrée concernant 250
ha à Pierrefeu, Bois Raiguel et métairie de Gléresse. D’autres
mesures de remise en état ont été directement prises par des
communes comme par exemple au Pâquier, au pâturage du
Crozat.

CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Information et conseil
b) Coordination
c) Recherche de financements
d) cofinancement de mesures
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NOM DU PROJET

29 mars 2012

1.2 PRÉSERVATION ET VALORISATION DES PÂTURAGES BOISÉS
(suite)

Objectifs intermédiaires et échéances
Mobilisation de moyens financiers pour les mesures

2012

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

DEPENSES

50'000 50'000 60'000 60'000 220'000

a) Information et conseil

20'000 20'000 20'000 20'000 80'000

b) Coordination

10'000 10'000 10'000 10'000 40'000

c) Recherche de financement

10'000

10'000

d) Co financement de mesures 10'000 20'000 30'000 30'000 90'000

2012

2013

2014

2015

RESSOURCES

50'000

50'000

60'000

60'000

Confédération « Parcs »

20'000 40% *

15'000 30% *

Total
220'000
35'000

Confédération « Autres »
Canton BE «parcs»

0
14'000 28% *

Canton NE "parcs"

3'000

6% *

Cantons BE+NE
« Autres »
Contribution financière du
Parc
Contributions de tiers en
nature

*

12'000 24%
1'000

Prestations en travail

2%

5'000 10% *
1'000

19'000

*

4'000

2% *

*

10'000 20% *

20'000 33% *

20'000

50'000 23%

18'000 36%

34'000 57%

34'000 57%

98'000 45%

1'000

2%

1'000

2%

5'000

1'000

2%

5'000

4'000

2%

10'000

5%

*

* non acquis

Les crédits Parcs ne sont sollicités que pour l’information et le conseil, la coordination et la
recherche de moyens financiers en 2012 et 2013. A partir de 2014, le projet devrait
entamer la réalisation de mesures concrètes pour lesquelles d’autres crédits fédéraux et
cantonaux devraient pouvoir être mobilisés.
La contribution financière du Parc devrait provenir à partir de 2013 pour grande partie
par des fondations, comme par exemple la Fondation suisse pour le Paysage.
ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•
•

Cause régionale importante
intérêt des agriculteurs

Facteurs d’échec

•
•

Pas de soutien financier pour les mesures
Evolution de la politique agricole vers la productivité
uniquement

Tableau 69: projet 1.2 préservation et valorisation des pâturages boisés
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NOM DU PROJET

1.3 RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES

Numéro du projet

1.3

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du
projet

Un réseau écologique permet de mettre en valeur certaines
surfaces agricoles en faveur de l’écologie en protégeant les
habitats de qualité et en les connectant. Les exploitants agricoles
participent de manière volontaire à un réseau et perçoivent une
compensation pour le respect de certaines prescriptions.
Les réseaux écologiques au sens de l’OQE (Ordonnance sur la
qualité écologique) se mettent peu à peu en place sur le territoire
du Parc et bien souvent sur plusieurs communes à la fois. Le Parc est
sollicité comme porteur de projet pour la planification, ou la mise en
œuvre ou le renouvellement. Le Parc assure l’information aux
exploitants concernés mais également vers le grand public. Il peut
rattacher d’autres projets à ces réseaux.
Les réseaux concernés sont :
•
•
•
•
•
•

Vallon de Saint-Imier,
Plateau de Diesse,
Plagne, Vauffelin,
Romont
Orvin
Vieux-Prés

Contribution aux
Stratégie A.a Sauvegarder les espèces et les milieux
objectifs spécifiques Stratégie A.c Renforcer les pratiques agricoles et sylvicoles
du parc
respectueuses de l'environnement.
Rapport aux
objectifs-cadres de
l’OFEV

1.3 Valoriser les écosystèmes et les mettre en réseau

Caractère
exemplaire
(facultatif)
Importance du
projet pour le parc

Le réseau écologique est un outil important pour préserver la qualité
de la nature et du paysage et donc l’attractivité du Parc. Il permet
également de soutenir et d’encourager les agriculteurs pour leurs
efforts en faveur de la nature dont tout le monde bénéficie.

Lien avec d’autres
projets

1.2 Préservation et valorisation des pâturages boisés

ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet

Le Parc : Anatole Gerber, chargé de mission nature, paysage et
patrimoine
Des groupes d’accompagnement, présidé par le Parc, sont mis en
place pour chaque réseau.
Pour les aspects techniques, le Parc fait appel à des bureaux
d’études spécialisés.
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NOM DU PROJET

29 mars 2012

1.3 RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES
(suite)

Partenaires

•
•
•
•
•
•
•

Les agriculteurs et propriétaires : engagement volontaire
Bureaux d’études en écologie « Le Foyard, L’Azuré, Ecoconseils » : conseils aux exploitants, planification technique
La Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) : communication,
échanges d’expériences
Les chambres d’agriculture : accompagnement
Les régions d’aménagement Jura-Bienne et Centre-Jura :
planification
L’Office des affaires communales du canton de Berne
(OACOT) : planification formelle
La Promotion de la nature du canton de Berne, le Service
faune, forêt, nature du canton de Neuchâtel ainsi que les
services des paiements directs des deux cantons:
validation, suivi, paiements

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•
•
•

Indicateurs d’effets
Les espèces cibles sont préservées
La qualité paysagère et naturelle des
surfaces agricoles est maintenue
Les prestations de l’agriculture en
faveur de la nature et du paysage sont
reconnues et dédommagées

Prestations
a) Mise en œuvre
Il s’agit d’assurer le conseil aux agriculteurs
pour les déclarations annuelles de surface
b) Groupes d’accompagnement
Un groupe réunissant un représentant de la
Chambre d’agriculture et quelques agriculteurs
concernés est mis en place pour chaque
réseau et est présidé par le Parc.
c) Coordination avec d’autres réseaux
Les pratiques de mise en œuvre des réseaux
OQE diffèrent beaucoup entre les cantons de
Berne et de Neuchâtel. Il s’agit d’assurer une
bonne coordination sur la nature des mesures
mises en œuvre notamment avec le réseau
d’Enges/Lignières et celui du Seyon.
d) Coordination avec les autres projets
Les contacts établis avec les agriculteurs dans
le cadre des réseaux dégagent des
opportunités avec d’autres projets menés par
le Parc. Il s’agit de veiller à une bonne
coordination
e) Bilan et Renouvellement
Les réseaux doivent faire l’objet d’un bilan et
être renouvelés tous les six ans. Ça sera le cas
pour le réseau du Vallon de Saint-Imier en 2014.
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•
•

Relevé de présence des
espèces cibles
Surfaces déclarées par rapport
aux objectifs.

Indicateurs de prestations
•
•
•
•

Maintien des réseaux assurés
Déclarations annuelles de
surface
Séances de groupes
d’accompagnement
Renouvellement des réseaux
effectués

|174

Parc Régional Chasseral, Charte 2012 - 2021

NOM DU PROJET

29 mars 2012

1.3 RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES
(suite)

État d’avancement
du projet

Le Parc est impliqué dans la mise en œuvre de réseaux écologiques
depuis 2009 en prenant la responsabilité de porter l’important
réseau du Vallon de Saint-Imier (8’300 ha de SAU, 300 exploitants).
Dans ce cadre, il a établi un groupe d’accompagnement
(Chambre d’agriculture, préposés aux cultures, biologistes) et mis
en place un système de gestion qui porte ses fruits avec 90
participants et 600 ha mis en réseau en 2009.
En 2010 le Parc a pris l’initiative d’assurer le suivi de l’ensemble des
projets OQE sans responsables bien désignés à savoir les réseaux du
Plateau de Diesse (avec extension sur la Neuveville), Romont,
Plagne et Vauffelin, Orvin. Le Parc est également bien impliqué
dans le réseau écologique des Vieux Prés (NE)

CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Mise en œuvre
b) Groupes d’accompagnement
c) Coordination avec d’autres réseaux
d) Coordination avec les autres projets
e) Bilan et renouvellement
Objectifs intermédiaires et échéances
L’approbation en 2010 des renouvellements et des planifications sont
indispensables par rapport au calendrier annoncé
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1.3 RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES
(suite)

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

DEPENSES

73'000 73'000 123'000 73'000 342'000

a) Mise en œuvre

60'000 60'000 60'000

60'000 240'000

b) Groupes d'accompagnements

10'000 10'000 10'000

10'000 40'000

c) Coordination avec d'autres réseaux 1'000

1'000

1'000

1'000

4'000

d) Coordination avec les autres projets 2'000

2'000

2'000

2'000

8'000

e) Bilan et Renouvellement

RESSOURCES

50'000

50'000

2012

2013

2014

2015

73'000

73'000

123'000

73'000

Total
342'000

Confédération « Parcs »

0

0%

Confédération « Autres »

0

0%

Canton BE «parcs»

0

0%

Canton NE "parcs"

0

0%

30'000

9%

Cantons BE+NE
« Autres »
Contribution financière du
Parc
Contributions de tiers en
nature

30'000 24% *
72'000 99%
1'000

1%

72'000 99%
1'000

1%

92'000 75%
1'000

1%

72'000 99%
1'000

1%

Prestations en travail

308'000 90%
4'000

1%

0

0%

*
*

* non acquis

La contribution financière du Parc provient de la participation financière directe des
agriculteurs qui participent au réseau. Ils versent une contribution de 50 CHF par hectare
et par an.
La participation des cantons (canton de Berne) correspond au soutien du
renouvellement de la planification du réseau du Vallon de Saint-Imier prévue en 2014
ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•

Une bonne rétribution des diverses mesures

Facteurs d’échec

•

Le retrait des mesures qui ont un grand succès de
participation (pâturages par exemple)
La complexification croissante des directives pour les
mesures

•

Tableau 70: projet 1.3 réseaux écologiques

Section C, planification 2012 - 2015
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NOM DU PROJET

1.4 VALORISATION DU PATRIMOINE PAYSAGER ET CULTUREL DU
« CHEMIN DES ANABAPTISTES »

Numéro du projet

1.4

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du projet

Le Chemin des anabaptistes est un itinéraire pédestre dont
de grandes sections sont inventoriées à l’inventaire des voies
historiques de Suisse.
Le Parc réalise des mesures pour mettre davantage en valeur
le paysage et redonner de la substance aux tronçons
dépourvus : allées d’arbres, murs de pierres sèches, haies.

Contribution aux objectifs
spécifiques du parc

Stratégie A.b : Maintenir et promouvoir le paysage
Stratégie A.d : Valoriser le patrimoine bâti

Rapport aux objectifscadres de l’OFEV

1.3 Préserver et valoriser les objets à forte valeur paysagère,
historique ou culturelle

Caractère exemplaire
(facultatif)
Importance du projet pour Ce projet met en valeur le patrimoine historique et culturel,
le parc
complète les efforts qui ont été menés pour la construction du
Pont des Anabaptistes et contribue à l’attractivité de l’offre
touristique du Chemin des Anabaptistes.
Lien avec d’autres projets

2.1 Offres touristiques et de découvertes dans le cadre du
tourisme durable
3.2 Promotion des activités culturelles et spécifiques de la
région

ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet

L’organe de gestion du Parc, avec le chargé de mission
Nature, paysage et patrimoine, Anatole Gerber

Partenaires

•
•
•

Section C, planification 2012 - 2015

La Fondation pour la protection et l’aménagement
du Paysage : conseil, recherche de financement
Le Fonds Suisse pour le Paysage : financement
Propriétaires et exploitants : mise en œuvre et
participation au financement
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29 mars 2012

1.4 VALORISATION DU PATRIMOINE PAYSAGER ET CULTUREL DU
« CHEMIN DES ANABAPTISTES »
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•
•

Indicateurs d’effets
Préservation et mise en valeur de
chemins historiques classés à l’IVS
Augmentation de l’attractivité de la
ViaRegio « Le Chemin des
Anabaptistes »

Prestations

•
•

Nombre d’arbres plantés, linéaires
de haies revitalisées
Nombre de visiteurs sur le chemin
des Anabaptistes

Indicateurs de prestations

a) Mobilisation des propriétaires et
agriculteurs
Les mesures identifiées doivent être
proposées aux propriétaires et exploitants
qui décident ou non d’y donner suite. C’est
donc une étape clé.
b) Réalisation des mesures
Il s’agit d’allées d’arbres, de revitalisation de
haies et de murs de pierres sèches.
c) Coordination
Ces mesures se font sur l’itinéraire ViaRegio
« Chemin des Anabaptistes ». Certains des
secteurs sont concernés par le projet de
réseau écologique du Vallon de Saint-Imier
et certainement de projets liés aux
pâturages boisés.
d) Financement
Recherche de financements
complémentaires pour réaliser toutes les
mesures prévues

•
•

Nombre d’arbres plantés, linéaires
de haies revitalisées
Nombre de propriétaires et
agriculteurs impliqués par rapport
au nombre maximal pour ce projet

État d’avancement du projet L’analyse détaillée des mesures a été réalisée en 2009 et
2010. Le FSP a accordé un soutien financier dès juin 2010
pour réaliser des mesures avec un cofinancement de 50 %.
Des contacts sont en cours pour des financements
complémentaires. Les propriétaires publics seront
contactés fin 2010. Des premières mesures seront réalisées
peut-être fin 2010, et surement dès le printemps 2011.
CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Mobilisation des propriétaires et agriculteurs
b) Réalisation des mesures
c) Coordination
d) Financement
Objectifs intermédiaires et échéances
Obtenir les financements complémentaires

Section C, planification 2012 - 2015
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29 mars 2012

1.4 VALORISATION DU PATRIMOINE PAYSAGER ET CULTUREL DU
« CHEMIN DES ANABAPTISTES »
(suite)

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

110'000 115'000 120'000 115'000 460'000

DEPENSES

a) mobilisation des agriculteurs et propriétaires 15'000

10'000

b) Réalisation de mesures

90'000

100'000 100'000 100'000 390'000

c) Coordination

5'000

5'000

d) Financement

RESSOURCES
Confédération « Parcs »

5'000

10'000

45'000

5'000

20'000

5'000

2012

2013

2014

2015

110'000

115'000

120'000

115'000

6'500

Confédération « Autres »
Canton BE «parcs»

10'000

6% *

7'500

7% *

10'500

0% *

37'000 34% *

9% *

7'500

0%

38'000 33%

40'000 33% *

5'000

Total
460'000
7% *
0%

38'000 33%

32'000

7%

0

0%

153'000 33%

Canton NE "parcs"

0

0%

0%

0

0%

0%

0

0%

Cantons BE+NE
« Autres »

0

0%

0% *

0

0% *

0% *

0

0%

Contribution financière du
Parc
Contributions de tiers en
nature
Prestations en travail

55'000 50%
500

57'500 50%
500

0%

11'000 10% *

0%

11'500 10% *

57'500 48%
500

0%

11'500 10% *

57'500 50%
500

0%

11'500 10% *

*

*

227'500 49%
2'000

0%

45'500 10%

* non acquis

La contribution financière du Parc provient du soutien financier accordé en 2010 par le
Fonds Suisse pour le Paysage. Ces montants sont acquis et correspondent environ à 50 %
des dépenses.
Le canton de Neuchâtel ne cofinance pas ce projet car il ne se déroule que sur le
canton de Berne.
La participation de la Confédération à ce projet concerne les prestations a) mobilisation
des agriculteurs et propriétaires et c) coordination.
ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•

Le lien à la thématique anabaptiste est mobilisateur

Facteurs d’échec

•

Les financements complémentaires notamment ceux
des propriétaires pourraient manquer.

Tableau 71: projet 1.4 valorisation du patrimoine paysager et culturel du " Chemin des Anabaptistes "
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NOM DU PROJET

1.5 MESURES EN FAVEUR D’AUTRES ESPÈCES, BIOTOPES ET
ASPECTS PAYSAGERS LOCAUX

Numéro du projet

1.5

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du projet

Le Parc abrite certaines espèces rares ou dont il est un des
rares habitats. Il mène déjà des projets en faveur de l’Alouette
Lulu et du Sabot de Vénus. De plus, le Parc recèle de biotopes
ou de paysages particuliers de moindre ampleur territoriale
mais d’une grande richesse comme les murs en pierres
sèches, les sites marécageux, les prairies maigres, les allées
d’arbres.
Le Parc poursuit les projets en cours et va identifier, espèces,
biotopes et paysages méritant préservation et mise en valeur.

Contribution aux objectifs Stratégie A.a : Sauvegarder les espèces et les milieux
spécifiques du parc
Stratégie A.b : Maintenir et promouvoir le paysage
Rapport aux objectifscadres de l’OFEV

1.1 Préserver et valoriser la qualité et la diversité des paysages
naturels et cultivés, et ce du point de vue écologique et
esthétique
1.4 Préserver voire élargir la diversité des écosystèmes et des
espèces

Caractère exemplaire
(facultatif)
Importance du projet
pour le parc

Le Parc est crédibilisé parce qu’il assume ses responsabilités
par rapport à des espèces, des biotopes ou paysages. Les
résultats des mesures participent également à l’attractivité de
la région.

Lien avec d’autres projets 4.2 Renforcement et création de partenariat
ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet

L’organe de gestion du Parc, avec le chargé de mission
Nature, paysage et patrimoine, Anatole Gerber

Partenaires

•
•
•
•

•

Section C, planification 2012 - 2015

Station ornithologique de Sempach (Alouette Lulu)
Jardin botanique de Neuchâtel (Sabot de Vénus)
Pro Natura section du Jura Bernois et Neuchâtel
Service faune, flore, nature du canton de Neuchâtel
et promotion de la Nature et Inspection de la Chasse
du canton de Berne
Et d’autres en fonction des projets qui seront identifiés
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29 mars 2012

1.5 MESURES EN FAVEUR D’AUTRES ESPÈCES, BIOTOPES ET
ASPECTS PAYSAGERS LOCAUX
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•

Indicateurs d’effets
Amélioration de la diversité des
espèces et des paysages

Prestations

•

Nombre de stations pour des
espèces cibles : alouette Lulu, sabot
de Vénus et autres en fonction des
projets

Indicateurs de prestations

• Poursuite de la préparation de
a) Alouette Lulu et Sabot de Vénus
mesures pour l’Alouette Lulu et le
Poursuite des projets en cours
Sabot de Vénus
b) Identification d’autres projets
• Espèces identifiées
Identification de projet et de mesures pour
Mesures
définies
des espèces particulièrement significatives
pour le Parc ainsi que pour des biotopes ou
paysages.
c) Réalisation de nouvelles mesures
Mise en œuvre des mesures pour les
espèces identifiées
État d’avancement du
projet

Le Parc mène depuis 2002 un projet en faveur du Sabot de
Vénus dont il ne subsiste que deux plants sur le territoire du
Parc. Le secteur concerné a été inclus dans une réserve
forestière partielle en 2010. Par ailleurs des plantules pour
renforcer les populations existantes ont été mises en culture.
Ce projet est mené en partenariat étroit avec le service
Faune, Flore et Nature du canton de Neuchâtel.
Par ailleurs, il a lancé, en 2006, en collaboration avec le
Parc voisin de Thal, un programme en faveur de l’Alouette
Lulu qui trouve dans les pelouses d’altitude du Jura ses
derniers territoires. (projet qui a d’ailleurs été primé par Pro
Natura). Des mesures spécifiques ont été réalisées en 2008
et 2009 (murgiers, repousses sur pelouses…). Ce projet
bénéficie d’une forte implication de la Station
ornithologique de Sempach.
L’identification d’autres espèces devrait déjà être lancée
fin 2010. L’identification de paysages particuliers à préserver
et à mettre en valeur comme par exemple les vergers sera
réalisée avant fin 2013.

CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Alouette Lulu et Sabot de Vénus
b) Identification d’autres projets
c) Réalisation de nouvelles mesures
Objectifs intermédiaires et échéances
Identification des espèces doit être réalisée en 2011-2012 avec le
soutien de l’OFEV et le Réseau des Parcs suisses

2011-2012

Les mesures identifiées peuvent être financées

2014

Section C, planification 2012 - 2015
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1.5 MESURES EN FAVEUR D’AUTRES ESPÈCES, BIOTOPES ET
ASPECTS PAYSAGERS LOCAUX
(suite)

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

DEPENSES

20'000 25'000 25'000 25'000 95'000

a) Alouette Lulu et Sabot de Vénus

10'000 10'000 5'000

b) Identification d'autres projets

10'000 10'000 5'000
5'000

c) Réalisations de nouvelles mesures

5'000

30'000
25'000

15'000 20'000 40'000

Remarque : en fonction de l’identification d’autres projets, il est possible que des mesures
pour un coût bien plus élevé soient réalisées. Dans ce cas, le Parc aura obtenu au
préalable des moyens auprès de fondations ou associations. Ici ne sont mentionnés que
des montants qui devraient permettre d’agir à titre d’impulsion.
2012

2013

2014

2015

RESSOURCES

20'000

25'000

25'000

25'000

95'000

Confédération « Parcs »

10'000 50% *

12'000 48% *

12'000 48% *

12'000 48% *

46'000 48% *

Confédération « Autres »

0%

0%

0%

Total

0%

Canton BE «parcs»

6'000 30% *

7'000 28% *

7'000 28% *

7'000 28% *

Canton NE "parcs"

1'000

1'000

1'000

1'000

Cantons BE+NE
« Autres »

5% *

4% *

4% *

4% *

0%

0%

0%

0%

Contribution financière du
Parc

1'000

5%

3'500 14%

3'500 14%

3'500 14%

Contributions de tiers en
nature

1'500

8%

1'000

1'000

1'000

Prestations en travail

500

3% *

500

4%
2% *

500

4%
2% *

500

0

0%

27'000 28% *
4'000
0

4% *
0%

11'500 12%

4%

4'500

5%

2% *

2'000

2%

*

* non acquis

ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•

Les espèces et les mesures identifiées sont
intéressantes et mobilisatrices

Facteurs d’échec

•

Pas de moyens financiers pour la réalisation de
mesures associées aux espèces ou aux paysages

Tableau 72: projet 1.5 mesures en faveur d'autres espèces, biotopes et aspects paysagers locaux

Section C, planification 2012 - 2015
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NOM DU PROJET

1.6 MISE EN VALEUR D’ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE HISTORIQUE,
CULTUREL ET CONSTRUIT

Numéro du projet

1.6

Période du projet

2014-2015

Bref descriptif du projet

Le patrimoine notamment bâti disparaît par manque d’intérêt
ou de possibilité de valorisation justifiant l’investissement
financier. Le Parc doit analyser plus précisément les besoins,
notamment dans le domaine des bâtiments d’habitation,
fermes isolées ou bâtiments en localité et dégager des pistes
pour leur préservation et valorisation.

Contribution aux objectifs Stratégie A.d : Valoriser le patrimoine bâti
spécifiques du parc
Rapport aux objectifscadres de l’OFEV

1.2 Préserver et valoriser l’aspect typique du milieu bâti et des
localités

Caractère exemplaire
(facultatif)
Importance du projet
pour le parc

Ce projet créera des partenariats économiques et
contribuera à l’attractivité de la région.
Il existe une attente des communes, des partenaires régionaux
et des services cantonaux 167 sur cette problématique
complexe.

Lien avec d’autres projets 4.1 Renforcement et création de partenariat
ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet

L’organe de gestion du Parc, avec son directeur Fabien
Vogelsperger

Partenaires

•

•
•

Ligue bernoise du patrimoine pour le Jura bernois (des
contacts seront également pris sur Neuchâtel avec
Patrimoine suisse, section neuchâteloise)
Pro Natura Jura bernois et Neuchâtel
Et d’autres qu’il reste à identifier en fonction des
objets

167 Voir service des monuments historiques du canton de Berne, dans sa prise de position sur la charte en octobre
2010

Section C, planification 2012 - 2015
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1.6 MISE EN VALEUR D’ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE HISTORIQUE,
CULTUREL ET CONSTRUIT
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•

Indicateurs d’effets
Le patrimoine bâti est préservé et
mis en valeur

Prestations

Les partenaires régionaux sont
mobilisés pour la préservation et la
mise en valeur du patrimoine bâti

Indicateurs de prestations

a) Identification
Il s’agit d’identifier les besoins
(probablement par un inventaire), les
partenaires, les financements et pistes
d’actions pour le Parc et de les ajuster
progressivement
b) Premières mesures
Propositions de premières mesures d’action
c) Financement
Recherche de financement pour la
réalisation des mesures et pour amplifier le
programme
d) Bilan et développement
Un premier bilan devra être dressé en 2014,
pour dégager un programme ambitieux en
deuxième période de Charte
État d’avancement du
projet

•

•
•
•
•

Etat des lieux
Elaboration d’un concept
Identification de mesures
Réalisation de mesures

Le Parc va démarrer la phase d’identification dès 2011

CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Identification
b) Premières mesures
c) Financement
d) Bilan et développement
Objectifs intermédiaires et échéances
Un état des lieux avec des perspectives d’action doit pouvoir être
élaborés en 2012

Section C, planification 2012 - 2015
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NOM DU PROJET

29 mars 2012

1.6 MISE EN VALEUR D’ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE HISTORIQUE,
CULTUREL ET CONSTRUIT
(suite)

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

DEPENSES

30'000 30'000 40'000 40'000 140'000

a) Identification

25'000 15'000

b) Premières mesures

40'000

10'000 20'000 30'000 60'000

c) Financement

5'000

5'000

d) Bilan et développement

10'000
20'000 10'000 30'000

2012

2013

2014

2015

RESSOURCES

30'000

30'000

40'000

40'000

Confédération « Parcs »

15'000 50% *

15'000 50%

20'000 50% *

20'000 50% *

0% *

0%

Confédération « Autres »
Canton BE «parcs»

8'000 27% *

8'000 27% *

Canton NE "parcs"

2'000

2'000

Cantons BE+NE
« Autres »

7% *
0%

Contribution financière du
Parc

2'000

Contributions de tiers en
nature

3'000 10% *

Prestations en travail

7%

0%

2'000

7% *

0%

11'000 28% *
3'000

8% *

Total
140'000

0%

11'000 28% *
3'000

8% *

70'000 50% *
0

0%

38'000 27% *
10'000

7% *

0%

0%

0%

0

0%

7%

4'000 10%

4'000 10%

12'000

9%

2'000

2'000

10'000

7% *

3'000 10% *
0%

5% *
0%

5% *
0%

0

0%

* non acquis

ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•

Intérêt des propriétaires et des communes

Facteurs d’échec

•

Aucune perspective de moyens financiers pour des
réalisations concrètes

Tableau 73. projet 1.6 mise en valeur d'éléments du patrimoine historique, culturel et construit
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NOM DU PROJET

2.1 OFFRES TOURISTIQUES ET DE DÉCOUVERTES DANS LE CADRE D’UN
TOURISME DURABLE

Numéro du projet

2.1

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du
projet

Le Parc développe une attractivité touristique en s’appuyant sur
ses richesses patrimoniales et les forces de la région tout en
respectant son environnement. Il crée des évènements, des
animations et des offres combinées pour divers publics cibles. Il
propose aux prestataires de renforcer leurs services par des
formations sur les spécificités régionales et noue les partenariats
utiles pour la vente des activités proposées.

Contribution aux
objectifs spécifiques

Stratégie B.a : Développer le tourisme durable

Rapport aux
objectifs-cadres de
l’OFEV

2.2 Promouvoir le tourisme et les activités de détente de proximité
en les fondants sur les principes du développement durable

Caractère
exemplaire (facult.)
Importance du projet Le développement touristique durable est un des domaines
pour le parc
auquel le Parc peut contribuer fortement à court terme.
Evidemment, une vision commune, basée sur la mise en valeur de
l’environnement et l’amélioration de la qualité, doit être partagée
avec les prestataires impliqués.
Lien avec d’autres
projets

2.2 Gestion du déplacement des visiteurs
2.3 Renforcement de l’offre et de l’utilisation des transports publics
2.4 Promotion des produits, services et savoir-faire régionaux
3.1 Offres d’éducation au développement durable
3.2 Promotion des activités culturelles et spécifiques de la région
3.4 Promotion du Parc

ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet
Partenaires

L’organe de gestion du Parc, avec le chargé de mission tourisme,
Guillaume Davot
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Section C, planification 2012 - 2015

Prestataires de services (restauration, hôtels, transporteurs,
guides…)
Jura bernois Tourisme et Tourisme neuchâtelois
Destination « J3L » (Jura région et Pays des Trois Lacs »)
Suisse Tourisme
Réseau des Parcs suisses
Key Accounts (BLS, voyagistes…)
Asam (Association suisse des accompagnateurs en
montagne), ASGIP (Association Suisse des Guides
Interprètes du Patrimoine), guides dans la région…
ViaStoria,
Suisse Rando
Chemins pédestres bernois et Neuchâtel Rando
BEJU tourisme rural
Espace Val-de-Ruz
Fondation Rurale Interjurassienne
Organisations de chantiers de travaux bénévoles
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NOM DU PROJET

29 mars 2012

2.1 OFFRES TOURISTIQUES ET DE DÉCOUVERTES DANS LE CADRE D’UN
TOURISME DURABLE
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•
•
•

Le tourisme génère davantage de retombées
économiques
Les prestataires travaillent en réseau et investissent
Le patrimoine est mis en valeur et est donc aussi mieux
préservé

Prestations
a) Offres combinées pour individuels
Ce sont des offres, généralement avec une nuitée. Il s’agit
d’améliorer leur originalité et d’en développer une ou
deux autres de grande qualité
b) Offres pour groupes
Il s’agit de propositions de découverte pour des groupes,
notamment les entreprises. Le Parc va améliorer ces offres
c) Offres de chantier bénévoles pour groupes (adultes) 168
La demande pour des travaux d’entretien en faveur de la
nature est très grande. Le Parc va développer ces offres
dans le cadre notamment des projets nature qu’il mène
d) Offres de découverte guidées
Ce sont des sorties de découverte, à la journée ou demijournée, proposées à dates fixes et animées par des
personnes diplômées ou spécialistes.
e) Partenariats avec des Key accounts, des voyagistes et
organismes spécialisés
Ces partenariats directs sont déterminants pour promouvoir
et vendre les offres.
f) Evènements et journées à thème
Le Parc organise chaque année un évènement avec des
parties festives et de découvertes. Il participe également à
des évènements nationaux ou internationaux comme la
Nuit de la Chouette, la Nuit de la randonnée, etc.
g) Offres pour personnes à mobilité réduite
Le Parc propose des sorties pour personnes handicapées
en partenariat avec GSAB, un prestataire spécialisé. Outre
les chaises tout terrain et l’accompagnement proposés, le
Parc choisit et améliore les itinéraires adéquats et va
sensibiliser tous les acteurs de la chaîne touristique à ce
public cible aux besoins particuliers.
h) Formation des personnes ressources
Le Parc va organiser des formations régulières pour
améliorer le contenu des offres pour adultes. Cette
démarche peut aboutir à terme à la labellisation d’offres
comme « produit du Parc » 169.

Indicateurs d’effets
Nombre de personnes
prenant part aux offres
Nombre de prestataires
participant à un projet ou
une offre

•
•

Indicateurs de prestations
•

•

•

•

•

•

•

Au moins trois offres
pour individuel
spécifiques à un Parc
sont proposées
Quatre offres pour
groupe, été et hiver,
sont proposées
Au moins un chantier
bénévole organisé par
année
Dix offres de
découverte guidées
proposées par an
Au moins l’organisation
ou la participation à un
évènement par an
Au moins une offre pour
personne à mobilité
réduite par an
Au moins une séance
annuelle de formation
pour guides et
prestataires

Ces chantiers bénévoles de travaux s’adressent ici à des groupes d’adultes. Des chantiers bénévoles pour
enfants et adolescents sont mentionnés au projet 3.1 Offres d’éducation au développement durable. Cette
séparation est nécessaire car l’activité proposée, l’organisation et les partenariats à nouer sont différents en
fonction de ces deux publics cibles.
168
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29 mars 2012

2.1 OFFRES TOURISTIQUES ET DE DÉCOUVERTES DANS LE CADRE D’UN
TOURISME DURABLE
(suite)

État d’avancement Depuis 2002, le Parc a mis en place de très nombreuses actions en
du projet
faveur du développement d’un tourisme durable :
- Des offres combinées 170 pour individuels sont proposées depuis
2009 avec Suisse Tourisme et réservation auprès de Jura bernois
Tourisme
- Des offres combinées pour groupes sont également proposées sur
la base de produits d’appel été et hiver. Le Parc adapte les offres en
fonction des demandes.
- Des offres de découvertes guidées réalisées par des
accompagnateurs en moyenne montage et des guides-interprètes
du patrimoine (formés dans deux communes du Parc, Cernier et
Tramelan avec une première volée de diplômés en 2005). Ces
guides restent entièrement indépendants, le Parc assure la
promotion et il y a une collaboration sur le contenu.
- Des partenariats avec les organisations régionales de promotion du
tourisme : le Parc partage ainsi des locaux conjoints avec le bureau
de Jura bernois Tourisme à Saint-Imier. Les offres ou propositions du
Parc sont largement relayées sur les sites internet de ces
organisations. Le Parc amorce depuis 2010 des partenariats avec,
par exemple, la Salamandre ou le tour opérateur spécialisé comme
« Nature et Découvertes »
- Des évènements et journées à thèmes parmi lesquelles on peut
citer la journée européenne des Parcs : dans ce cadre, le Parc
propose gratuitement des animations spécifiques à un thème qui
réunissent de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de personnes.
- Des offres pour personnes à mobilité réduite depuis 2009 en
partenariat avec un bureau d’accompagnateurs intéressés par le
thème et des institutions spécialisées
- Des formations de guides et personnes ressources sont organisées
depuis quelques années à l’intention, d’une part, des guides, et
d’autre part, du personnel des organisations touristiques régionales
de marketing.
CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Offres combinées individuelles
b) Offres pour groupes
c) Offres de chantiers bénévoles pour groupes
d) Offres de découverte guidées
e) Partenariats avec des Key accounts, des voyagistes et
organismes spécialisés
f) Evènements et journées à thème
g) Offres pour personnes à mobilité réduite

Des formations, pour des guides ou prestataires s’adressant à des enfants, sont prévues par ailleurs dans le
projet en 3.1. Les prestataires et guides s’adressant à des adultes ou des enfants ne sont en général pas les
mêmes et les compétences nécessaires différentes.
170 Les offres combinées du Parc en 2010 sont : le Chemin des Anabaptistes, le séjour « Ferme et terroir », le trek
avec les Lamas
169
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h) Formation des guides et personnes ressources

NOM DU PROJET

2.1 OFFRES TOURISTIQUES ET DE DÉCOUVERTES DANS LE CADRE D’UN
TOURISME DURABLE
(suite)

Objectifs intermédiaires et échéances
-

-

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

DEPENSES

130'000 130'000 155'000 155'000 570'000

a) Offres combinées individuelles

15'000

15'000

15'000

15'000

60'000

b) Offres pour groupes

10'000

10'000

15'000

15'000

50'000

c) Offres de chantier bénévoles

20'000

20'000

30'000

30'000

100'000

d) Offres de découverte guidées

25'000

25'000

25'000

25'000

100'000

e) Partenariats avec des voyagistes et
organismes spécialisés

5'000

5'000

10'000

10'000

30'000

f) Evènements et journées à thème

30'000

30'000

30'000

30'000

120'000

g) Offres pour personnes à mobilité réduite

5'000

5'000

10'000

10'000

30'000

h) Formation des guides et personnes
ressources

20'000

20'000

20'000

20'000

80'000

RESSOURCES

2012

2013

2014

2015

130'000

130'000

155'000

155'000

Confédération « Parcs »

Canton NE "parcs"

60'000 46% *

75'000 48% *

75'000 48% *

0% *

0% *

0% *

0% *

36'000 28% *

36'000 28% *

42'000 27% *

42'000 27% *

8'000

6% *

Cantons BE+NE
« Autres »
Contribution financière du
Parc

570'000

60'000 46% *

Confédération « Autres »
Canton BE «parcs»

Total

8'000

6% *

9'000

6% *

9'000

6% *

0%

0%

0%

0%

20'000 15%

20'000 15%

23'000 15%

23'000 15%

270'000 47% *
0

0% *

156'000 27% *
34'000
0

6% *
0%

86'000 15%

Contributions de tiers en
nature

5'000

4%

5'000

4%

5'000

3%

5'000

3%

20'000

4%

Prestations en travail

1'000

1%

1'000

1%

1'000

1%

1'000

1%

4'000

1%

* non acquis

ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•

Une volonté régionale de développer le tourisme

Facteurs d’échec

•

Le manque de « culture » touristique

Tableau 74: projet 2.1 offres touristiques et découvertes dans le cadre d'un tourisme durable
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NOM DU PROJET

2.2 GESTION DU DÉPLACEMENT DES VISITEURS

Numéro du projet

2.2

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du projet

Le flux d’excursionnistes est particulièrement important les
week-ends et engendrent des conflits avec la protection de
la nature, l’agriculture, les usagers entre eux. Le Parc assure
une meilleure signalisation et orientation, crée des itinéraires
adéquats, développe une stratégie pour la circulation des
véhicules sur les routes de montagne et assure un suivi des
fréquentations aux endroits sensibles.

Contribution aux objectifs
spécifiques du parc

Stratégie B.d : Gérer le déplacement des visiteurs et la
mobilité
Stratégie B.b : Améliorer et développer l’accueil

Rapport aux objectifscadres de l’OFEV

2.5 Promouvoir la mobilité durable
1.6 Réduire les influences nocives pour l’environnement et
pour la santé

Caractère exemplaire
(facultatif)

Le projet de canalisation des promeneurs sur la crête de
Chasseral concrétisé en 2008 a prouvé son efficacité ainsi
que la pertinence de l’approche du Parc : ni interdiction, ni
moralisation, mais des mesures qui guident « naturellement »

Importance du projet pour Diminue les conflits d’intérêts et apporte des solutions à des
le parc
phénomènes indépendants du Parc à savoir, d’une part, le
souhait de protéger l’environnement et, d’autre part,
l’accroissement des loisirs de plein air.
Lien avec d’autres projets

2.3 Renforcement de l’offre et de l’utilisation des transports
publics
1.1 Sauvegarde du Grand Tétras
4.4 Utilisation de l’espace

ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet

L’organe de gestion du Parc, avec le chargé de mission
tourisme, Guillaume Davot

Partenaires

•
•
•
•
•
•

Section C, planification 2012 - 2015

Communes, propriétaires et exploitants
Services cantonaux (Nature, faune, Ponts et
chaussées, forêts, aménagement du territoire)
Chemins pédestres bernois et Neuchâtel Rando
Sociétés de développement et d’activités nordiques
Sociétés de chasse
Pro Natura
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NOM DU PROJET

29 mars 2012

2.2 GESTION DU DÉPLACEMENT DES VISITEURS
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•
•
•

Indicateurs d’effets
Diminution des conflits d’intérêts
Augmentation de l’attractivité pour
les différents usagers
Préservation d’espèces-cibles

Prestations
a) Coordination, planification, conseil
Le Parc intervient en appui et conseil à la
demande ou sur sa propre initiative auprès
de tiers (communes, association, privés…)
pour coordonner les diverses initiatives qui
ont un impact sur le déplacement des
visiteurs.
b) Signalétique et aménagement
La signalétique, (par exemple possibilité de
circulation ou non) doit être largement
améliorée avec des panneaux indicateurs.
Des aménagements ponctuels, (portails,
chicanes, barrières) sont aussi de bons outils
pour diriger les visiteurs ainsi que la mise en
place sur les chemins existants d’itinéraires
dédiés à une activité (VTT, chevaux,
raquettes, etc.). Certains itinéraires
(pédestres, VTT, etc) sont, le cas échéant,
déplacés pour limiter les dérangements.
c) Informations
Des panneaux d’information à proximité des
zones sensibles au dérangement sont
prévus. D’autres panneaux d’orientation
seront également posés dans les secteurs
de montagne mais aussi les localités. De
l’information sur le comportement adéquat
est fourni régulièrement sur les supports de
communication du Parc.
d) Monitoring des fréquentations
Le Parc mesure effectivement les
fréquentations sur certains itinéraires afin de
bénéficier de données objectives dans les
discussions entre partenaires et faciliter ainsi
la prise de mesures. Des nouveaux
compteurs (Eco compteurs) sont à prévoir à
deux nouveaux emplacements pour
améliorer la vue d’ensemble.

Section C, planification 2012 - 2015

•
•

Données sur les fréquentations
Résultat des évaluations des
personnes participant aux offres

Indicateurs de prestations
•
•
•

Signalétique posée à des endroits
sensibles
Information spécifique sur les
supports de communication
Données de fréquentation aux
endroits pertinents
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NOM DU PROJET

29 mars 2012

2.2 GESTION DU DÉPLACEMENT DES VISITEURS
(suite)

État d’avancement du
projet

La gestion de la fréquentation touristique est un des objectifs
du Parc. C’est ainsi que, dès 2003, à la demande des
agriculteurs, des itinéraires VTT et équestres ont été mis en
place. Des recommandations pour une conduite adéquate
ont été publiées dès 2004.
L’accès aux métairies pour les véhicules privés a été discuté
dès 2004 et il s’est traduit pour la signalisation systématique
des métairies dès 2005.
Un concept de circulation a été établi pour les chemins de la
partie est de l’anticlinal de Chasseral avec, en particulier, la
mise en place d’une restriction volontaire de circuler et la
mise en place d’un monitoring avec trois compteurs enterrés.
Mise en œuvre en 2011.
Le Parc a également collaboré très étroitement avec les
guides de montagne et le Club alpin suisse pour le choix des
tracés des itinéraires hivernaux du guide de l’Arc jurassien du
CAS.
Le Parc a également mis en place en 2008, des barrières
basses sur la crête de Chasseral pour limiter un surpiétinement
de la flore

CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Coordination, planification, conseil
b) Signalétique et aménagement
c) Informations
d) Monitoring des fréquentations
Objectifs intermédiaires et échéances
Concertation dans le cadre du projet « utilisation de l’espace »

Section C, planification 2012 - 2015
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2.2 GESTION DU DÉPLACEMENT DES VISITEURS
(suite)

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

30'000 60'000 45'000 45'000 180'000

DEPENSES

a) Coordination, planification, conseil 10'000 10'000 10'000 10'000 40'000
b) Signalétique et aménagement

10'000 15'000 15'000 15'000 55'000

c) Informations

5'000

10'000 15'000 15'000 45'000

d) Monitoring des fréquentations

5'000

25'000 5'000

5'000

40'000

2012

2013

2014

2015

RESSOURCES

30'000

60'000

45'000

45'000

Confédération « Parcs »

15'000 50% *

30'000 50% *

22'000 49% *

22'000 49% *

0% *

0% *

0% *

0% *

Canton BE «parcs»

8'000 27% *

16'000 27% *

12'000 27% *

12'000 27% *

Canton NE "parcs"

2'000

Confédération « Autres »

Cantons BE+NE
« Autres »

7% *

4'000

7% *

3'000

7% *

3'000

Total
180'000

7% *

89'000 49% *
0

0% *

48'000 27% *
12'000
0

7% *
0%

0%

0%

0%

0%

Contribution financière du
Parc

3'000 10%

6'000 10%

6'000 13%

6'000 13%

Contributions de tiers en
nature

1'000

3%

1'000

2%

1'000

2%

1'000

2%

4'000

2%

Prestations en travail

1'000

3%

3'000

5%

1'000

2%

1'000

2%

6'000

3%

21'000 12%

* non acquis

ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•

La volonté de gérer la fréquentation des
déplacements est un élément déclencheur de la
création du Parc

Facteurs d’échec

•
•

Des intérêts trop divergents
Mauvaise coordination ou absence de concertation
d’un partenaire

Tableau 75: projet 2.2 gestion du déplacement des visiteurs
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NOM DU PROJET

2.3 RENFORCEMENT DE L’OFFRE ET DE L’UTILISATION DES TRANSPORTS
PUBLICS

Numéro du projet

2.3

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du
projet

Le Parc est situé à proximité de grandes agglomérations ce qui
draine d’importants déplacements de pendulaires pendant la
semaine et d’excursionnistes en fin de semaine. Ces
déplacements se font, pour une grande part, en voiture
individuelle. Le Parc veut encourager la mobilité durable en
facilitant l’usage des transports publics par de l’information, de la
coordination ainsi que par l’augmentation des offres permettant
l’accès aux secteurs touristiques. Il va également étudier
l’utilisation d’autres moyens de transport comme les vélos
électriques ou le car sharing par exemple.

Contribution aux
objectifs spécifiques
du parc

Stratégie B.c Développer les transports publics et la mobilité douce

Rapport aux
objectifs-cadres de
l’OFEV

2.5 Promouvoir la mobilité durable
2.3 Améliorer l’offre de services
1.6 Réduire les influences nocives pour l’environnement et la santé
2.4 Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables / promouvoir
les technologies à faible consommation d’énergie et qui
ménagent les ressources

Caractère
exemplaire
(facultatif)
Importance du projet Les transports sont indispensables pour le développement de
pour le parc
l’attractivité touristique. Ils renforcent également l’attractivité de la
région pour les habitants.
Lien avec d’autres
projets

2.2 Gestion du déplacement des visiteurs
2.1 Offres touristiques et de découvertes dans le cadre du tourisme
durable
3.3 Initiatives pour des économies d’énergie et des énergies
renouvelables

ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet
Partenaires

L’organe de gestion du Parc, avec le chargé de mission tourisme,
Guillaume Davot
•
•
•
•
•
•
•
•

Section C, planification 2012 - 2015

Les transporteurs de la région : transports et financement
Les communes : financement
Les prestataires privés : promotion et financement
Les Conférences régionales des transports : conseil
technique
L’association transports et environnement : conseil et
financement
Services cantonaux des transports et des Ponts et
Chaussées
Sponsors
Communauté d’intérêt « Bus alpin »
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29 mars 2012

2.3 RENFORCEMENT DE L’OFFRE ET DE L’UTILISATION DES TRANSPORTS
PUBLICS
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•
•

Indicateurs d’effets
Meilleures dessertes des points
touristiques
Augmentation des fréquentations

Prestations

Taux de remplissage des lignes de
transports publics

Indicateurs de prestations

a) Exploitation et développement de l’offre
Assurer l’exploitation des lignes actuelles,
augmenter l’offre de desserte des points
touristiques et trouver les financements
nécessaires
b) Coordination
Poursuite de la coordination avec les
Conférences régionales des transports pour
une bonne prise en compte des intérêts
touristiques
c) Collaboration Bus alpin
Participation à la communauté d’intérêt « Bus
alpin »
État d’avancement du
projet

•

•
•
•

Augmentation des offres de
lignes touristiques
Support de promotion des TP
grâce à Bus alpin
Intégration de la question
touristique dans les planifications
des Conférences régionales des
transports

Le Parc a mis en place depuis 2004 une desserte sur le flanc sud
de Chasseral en trouvant notamment les moyens financiers et
en développant des partenariats avec les transporteurs.
D’autres prolongations ou développements de lignes sont à
l’étude : liaison Saint-Imier / Val-de-Ruz et prolongation de la
ligne des Prés-d’Orvin.
Il participe depuis 2008 à la communauté d’intérêt « Bus alpin ».
Il assure la promotion des transports publics dans leur ensemble
depuis 2004, grâce au dépliant « Lignes et Chemins » très prisé
avec ces 30'000 exemplaires annuels.
Il a également su tisser des liens avec les Conférences
régionales des transports (Val-de-Ruz et Seeland/Jura bernois).
Un des enjeux majeurs est le financement des lignes à vocation
touristiques

CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Exploitation et développement de l’offre
b) Coordination
c) Collaboration Bus alpin
Objectifs intermédiaires et échéances
Le développement de l’offre nécessite de trouver des financements
spécifiques importants et sur du moyen terme.
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29 mars 2012

2.3 RENFORCEMENT DE L’OFFRE ET DE L’UTILISATION DES TRANSPORTS
PUBLICS
(suite)

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

30'000 50'000 50'000 50'000 180'000

DEPENSES

a) Exploitation et développement de l’offre 20'000 40'000 40'000 40'000 140'000
b) Coordination

5'000

5'000

5'000

5'000

20'000

c) Collaboration Bus alpin

5'000

5'000

5'000

5'000

20'000

RESSOURCES

2012

2013

2014

2015

30'000

50'000

50'000

50'000

Total
180'000

Confédération « Parcs »

0% *

0% *

0% *

0% *

0

0% *

Confédération « Autres »

0% *

0% *

0% *

0% *

0

0% *

Canton BE «parcs»

8'000 27% *

13'000 26% *

13'000 26% *

13'000 26% *

Canton NE "parcs"

2'000

7% *

Cantons BE+NE
« Autres »
Contribution financière du
Parc
Contributions de tiers en
nature
Prestations en travail

3'000

6% *

3'000

6% *

3'000

47'000 26% *

6% *

11'000

6% *

0

0% *

0% *

0% *

0% *

0% *

18'500 62% *

32'500 65% *

32'500 65% *

32'500 65% *

116'000 64% *

1'000

3%

1'000

2%

1'000

2%

1'000

2%

4'000

2%

500

2%

500

1%

500

1%

500

1%

2'000

1%

* non acquis

Les offres de transports publics mentionnées ici, sont des offres touristiques sans autre soutien cantonal. Si la
situation venait à changer, elle serait bien sûr discutée.
Le financement de la Confédération est exclu car cette dernière ne souhaite pas participer au coût
d’exploitation de transports publics.
Le financement important du Parc provient d’un sponsor privé. Ce qui est le cas actuellement pour la ligne Nods
Chasseral (soutien de la Raiffeisen). Sans ce soutien, de nouvelles offres ne pourront pas être proposées.
ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•

Des premières expériences positives

Facteurs d’échec

•

La diminution du trafic motorisé individuel de loisirs est
indispensable pour donner une forte impulsion aux
transports publics touristiques. Cette volonté de transfert
reste encore mitigée dans la région.
Les sponsors privés ne sont pas suffisants ou n’offrent pas
de garantie sur la durée.
La volonté de la Confédération de supprimer les lignes à
faible taux de remplissage

•
•

Tableau 76: 2.3 renforcement de l'offre et de l'utilisation des transports publics
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NOM DU PROJET

2.4 PROMOTION DES PRODUITS, SERVICES ET SAVOIR-FAIRE
RÉGIONAUX

Numéro du projet

2.4

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du
projet

Le Parc promeut les produits et services régionaux.
D’une part, l’effort sera mis sur les produits du terroir que le Parc va
promouvoir en complément aux organismes compétents. Il
soutiendra la création de points de vente, et le développement
de circuits courts de vente. Il proposera l’utilisation du label
« produit ».
D’autre part, il identifiera les possibilités de renforcer la filière bois
et les métiers qui lui sont associés.
D’autres savoir-faire ou services pourront également être soutenus
en fonction d’opportunités qui se présenteraient.

Contribution aux
objectifs spécifiques
du parc

Stratégie B.e : Développer et promouvoir les produits, services et
savoir-faire régionaux

Rapport aux
objectifs-cadres de
l’OFEV

2.1 Promouvoir la création de valeur ajoutée au moyen de
produits régionaux issus d’un mode de production durable
2.3 Améliorer l’offre de services (en dehors du tourisme)

Caractère
exemplaire
(facultatif)
Importance du projet Ce projet peut offrir des débouchés et des activités
pour le parc
supplémentaires aux agriculteurs et artisans qui le souhaitent. Les
produits régionaux sont également un bon moyen de promotion
de la région.
Lien avec d’autres
projets

2.1Offres touristiques et de découvertes dans le cadre du tourisme
durable
3.1 Offres d’éducation au développement durable
3.3 Promotion des matériaux respectueux de l‘environnement
3.4 Promotion du Parc

ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet

Partenaires

L’organe de gestion du Parc, avec son directeur Fabien
Vogelsperger
Le Parc va travailler en complément et partenariat très étroit avec
les partenaires mentionnés, mais gardera l’entière maîtrise de ses
actions et engagements financiers.
•
•
•
•
•
•
•
•

Section C, planification 2012 - 2015

Fondation Rurale Interjurassienne
Office des Vins et des produits du terroir
Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture
Fédération des vignerons du Lac de Bienne
En fonction, interprofessions AOC Tête de Moine et
Gruyère
Lignum, Association suisse pour l’AOC bois du Jura
Cercle des forestiers du Jura bernois (CEFOJB), Association
forestière neuchâteloise (AFN)
Services forestiers cantonaux (DV8, SFFN)
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NOM DU PROJET

29 mars 2012

2.4 PROMOTION DES PRODUITS, SERVICES ET SAVOIR-FAIRE
RÉGIONAUX
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•
•

Indicateurs d’effets
Renforcement d’activités
économiques durables
Promotion d’une bonne image de la
région

Prestations

Evolution (estimative) du chiffre
d’affaires des produits du terroir

Indicateurs de prestations

a) Points de vente
Appui à l’augmentation du nombre de points
de vente et des ventes des produits du terroir
(négociation avec les prestataires)
b) Agriculture de proximité
Faisabilité puis développement de
l’agriculture contractuelle (Circuit court
producteur / consommateur)
c)Promotion
Appui et complément à la promotion par les
organismes spécialisés pour faire connaître et
consommer les produits du terroir
d) Coordination
Coordination et complémentarité avec les
organismes spécialisés pour les produits du
terroir
e) Filière bois 171 (Bois d’œuvre)
Etat des lieux et perspectives pour valoriser le
bois d’œuvre de la région et mise en œuvre
de premières actions
f) Label « Produits du Parc »
Démarche de labellisation « produits du Parc »
aussi bien alimentaire qu’éventuellement pour
le bois
État d’avancement du
projet

•

•
•
•

•

•

Supports de promotion des
produits régionaux
Nombre de points de vente
Démarches pour améliorer la
vente directe du producteur au
consommateur
Identification de perspectives
dans le domaine de la
valorisation du bois
Démarches en faveur du label
« produits du Parc »

Le Parc a une connaissance fine des prestataires grâce à la
Route des goûts et des saveurs réalisée en 2004, à sa
participation à la Semaine du goût depuis 2005 et à l’appui
pour la réalisation d’une brochure « terroir et tourisme » du Jura
et du Jura bernois.
Il a établi de bons contacts avec la Fondation Rurale
Interjurassienne. Par ailleurs, la production de produits régionaux
est élevée, par exemple, au niveau des fromages avec 70 % de
transformation dans la région.

171 La valorisation du bois dans le domaine énergétique est traitée dans le projet 2.5 Initiatives pour des
économies d’énergie et des énergies renouvelables

Section C, planification 2012 - 2015
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29 mars 2012

2.4 PROMOTION DES PRODUITS, SERVICES ET SAVOIR-FAIRE
RÉGIONAUX

(suite)

CALENDRIER
2012

Prestations

2013

2014

2015

a) Points de vente
b) Agriculture de proximité
c) Promotion
d) Coordination
e) Filière bois
f) Label « Produits du Parc »
Objectifs intermédiaires et échéances
Identifier concrètement et avec les prestataires les produits avec un
potentiel d’accroissement de la production

2011

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

DEPENSES

75'000 90'000 100'000 100'000 365'000

a) Points de vente

20'000 20'000 20'000

20'000

80'000

b) Agriculture de proximité 5'000

10'000 10'000

10'000

35'000

c) Promotion

5'000

5'000

5'000

5'000

20'000

d) Coordination

5'000

5'000

5'000

5'000

20'000

e) Filière bois

20'000 30'000 30'000

30'000

110'000

f) Label « Produits du Parc » 20'000 20'000 30'000

30'000

100'000

2012

2013

2014

2015

RESSOURCES

75'000

90'000

100'000

100'000

Confédération « Parcs »

30'000 40% *

35'000 39% *

40'000 40% *

40'000 40% *

0% *

0% *

0% *

0% *

21'000 28% *

24'000 27% *

29'000 29% *

29'000 29% *

Confédération « Autres »
Canton BE «parcs»
Canton NE "parcs"

4'000

Cantons BE+NE
« Autres »
Contribution financière du
Parc

5% *

5'000

6% *

5'000

5% *

5'000

Total
365'000

5% *

0%

0%

0%

0%

13'000 17%

19'000 21%

16'000 16%

16'000 16%

145'000 40% *
0

0% *

103'000 28% *
19'000
0

5% *
0%

64'000 18%

Contributions de tiers en
nature

5'000

7%

5'000

6%

5'000

5%

5'000

5%

20'000

5%

Prestations en travail

2'000

3%

2'000

2%

5'000

5%

5'000

5%

14'000

4%

* non acquis

ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•
•

L’intérêt pour les produits régionaux
Des produits phares

Facteurs d’échec

•

Un intérêt limité des prestataires (rapport investissement /
amortissement)

Tableau 77: projet 2.4 renforcement de l'offre et de l'utilisation des transports publics
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NOM DU PROJET

2.5 INITIATIVES POUR DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Numéro du projet

2.5

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du projet

Le Parc a démarré en 2007 le monitoring du bilan énergétique
de son territoire. Il va également identifier puis mettre en
œuvre des actions, souvent en partenariat, pour des projets
pilotes, de l’information ciblée et de la réflexion stratégique
sur cette question.

Contribution aux objectifs
spécifiques du parc

Stratégie B.f : Promouvoir les énergies renouvelables

Rapport aux objectifscadres de l’OFEV

2.4 Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables /
promouvoir les technologies à faible consommation
d’énergie et qui ménagent les ressources

Caractère exemplaire
(facultatif)
Importance du projet pour Le domaine énergétique est un vecteur de retombées
le parc
économiques importantes pour le développement régional.
C’est un nouveau domaine qui doit intégrer les principes du
développement durable.
Lien avec d’autres projets

4.1 Renforcement et création de partenariat (nouveaux
projets)
2.3 Renforcement de l’offre et de l’utilisation des transports
publics (économie d’énergie)
2.1 Offres touristiques et de découvertes dans le cadre du
tourisme durable et 3.1 Offres d’éducation au
développement durable (animation et découvertes autour
de l’énergie)
1.2 Préservation et valorisation des pâturages boisés et 1.1
Sauvegarde du Grand Tétras (valorisation en bois-énergie)

ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet

L’organe de gestion du Parc, avec son directeur Fabien
Vogelsperger.
Un mandat a été attribué à l’Association régionale JuraBienne qui lui apporte un appui. Mais le Parc garde le
pilotage des actions menées.
Un groupe de travail « énergie » est mis en place fin 2010 pour
impulser, promouvoir et soutenir les initiatives

Partenaires

•

•
•
•

Section C, planification 2012 - 2015

Les associations régionales Jura-Bienne et CentreJura, Région Val-de-Ruz (concept et planification
énergétique)
Le Bureau des agglomérations et des régions (BAR ;
NE)
Le bureau d’études Planair (bilan énergétique et
élaboration d’un outil de monitoring)
Les services cantonaux de l’énergie
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29 mars 2012

2.5 INITIATIVES POUR DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DES
(suite)
ÉNERGIES RENOUVELABLES

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•
•

Indicateurs d’effets
Améliorer le bilan énergétique des communes du
Parc
Les propriétaires privés investissent en faveur de
l’énergie (isolation notamment)

Prestations
a) bilan énergétique
Le Parc dispose d’un outil simplifié de bilan énergétique
estimé. Ce bilan est mis à jour annuellement et sert de
bases aux réflexions stratégiques
b) Impulsions d’initiatives
Le Parc propose des projets aux communes et
partenaires pour les inciter à s’impliquer concrètement
sur la thématique énergétique. Il facilite l’accès à
l’information souvent très spécialisée et propose des outils
simples. Les propositions du Parc concernent aussi bien
les économies que la production d’énergie
c) Groupe « Energie »
Le groupe énergie du Parc est appuyé par son équipe
opérationnelle. Il regroupe de nombreux conseillers ou
anciens conseillers municipaux, bien outillés pour orienter
les impulsions de manière intéressante pour les
communes
d) Coordinations régionales
Les acteurs dans le domaine de l’énergie sont nombreux.
Le Parc doit veiller à une bonne complémentarité par
rapport aux initiatives menées par les associations de
développement régional. Cette complémentarité se
traduit notamment pour le Parc par une orientation plus
forte vers l’information, la communication, l’impulsion et
l’animation alors que les autres acteurs sont plus orientés
vers les investissements financiers, la planification et
l’échange d’expérience.
D’un point de vue formel, le Parc participe à la plate
forme d’échanges d’information et d’expérience sur
l’énergie dans le Jura bernois ainsi qu’à la commission
« énergie » de la région Val-de-Ruz.

•

Bilan énergétique

Indicateurs de prestations
•

•

•

•

Un outil de monitoring
énergétique est utilisé
par le Parc régional
Chasseral
Des propositions
concrètes d’action
sont proposées par le
Parc
Le Parc est partie
prenante des
réflexions stratégiques
régionales dans le
domaine de l’énergie
Le groupe « Energie »
est dynamique

État
Un bilan énergétique global a été établi et englobe tout le territoire (22
d’avancement communes bernoises et toutes les communes du Val-de-Ruz).
du projet
Deux groupes de travail (sur Neuchâtel et sur Berne) et ont été créés et
des premières pistes lancées (photovoltaïque, éclairage public…)
Le Parc participe à une plateforme régionale de l’énergie pour tout le
Jura bernois. La commune de Cernier participe à un projet européen
« Solution » inscrit dans l’initiative Concerto.
Remarque :
Ce projet concerne les 22 communes bernoises du Parc. Les sept
communes neuchâteloises sont, quant à elles, intégrées dans une
commission « énergie » spécifique à toutes les communes du Val-de-Ruz.
Une coordination entre le groupe « énergie » du Parc et la commission
« énergie » du Val-de-Ruz est établie.

Section C, planification 2012 - 2015
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NOM DU PROJET

29 mars 2012

2.5 INITIATIVES POUR DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DES
(suite)
ÉNERGIES RENOUVELABLES

CALENDRIER
2012

Prestations

2013

2014

2015

a) bilan énergétique
b) Impulsions d’initiatives
c) Groupe « Energie »
d) Coordinations régionales
Objectifs intermédiaires et échéances
L’outil de monitoring doit être prêt

2011

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

DEPENSES

60'000 60'000 70'000 70'000 260'000

a) bilan énergétique

15'000 15'000 15'000 15'000 60'000

b) Impulsions d’initiatives

30'000 30'000 40'000 40'000 140'000

c) Groupe « Energie »

10'000 10'000 10'000 10'000 40'000

d) Coordinations régionales 5'000

5'000

5'000

5'000

20'000

2012

2013

2014

2015

RESSOURCES

60'000

60'000

70'000

70'000

260'000

Confédération « Parcs »

25'000 42% *

25'000 42% *

30'000 43% *

30'000 43% *

110'000 42% *

0% *

0% *

0% *

0% *

20'000 33% *

20'000 33% *

23'000 33% *

23'000 33% *

Canton NE "parcs"

0% *

0% *

0% *

0% *

0

0% *

Cantons BE+NE
« Autres »

0%

0%

0%

0%

0

0%

13'000 22%

13'000 22%

14'000 20%

14'000 20%

Confédération « Autres »
Canton BE «parcs»

Contribution financière du
Parc

Total

0

0% *

86'000 33% *

54'000 21%

Contributions de tiers en
nature

1'000

2%

1'000

2%

2'000

3%

2'000

3%

6'000

2%

Prestations en travail

1'000

2%

1'000

2%

1'000

1%

1'000

1%

4'000

2%

* non acquis

Le canton de Neuchâtel n’est pas sollicité financièrement. En effet, ce projet ne
concerne que les 22 communes bernoises du Parc. Les communes neuchâteloises font
parties de la commission « énergie » de la région Val-de-Ruz qui est financée par le
canton de Neuchâtel et par d’autres biais.
ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de
succès

•
•
•

Bilan énergétique existant
Intérêt croissant des communes sur ce thème
Participation des grandes communes au programme
« énergie » du réseau des villes de l’Arc jurassien

Facteurs d’échec

•
•

Déficit de coordination
Réorganisation régionale en cours et redistribution des rôles

Tableau 78: projet 2.5 initiatives pour des économies d'énergies et des énergies renouvelables
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NOM DU PROJET

3.1 OFFRES D’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE

Numéro du projet

3.1

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du projet

Le Parc s’appuie sur ses richesses pour poursuivre le
développement d’offres d’éducation à l’environnement et
au développement durable : d’une part pour les classes des
communes du Parc et de ses trois villes-portes, ainsi que pour
les classes externes à la région, d’autre part, pour des groupes
par l’organisation de travaux en faveur de la nature. Il
organise des formations et échanges d’expériences entre les
personnes ressources pour optimiser leurs prestations et leurs
connaissances des spécificités régionales.

Contribution aux objectifs
spécifiques du parc

Stratégie C.a : Soutenir et développer des projets auprès de
la jeunesse, dans le domaine de l’environnement et de la
promotion de la région.
Stratégie C.b : Informer et sensibiliser à l’environnement

Rapport aux objectifscadres de l’OFEV

3.2 Enseigner l’environnement par des moyens pratiques et
adaptés aux différents publics dans le parc et en dehors
3.1 Sensibiliser la population aux particularités écologiques,
culturelles, historiques et économiques du site du parc

Caractère exemplaire
(facultatif)
Importance du projet pour Met en valeur tout le patrimoine de la région et crée ainsi les
le parc
conditions pour son maintien, Crée des entrées financières,
améliore l’image de la région et lui donne plus de vie.
Lien avec d’autres projets

Projet qui a un lien particulièrement fort avec toutes les
activités développées par le Parc.

ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet

L’organe de gestion du Parc avec la chargée de mission
dans le domaine de l’éducation et de la sensibilisation à
l’environnement et au développement durable, Viviane
Vienat

Partenaires

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Section C, planification 2012 - 2015

Ecoles et enseignants
Prestataires de services (hébergements collectifs,
restaurateurs-traiteurs, guides, artistes, exploitants
agricoles, entreprises, forestiers…)
Directions de l’instruction publique des deux cantons
Service des écoles des trois villes-portes
Plateforme romande SEEDD (Sensibilisation à
l’éducation à l’Environnement et du Développement
Durable)
Musées de la région
Centre Nature des Cerlatez, Moulin de Bayerel
Ecole des métiers de la terre et de la nature de
Cernier (EMTN)
FEE (Fondation suisse d’éducation à l’environnement
Medias spécialisés (L’éducateur, Bildung Schweiz,
etc.)
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3.1 OFFRES D’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•
•

•
•

Indicateurs d’effets
Le Parc devient une destination prisée des
écoles.
Le Parc devient une destination prisée des
adolescents et adultes pour les chantiers
« Nature »
Les enfants qui habitent dans le Parc
connaissent bien leur région et ses enjeux
Le Parc est une organisation de référence
dans le domaine de l’éducation au
développement durable

Prestations
a) Projets pédagogiques de longue durée
Pour les écoles des communes du Parc et des Villesportes : projets de longue durée comme la
campagne éducative 2007-2008 sur le patrimoine
ou 2010-2011 sur la biodiversité. Ces projets
s’appuient également sur de la formation pour les
enseignants afin de leur faciliter l’accès aux outils
pédagogiques.
b) Offres de découverte pour écoles
Pour toutes les écoles (y compris celles des
communes du Parc), animations de découvertes
de la nature avec des guides diplômées et
propositions d’offres de séjour d’une semaine et
aide à l’organisation (contenu et aspects
logistiques)
c) Formations 172
Pour les guides, formations sur les animations à
l’intention d’élèves
d) Promotion de l’offre
Il s’agit de promouvoir les offres du Parc au travers
des canaux spécifiques pour toucher les
enseignants (l’Educateur, Bildung Schweiz, la
Salamandre …)
e) Collaboration
Collaborer avec les organismes concernés comme
les directions de l’instruction publique, la FEE
(Fondation suisse pour l’éducation à
l’environnement), Silviva. Participer aux réseaux
spécialisés dont la plate forme romande de
l’éducation au développement durable. Nouer des
partenariats avec les Services des écoles de
Neuchâtel et de La-Chaux-de-Fonds et renforcer le
partenariat déjà existant sur Bienne.

•

•

Nombre de courses
d’écoles et de chantiers
nature
Nombre de classes des
communes du Parc qui
participent à une activité
proposée ou qui sollicitent le
Parc

Indicateurs de prestations
•
•
•
•

Offres pour les écoles
Réalisations de formations
Chantiers de travaux
Aboutissement de
partenariats

172 Cette formation est dédiée aux prestataires et guides s’adressant à des enfants. Des formations s’adressant à
des prestataires ou guides pour des offres pour des adultes sont prévues au projet 2.1 offres touristiques et de
découverte dans le cadre d’un tourisme durable. Les prestataires et guides, ainsi que le contenu des formations
n’est pas le même pour les adultes ou les enfants.

Section C, planification 2012 - 2015
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NOM DU PROJET

29 mars 2012

3.1 OFFRES D’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
(suite)

Renforcer les collaborations avec les organisations
spécialisées proches du Parc (Centres natures,
Evologia, musées, entreprises (Ciment Vigier SA)
etc.)
f) Chantier de travaux bénévoles 173
Des chantiers de travaux pour enfants en lien avec
les projets « nature » du Parc (murs de pierres
sèches, entretien des pâturages ou chemins
historiques) seront développés
g) Approfondir les thèmes et activités
Les thématiques et types d’activités qui peuvent
être un support de l’EDD dans le Parc doivent être
approfondies : énergie, histoire anabaptiste,
produits du terroir… L’appropriation de ces thèmes
par la vie associative locale et les initiatives de tiers
dans la région seront soutenues.
État d’avancement du projet Le Parc a développé une activité d’éducation au
développement durable depuis 2009 qui rencontre un bon
succès. Une page spéciale pour les écoles a été créée sur
son site internet.
Sur demande de l’OFEV, un concept sera établi en mars
2011
CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Projets pédagogiques
b) Offres de découverte
c) Formations
d) Promotion de l’offre
e) Collaboration
f) Chantier de travaux bénévoles
g) Approfondir les thèmes et activités
Objectifs intermédiaires et échéances
Stratégie et critères d’évaluation : le Parc attend également les
recommandations de l’OFEV sur le thème de l’EDD suite à l’étude
de Silviva.

Il s’agit ici de chantiers bénévoles pour enfants et adolescents. Des chantiers bénévoles sont également
mentionnés dans le projet 2.1 Offres touristiques et de découvertes, mais ils s’adressent, dans ce cas, à des
adultes. Cette séparation est nécessaire car l’activité proposée, l’organisation et les partenariats à nouer sont
différents en fonction de ces deux publics cibles.

173

Section C, planification 2012 - 2015
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NOM DU PROJET

29 mars 2012

3.1 OFFRES D’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
(suite)

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

DEPENSES

135'000 135'000 150'000 150'000 570'000

a) Projets pédagogiques

25'000

25'000

30'000

30'000

110'000

b) Offres de découverte

30'000

30'000

30'000

30'000

120'000

c) Formations

30'000

30'000

30'000

30'000

120'000

d) Promotion de l’offre

5'000

5'000

5'000

5'000

20'000

e) Collaboration

10'000

10'000

10'000

10'000

40'000

f) Chantier de travaux bénévoles

25'000

25'000

35'000

35'000

120'000

g) Approfondir les thèmes et activités 10'000

10'000

10'000

10'000

40'000

RESSOURCES

2012

2013

2014

2015

135'000

135'000

150'000

150'000

Confédération « Parcs »

Canton NE "parcs"

570'000

66'000 49% *

66'000 49% *

70'000 47% *

70'000 47% *

0% *

0% *

0% *

0% *

35'000 26% *

35'000 26% *

39'000 26% *

39'000 26% *

11'000

11'000

Confédération « Autres »
Canton BE «parcs»

Total

9'000

Cantons BE+NE
« Autres »

7% *

9'000

7% *

7% *

7% *

272'000 48% *
0

0% *

148'000 26% *
40'000
0

7% *
0%

0%

0%

0%

0%

25'000 19%

25'000 19%

30'000 20%

30'000 20%

Contributions de tiers en
nature

0%

0%

0%

0%

0

0%

Prestations en travail

0%

0%

0%

0%

0

0%

Contribution financière du
Parc

110'000 19%

* non acquis

ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•
•

Trois villes-portes à proximité
Soutien des Instructions publiques et des enseignants

Facteurs d’échec

•

Diminution des moyens des écoles

Tableau 79: projet 3.1 offres d'éducation au développement durable
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NOM DU PROJET

3.2 PROMOTION D’EVENEMENTS CULTURELS METTANT EN VALEUR LE
PATRIMOINE REGIONAL

Numéro du projet

3.2

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du
projet

Le Parc souhaite offrir un autre regard aux habitants et visiteurs sur
son environnement et sa culture par des évènements culturels. Le
Parc développera des partenariats et des synergies avec des
organisations culturelles et des artistes aussi bien locaux que
régionaux.

Contribution aux
objectifs spécifiques
du parc

Stratégie C.b : Informer et sensibiliser à l’environnement

Rapport aux
objectifs-cadres de
l’OFEV

3.3 Entretenir et développer la vie culturelle

Caractère
exemplaire
(facultatif)
Importance du projet La culture est un moyen agréable de jeter un nouveau regard sur
pour le parc
son environnement. Le Parc peut ainsi toucher un autre public que
par ses offres plus classiques. Il augmente également son réseau
de connaissances, facteur déterminant du développement
durable.
Lien avec d’autres
projets

3.1 Offres d’éducation au développement durable
3.4 Promotion du Parc

ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet

Partenaires

L’organe de gestion du Parc avec la chargée de mission dans le
domaine de l’éducation et de la sensibilisation à l’environnement
et au développement durable, Viviane Vienat
•
•
•
•
•

Section C, planification 2012 - 2015

Les Jardins musicaux
Les musées
Les institutions culturelles
Les troupes de théâtre
Autres en fonction de développement du projet
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NOM DU PROJET

29 mars 2012

3.2 PROMOTION D’EVENEMENTS CULTURELS METTANT EN VALEUR LE
PATRIMOINE REGIONAL
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•
•
•

Indicateurs d’effets
Mobilisation d’un nouveau public
Augmentation des organisations et
personnes mises en réseau
Image de la région

Prestations

•

La présence des évènements
dans les médias
Le nombre de participants aux
évènements

Indicateurs de prestations

a) Jardins Musicaux
Avec les Jardins Musicaux, réalisation
d’évènements à savoir des « marches de
découverte – concert »
b) Autre Concept
Approfondissement du concept et
développement de partenariats avec
d’autres institutions culturelles. Celles-ci sont
particulièrement intéressées par un soutien
initial pour impulser des projets en lien avec le
Parc.
c) Financement
Mobilisation des moyens financiers. Ces projets
sont vite onéreux. Des financements et
sponsoring doivent être trouvés pour
permettre leur réalisation.
État d’avancement du
projet

•

•
•

Réalisations d’évènements avec
les Jardins Musicaux
Elaboration d’un concept pour
d’autres activités culturelles

Le Parc a réalisé déjà en 2008 une action commune avec les
Jardins Musicaux : performance musicale dans un verger où
pousse le prunier de Chézard-Saint-Martin qui est une espèce
locale
Depuis 2010, le Parc prépare avec les Jardins Musicaux la
réalisation d’évènements (marches de découverte et concerts)
dans des lieux insolites (cimenterie, écurie, manèges, antenne
de Chasseral). Les premières manifestations sont prévues pour
août 2011.
Il a également tissé des liens avec des artistes régionaux
(sculpture en papier, souffleur de verre…).

CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Jardins Musicaux
b) Autre Concept
c) Autres Financements
Objectifs intermédiaires et échéances
Les premiers évènements culturels avec les Jardins Musicaux doivent
être une réussite

Section C, planification 2012 - 2015
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3.2 PROMOTION D’EVENEMENTS CULTURELS METTANT EN VALEUR LE
PATRIMOINE REGIONAL
(suite)

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

DEPENSES

85'000 95'000 115'000 115'000 410'000

a) Jardins Musicaux

75'000 75'000 75'000

b) Autre Concept

10'000 10'000

c) Autres Financements

75'000

300'000
20'000

10'000 40'000

40'000

90'000

2012

2013

2014

2015

RESSOURCES

85'000

95'000

115'000

115'000

Confédération « Parcs »

32'000 38% *

35'000 37% *

35'000 30% *

35'000 30% *

0% *

0% *

0% *

0% *

23'000 27% *

25'000 26% *

30'000 26% *

30'000 26% *

Confédération « Autres »
Canton BE «parcs»
Canton NE "parcs"

6'000

Cantons BE+NE
« Autres »
Contribution financière du
Parc
Contributions de tiers en
nature
Prestations en travail

7% *

7'000

0%

22'000 26% *

7% *

8'000

0%

26'000 27% *

7% *

8'000

0%

40'000 35% *

Total
410'000

7% *
0%

40'000 35% *

137'000 33% *
0

0% *

108'000 26% *
29'000
0

7% *
0%

128'000 31% *

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2'000

2%

2'000

2%

2'000

2%

2'000

2%

8'000

2%

* non acquis

Remarques sur les coûts :
Pour les jardins musicaux, ce sont tous les coûts relatifs aux évènements proposés dans le
Parc qui sont mentionnés d’où le montant élevé : il s’agit en effet de 5 spectacles
nouveaux pour les Jardins Musicaux présentés sur le territoire du Parc. Cette action ne
peut avoir lieu que si le Parc trouve au moins 30 % de coûts auprès de sponsor. Pour les
autres activités culturelles, le montage financier précis devra encore être affiné. Ici ne
sont mentionnés que des moyens pour impulser des initiatives.
ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•

Les Jardins Musicaux forment un évènement de grande
renommée. Ils se sont déjà attaché un public indéfectible

Facteurs d’échec

•

Les sponsors ne soutiennent pas le projet

Tableau 80: projet 3.2 promotion d'évènements culturels mettant en valeurs le patrimoine régional
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NOM DU PROJET

3.3 DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE PROJETS DE
RECHERCHE

Numéro du projet

3.3

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du projet

De nombreux travaux de recherche (thèse, mémoire, stages)
sont déjà menés sur le territoire du Parc notamment par
l’université de Neuchâtel ou l’EPFZ dans la Combe-Grède.
Certains de ces travaux sont connus du Parc, d’autres non.
Le Parc veut donc mettre en place une meilleure coordination
avec les universités et les écoles pour, d’une part, tirer profit
des études menées et d’autre part pour proposer des thèmes
de recherche.
De nombreux sujets de recherche et de mémoire sont préidentifiés par le Parc comme par exemple : le besoin de
déchiffrer les inscriptions faites dans la roche au Pont des
Anabaptistes (contact avec l’université de Berne), mettre en
place le suivi scientifique des réserves forestières partielles,
possibilité d’utiliser le bois comme support de la signalétique,
etc.

Contribution aux objectifs Stratégie C.d : Devenir un pôle d’expérimentation et
spécifiques du parc
d’innovation
Rapport aux objectifscadres de l’OFEV

5.1 Promouvoir et coordonner la recherche (spécifique au
parc et au-delà)

Caractère exemplaire
(facultatif)
Importance du projet
pour le parc

Pour développer et évaluer ces activités, le Parc a besoin de
données ou d’éléments lui permettant d’évaluer les situations
et de proposer des mesures bien ciblées.

Lien avec d’autres projets Peut avoir un lien avec tous les autres projets.
ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet

L’organe de gestion du Parc, avec son directeur Fabien
Vogelsperger

Partenaires

Section C, planification 2012 - 2015

•
•

SCNAT (Académie suisse des sciences naturelles)
autres en fonction des projets (Université de Berne,
Haute école du bois de Bienne, Université de
Neuchâtel, etc.)
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29 mars 2012

3.3 DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE PROJETS DE
RECHERCHE
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•

Indicateurs d’effets
Les structures qui mènent de la
recherche reconnaissent le Parc
comme un espace à privilégier

Prestations

•

le nombre de travaux de recherche
sur le territoire augmente
Le Parc tire parti de ces travaux
dans certaines de ces activités

Indicateurs de prestations

a) Coordination
Echanges d’information avec les écoles et
universités sur les projets respectifs avec
propositions de thèmes de travail
b) Elaboration de cahiers des charges
Etablissement de thèmes de mémoire,
travaux de recherche, etc.
c) Réalisation d’études
Réalisation de stages, mémoires, travaux
de recherche. Le Parc apporte
essentiellement un soutien pratique et un
éventuel défraiement ou des indemnités
de stage
d) Contacts réguliers avec le SCNAT
(Académie suisse des sciences naturelles)
Le SCNAT peut faciliter les contacts avec
les partenaires scientifiques et apporter des
informations sur des recherches déjà
menées
État d’avancement du
projet

•

•
•

Effectivité de ces coordinations
Démarches en vue d’un travail de
recherche

Des travaux de recherche ont déjà a été menés
notamment par les Instituts de géographie, de géologie et
de biologie de l’Université de Neuchâtel : par exemple, des
mémoires de doctorat en ethnobotanique sur les plantes et
pratiques à Chasseral, ou encore sur les sols éoliens siliceux,
ou des mémoires de fin d’études sur le développement
régional. Dans ce cadre des contacts ont eu lieu avec les
chercheurs, les étudiants et les enseignants.

CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Coordination
b) Elaboration de cahiers des charges
c) Réalisation d’études
b) contact avec le SCNAT
Objectifs intermédiaires et échéances
Le SCNAT a pour mandat d’apporter un appui aux parcs suisses
dans cette coordination. Le Parc attend que cette organisation
propose des outils de coordination

Section C, planification 2012 - 2015
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29 mars 2012

3.3 DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE PROJETS DE
RECHERCHE
(suite)

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

DEPENSES

10'000 10'000 10'000 10'000 40'000

a) Coordination

2'000

2'000

2'000

2'000

8'000

b) Elaboration de cahiers des
charges

3'000

3'000

3'000

3'000

12'000

c) Réalisation d’études

4'000

4'000

4'000

4'000

16'000

b) contact avec le SCNAT

1'000

1'000

1'000

1'000

4'000

RESSOURCES
Confédération « Parcs »

2012

2013

2014

2015

10'000

10'000

10'000

10'000

4'000 40% *

Confédération « Autres »

0%

4'000 40% *
0%

4'000 40% *
0%

Total
40'000

4'000 40% *

16'000

40%

0

0%

0%

Canton BE «parcs»

2'000 20% *

2'000 20% *

2'000 20% *

2'000 20% *

8'000

20%

Canton NE "parcs"

1'000 10% *

1'000 10%

1'000 10% *

1'000 10% *

4'000

10%

Cantons BE+NE
« Autres »

0%

0%

0%

0%

0

0%

3'000 30%

3'000 30%

3'000 30%

3'000 30%

12'000

30%

Contributions de tiers en
nature

0%

0%

0%

0%

0

0%

Prestations en travail

0%

0%

0%

0%

0

0%

Contribution financière du
Parc

*

*
*

* non acquis

ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•
•

L’appui du SCNAT
La proximité d’Universités (Neuchâtel, Berne)

Facteurs d’échec

•

La coordination peut être ressentie comme une
entrave par les universités

Tableau 81: projet 3.3 développement et coordination de projets de recherche
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NOM DU PROJET

3.4 COMMUNICATION TOURISTIQUE ET INFORMATION SUR LE
PARC

Numéro du projet

3.4

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du projet

Le Parc met en place une stratégie pour informer, d’une
part, les habitants sur ses activités et, d’autre part, les visiteurs
sur les possibilités offertes par la région.

Contribution aux objectifs
spécifiques du parc

Stratégie C.e : Promouvoir une image dynamique dans la
région comme à l’extérieur

Rapport aux objectifscadres de l’OFEV

4.2 Communication : Mettre en place une communication
interne et externe adaptée au public cible, et veiller à son
amélioration constante

Caractère exemplaire
(facultatif)
Importance du projet pour Un des projets majeurs du Parc qui fait rayonner toutes les
le parc
autres activités.
Lien avec d’autres projets

Lien avec tous les autres projets du Parc

ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet
Partenaires

L’organe de gestion du Parc, avec son directeur, Fabien
Vogelsperger.
•

•

Section C, planification 2012 - 2015

Les organisations régionales ou nationales qui relaient
les informations du Parc dans leurs propres supports
de communication
Les organisations de marketing touristique (Jura
Région et Pays des Trois Lacs, Suisse Tourisme, le
Réseau des Parcs suisses, etc.)
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3.4 COMMUNICATION TOURISTIQUE ET INFORMATION SUR LE
PARC
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•
•

Indicateurs d’effets
Le Parc régional Chasseral et ses activités
sont connus
Les offres du Parc atteignent leur public cible

Prestations

•

Indicateurs de prestations

a) Supports papiers
Journal du Parc, bulletins d’information, rapport
d’activités, flyers annuels, newsletters touristiques
b) Site internet
Maintenance du site internet www.parcchasseral.ch
c) Marketing
Faire connaître et vendre les offres du Parc avec les
organisations touristiques de marketing (destination
Jura Trois lacs, Suisse Tourisme)
d) Relations publiques
Communiqués de presse, conférence de presse,
visites de presse, points réguliers avec les journalistes
des Relations publiques (médias généralistes ou
spécialisés, nationaux ou régionaux)
État d’avancement du projet

Nombre d’articles dans les
médias

•

•
•
•

•

Diffusion régulière du
Journal du Parc (deux fois
par ans)
Site internet à jour
Collaboration avec les
organisations touristiques
Communiqués de presse
réguliers (quatre fois par
an au moins)
Conférence de presse
(une fois par an) et
présentation du Parc

Le Parc mène déjà une importante communication aussi
bien auprès des habitants que vers ses publics-cibles.
Le Journal du Parc est ainsi publié deux fois par an depuis
2004 (douzième numéro en août 2010).
Un bulletin d’information destiné aux communes est publié
régulièrement sur support électronique depuis 2007.
En 2010, le Parc a lancé une newsletter touristique diffusée
en électronique à 800 personnes.
Son site internet propose des offres et activités depuis 2004.
On notera la mise en ligne d’une carte interactive en août
2010.
Il va falloir ajuster cette communication par rapport aux
divers publics-cibles.

CALENDRIER
Prestations (continues)

2012

2013

2014

2015

a) Supports papiers
b) Site internet
c) Marketing
d) Relations publiques
Objectifs intermédiaires et échéances
Le site internet du Parc sera entièrement remanié en 2011.

Section C, planification 2012 - 2015
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3.4 COMMUNICATION TOURISTIQUE ET INFORMATION SUR LE
PARC
(suite)

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

DEPENSES

140'000 140'000 150'000 150'000 580'000

a) Supports papiers

80'000

80'000

80'000

80'000

320'000

b) Site internet

15'000

15'000

20'000

20'000

70'000

c) Marketing

15'000

15'000

20'000

20'000

70'000

d) Relations publiques 30'000

30'000

30'000

30'000

120'000

RESSOURCES
Confédération « Parcs »

2012

2013

2014

2015

140'000

140'000

150'000

150'000

Canton NE "parcs"

68'000 49% *

73'000 49% *

73'000 49% *

0% *

0% *

0% *

0% *

38'000 27% *

38'000 27% *

40'000 27% *

40'000 27% *

10'000

10'000

9'000

Cantons BE+NE
« Autres »
Contribution financière du
Parc
Contributions de tiers en
nature

580'000

68'000 49% *

Confédération « Autres »
Canton BE «parcs»

Total

6% *

9'000

6% *

7% *

7% *

0%

0%

0%

0%

24'000 17%

24'000 17%

26'000 17%

26'000 17%

1'000

Prestations en travail

1'000

1%
0%

1%
0%

1'000

1%
0%

1'000

282'000 49% *
0

0% *

156'000 27% *
38'000
0

7% *
0%

100'000 17%

1%

4'000

1%

0%

0

0%

* non acquis

ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•

Adapter de manière continue sa communication
aux divers publics que l’on veut toucher

Facteurs d’échec

•
•

Diminution du budget « communication »
Négliger la remise en question

Tableau 82: projet 3.4 communication touristique et information sur le Parc
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NOM DU PROJET

4.1 RENFORCEMENT ET CREATION DE PARTENARIATS

Numéro du projet

4.1

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du projet

Le Parc développe et assure sa fonction déterminante de
coordination et d’appui aux initiatives régionales en
s’appuyant sur les lignes directrices de sa charte. Il participe
également aux divers réseaux qui ont un intérêt pour lui.

Contribution aux objectifs Stratégie D.a : Renforcer les collaborations et les partenariats
spécifiques du parc
Rapport aux objectifscadres de l’OFEV

4.1 Management : mettre en place un management efficace
et efficient et veiller à son amélioration constante

Caractère exemplaire
(facultatif)
Importance du projet
pour le parc

La mise en réseau, la création de partenariats sont l’essence
même d’un parc naturel régional. C’est par la coordination
régionale que les activités de la région prennent de l’ampleur
et du sens. C’est par ce projet que le Parc pourra répondre
aux diverses sollicitations que l’on ne peut pas planifier à
l’avance.

Lien avec d’autres projets Certains domaines abordés dans ce projet pourront, en
fonction de leur degré d’avancement, être intégrés dans les
projets existants. Si le thème est trop innovant, le projet devra
être préparé pour la deuxième phase de la charte
ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet

L’organe de gestion du Parc, avec le directeur, Fabien
Vogelsperger.
Le Parc s’appuie également sur ces trois commissions
thématiques pour assurer un bon relais d’information, une
bonne coordination pour l’émergence de nouveaux projets.

Partenaires

Section C, planification 2012 - 2015
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Très variés en fonction des thèmes.
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4.1 RENFORCEMENT ET CREATION DE PARTENARIATS
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•

Indicateurs d’effets
Le Parc donne de la cohérence et
de l’impact aux nombreuses
initiatives

Prestations
a) Animation, réponses aux sollicitations,
Répondre aux sollicitations, apporter un
appui à des dynamiques de groupes et
impulser des processus participatifs
b) Partenariats régionaux
Développement et renforcement de
nouveaux partenariats et réseaux. (Il s’agit
bien ici de nouveaux partenariats. La
dynamisation des partenariats existants est
assumée directement par les activités de
projets en cours ou bien identifiés).
c) Faisabilité des nouveaux projets
Etudier la faisabilité des sollicitations qui sont
faites au Parc.
d) Relations avec d'autres parcs
Le Parc a des collaborations avec le
Réseau des Parcs suisses et le Réseau des
parcs bernois ainsi qu’avec ses parcs voisins
(Thal et le Doubs)

•

La pertinence des nouveaux projets
pour la deuxième phase de mise en
œuvre de la Charte

Indicateurs de prestations
•
•
•

Réponses aux sollicitations
Participation aux plateformes de
coordination régionale
Participation aux échanges
d’expériences

État d’avancement du projet Tâche permanente du Parc.
Le Parc est aujourd’hui régulièrement sollicité par des
communes et des tiers pour, notamment, des initiatives
favorisant l’attractivité de la région.
Le Parc a également été un initiateur du Réseau des Parcs
suisses qui a été officialisé en mai 2007 à Chasseral. Le
directeur de l’association du Parc est membre du comité
CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Animation, réponse aux sollicitations
b) Partenariat régionaux
c) Faisabilité des nouveaux projets
d) Relations avec d'autres parcs
Objectifs intermédiaires et échéances
-

Section C, planification 2012 - 2015
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4.1 RENFORCEMENT ET CREATION DE PARTENARIATS
(suite)

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

50'000 50'000 50'000 50'000 200'000

DEPENSES

a) Animation, réponse aux sollicitations 10'000 10'000 10'000 10'000 40'000
b) Partenariat régionaux

10'000 10'000 10'000 10'000 40'000

c) Faisabilité des nouveaux projets

10'000 10'000 10'000 10'000 40'000

d) Relations avec d'autres parcs

20'000 20'000 20'000 20'000 80'000

RESSOURCES

50'000

50'000

50'000

50'000

Confédération « Parcs »

20'000 40% *

20'000 40% *

20'000 40% *

20'000 40% *

0% *

0% *

0% *

0% *

15'000 30% *

15'000 30% *

15'000 30% *

15'000 30% *

Confédération « Autres »
Canton BE «parcs»
Canton NE "parcs"

2'000

Cantons BE+NE
« Autres »
Contribution financière du
Parc
Contributions de tiers en
nature

4% *

2'000

4% *

2'000

4% *

2'000

200'000 100%

4% *

0%

0%

0%

0%

10'500 21%

10'500 21%

10'500 21%

10'500 21%

2'500

Prestations en travail

2'500

5%
0%

5%
0%

2'500

5%

2'500

0%

80'000 40% *
0

0% *

60'000 30% *
8'000
0

4% *
0%

42'000 21%

5%

10'000

5%

0%

0

0%

* non acquis

ANALYSE DES RISQUES
•

Facteurs de succès

Disponibilité et compétences : le Parc est déjà sollicité
aujourd’hui pour des conseils dans le domaine du
tourisme vert, du développement rural, etc.

Facteurs d’échec
Tableau 83: projet 4.1 renforcement et création de partenariats
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NOM DU PROJET

4.2 GESTION DU PARC

Numéro du projet

4.2

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du projet

Le Parc mène de nombreux projets, dont la plupart en
partenariat et réseau et en s’appuyant sur une participation
importante. Le Parc veut, par conséquent, assurer une
coordination efficace, animer des groupes de travail et
ajuster au mieux les actions qu’il mène sur le territoire.
Par ailleurs, il doit maintenir les conditions nécessaires pour
assurer un processus de décision participatif : au niveau des
groupes de travail, des commissions, du bureau et du comité
et de son assemblée générale. Il doit également veiller à une
bonne coordination au sein de l’organe opérationnel.
La coordination comme les processus participatifs impliquent
de nombreux travaux de préparation et de séances. A court
terme, ces méthodes semblent moins efficaces. Elles
produisent un effet démultiplicateur à moyen et à plus long
terme.
Ce projet est différent du 4.1 dans la mesure où il ne
concerne que les projets strictement identifiés dans la charte
ainsi que le management de l’organe de gestion du Parc.

Contribution aux objectifs
spécifiques du parc

Stratégie D.b : Gestion du Parc

Rapport aux objectifscadres de l’OFEV

4.1 Management : Mettre en place un management
efficace et efficient et veiller à son amélioration constante

Caractère exemplaire
(facultatif)
Importance du projet pour Le management professionnel est la clé de voute pour tout le
le parc
projet de Parc. Il met en place les conditions pour la bonne
réalisation des projets.
Lien avec d’autres projets

Le management est indispensable et en lien avec tous les
projets du Parc.

ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet
Partenaires

Section C, planification 2012 - 2015

Le directeur de l’organe de gestion du Parc, Fabien
Vogelsperger.
•

Conseils et échanges continus avec les Services
cantonaux de Berne et de Neuchâtel chargés des
Parcs
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4.2 GESTION DU PARC
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•

Indicateurs d’effets
Réalisations des projets planifiés et
largement soutenus par les acteurs
locaux

Prestations
•
•

•
•
•
•

Garantie des processus de décision
Préparation et dédommagement
des séances du bureau comité, des
commissions, etc.
Gestion financière et administrative
Comptabilité, loyer, gestion
financière, gestion des membres, etc.
Management de l’équipe du Parc
Coordination interne, formation et
séminaires, revues spécialisées,
matériel de communication, local de
travail, déplacements, etc.

•

Projets réalisés par rapport aux
projets prévus

Indicateurs de prestations
•
•
•

Séance de comité et de
commission
Rapport annuel de gestion
Séance de coordination interne,
formation continue

État d’avancement du projet Le Parc s’est doté, depuis 2002, d’une organisation de
management du projet Regio +. Depuis cette date,
l’organisation bénéficie d’une capitalisation d’expérience
grâce à la stabilité du personnel qui est ainsi passé
progressivement d’une personne à cinq personnes en 2010
(aucun départ hormis au secrétariat).
L’organisation stratégique et le comité sont également très
stables et compétents avec peu de changements et
l’intégration positive de nouveaux représentants des
communes en 2009.
Un capital de confiance entre les communes et les
organisations régionales a ainsi pu être créé.
CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Garantie des processus de décision
b) Gestion financière et administrative
c) Management de l’équipe du Parc
Objectifs intermédiaires et échéances

Section C, planification 2012 - 2015
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4.2 GESTION DU PARC
(suite)

FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

190'000 190'000 190'000 190'000 760'000

DEPENSES

a) Garantie des processus de décision 30'000

30'000

30'000

30'000

120'000

b) Gestion financière et administrative 40'000

40'000

40'000

40'000

160'000

c) Management de l’équipe du Parc

RESSOURCES

120'000 120'000 120'000 120'000 480'000

2012

2013

2014

2015

190'000

190'000

190'000

190'000

Confédération « Parcs »

Total
760'000 100%

85'000 45% *

85'000 45% *

85'000 45% *

85'000 45% *

0% *

0% *

0% *

0% *

Canton BE «parcs»

51'000 27% *

51'000 27% *

51'000 27% *

51'000 27% *

Canton NE "parcs"

12'000

12'000

12'000

12'000

Confédération « Autres »

Cantons BE+NE
« Autres »
Contribution financière du
Parc

6% *

6% *

6% *

6% *

0%

0%

0%

0%

34'500 18%

34'500 18%

34'500 18%

34'500 18%

340'000 45% *
0

0% *

204'000 27% *
48'000
0

6% *
0%

138'000 18%

Contributions de tiers en
nature

5'000

3%

5'000

3%

5'000

3%

5'000

3%

20'000

3%

Prestations en travail

2'500

1%

2'500

1%

2'500

1%

2'500

1%

10'000

1%

* non acquis

ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•

Equipe soudée, constituée au fil des années, avec
des compétences complémentaires et pointues
Un comité et des commissions motivés qui ont fait
leurs preuves depuis plusieurs années
Stabilité

•

Manque de moyens financiers

•
•

Facteurs d’échec

Tableau 84: projet 4.2 gestion du Parc
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NOM DU PROJET

4.3 UTILISATION DE L’ESPACE

Numéro du projet

4.3

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du projet

Le Parc va continuer à élaborer un programme de
développement territorial indicatif et non contraignant qui
traitera des activités ayant un fort lien avec l’utilisation de
l’espace. Il participera également aux planifications
régionales en cours dans la région et apportera ses conseils à
la demande, aux communes ou aux organisations régionales.
Une planification spatiale est utile car elle permet de
développer de manière cohérente les projets qui ont un
impact spatial, mais aussi de provoquer de manière
prospective les visions locales de développement
suffisamment tôt.
Le Parc dispose ainsi d’une base cohérente pour conseiller
des communes ou des tiers (propriétaires, associations, bureau
d’études) sur des aménagements locaux.

Contribution aux objectifs Stratégie D.c : Participer aux coordinations et à l’élaboration
spécifiques du parc
des instruments de gestion du territoire
Rapport aux objectifscadres de l’OFEV

4.3 Garantie territoriale : Élaborer ou adapter les instruments
de gestion du territoire (plans directeurs, plans d’affectation)

Caractère exemplaire
(facultatif)
Importance du projet
pour le parc

L’utilisation de l’espace est la clé de nombreux enjeux souvent
complexes et contradictoires. Le Parc peut apporter aux
décideurs des éléments d’analyse notamment dans les
domaines du paysage, de la nature et du tourisme.

Lien avec d’autres projets 2.2 Gestion du déplacement des visiteurs
2.3 Renforcement de l’offre et de l’utilisation des transports
publics
Et tous les projets de l’axe stratégique 1 : Préservation et mise
en valeur de la qualité de la nature et du paysage
ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet

L’organe de gestion du Parc avec son directeur Fabien
Vogelsperger. Les parties techniques seront externalisées à
des bureaux d’études techniques.

Partenaires

•

•
•

Section C, planification 2012 - 2015

Associations régionales d’aménagement (Association
régionale Centre-Jura et Jura-Bienne, RUN, future
Conférence régionale du Jura bernois, Biel/Bienne,
Seeland)
Services cantonaux (aménagement du territoire,
services forestiers, Pont et Chaussées, etc.)
Communes
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4.3 UTILISATION DE L’ESPACE
(suite)

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•

Indicateurs d’effets
Les objectifs du Parc sont pris en
compte

Prestations

Cohérence des nouvelles
planifications par rapport aux
objectifs du Parc

Indicateurs de prestations

a) Programme de développement territorial
Elaboration d’un programme de
développement territorial (outil indicatif,
non contraignant pour les autorités et pour
les tiers), phase finale
b) CRTU
Participation au groupe technique de la
CRTU (Conception Régionale des Transports
et de l’urbanisation)
c) Coordination
Participation et/ou conseil pour
l’élaboration de planifications régionales ou
communales
État d’avancement du
projet

•

•

•

Un programme de développement
territorial est validé pour la fin de la
convention-programme : les
questions de transport, zones
sensibles, zones de développement
sont traitées.
Le parc dispose des données pour
traiter les questions
d’aménagement.

Le Parc peut déjà s’appuyer sur une planification non
contraignante du massif de Chasseral sur le canton de
Berne (plan directeur Chasseral, non approuvé). Il a
démarré en 2010, un état des lieux, de tous les éléments
nécessaires à une réflexion sur l’ensemble du territoire.

CALENDRIER
Prestations

2012

2013

2014

2015

a) Programme de développement territorial (phase
finale)
b) CRTU
c) Coordination
Objectifs intermédiaires et échéances
Adoption du Programme de développement territorial

Section C, planification 2012 - 2015
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4.3 UTILISATION DE L’ESPACE
(suite)

FINANCEMENT
2012

2013 2014 2015 TOTAL

67'000 7'000 7'000 7'000 88'000

DEPENSES

a) Programme de développement territorial 60'000

60'000

b) CRTU

1'500

1'500 1'500 1'500 6'000

c) Coordination

5'500

5'500 5'500 5'500 22'000

2012

2013

2014

2015

Total

RESSOURCES

67'000

7'000

7'000

7'000

88'000 100%

Confédération « Parcs »

32'000 48% *

3'000 43% *

3'000 43% *

3'000 43% *

41'000 47% *

0% *

0% *

0% *

0% *

18'000 27% *

2'000 29% *

2'000 29% *

2'000 29% *

Confédération « Autres »
Canton BE «parcs»
Canton NE "parcs"

4'000

Cantons BE+NE
« Autres »
Contribution financière du
Parc
Contributions de tiers en
nature

6% *

500

7% *

500

7% *

500

7% *

0%

0%

0%

0%

11'000 16%

1'000 14%

1'000 14%

1'000 14%

2'000

Prestations en travail

500

3%
0%

7%
0%

500

7%
0%

500

0

0% *

24'000 27% *
5'500
0

6% *
0%

14'000 16%

7%

3'500

4%

0%

0

0%

* non acquis

ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•

Une base existante sur le massif de Chasseral

Facteurs d’échec

•

Le Parc n’a pas vocation à intervenir sur les questions
d’aménagement du territoire.

Tableau 85: projet 4.3 utilisation de l'espace
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NOM DU PROJET

4.4 MONITORING, EVALUATION, RENOUVELLEMENT DES PLANS
SUR QUATRE ANS

Numéro du projet

4.4

Période du projet

2012-2015

Bref descriptif du projet

Le Parc a des ambitions élevées et veut se donner les moyens
de les atteindre. Il s’agit, d’une part, du label « parc
d’importance nationale », d’autre part, des moyens financiers
que ce label mobilise. Il se doit donc de suivre les directives
liées au label et d’organiser au terme des dix ans l’évaluation
de ses activités pour les réajuster si nécessaire et pour obtenir
le renouvellement de la charte. Pour ce faire, il doit au
préalable s’assurer du renouvellement des programmes
quadriennaux.

Contribution aux objectifs Stratégie D.d : Elaborer les plans sur quatre ans, évaluer en
spécifiques du parc
continu et en fin de période, renouveler la charte
Rapport aux objectifscadres de l’OFEV

4.1 Management : Mettre en place un management efficace
et efficient et veiller à son amélioration constante

Caractère exemplaire
(facultatif)
Importance du projet
pour le parc

Conditions indispensables pour bénéficier du label et des
soutiens financiers de la Confédération et des cantons de
Berne et de Neuchâtel et pour permettre d’ajuster les projets
en connaissance de cause.

Lien avec d’autres projets Liens avec tous les projets
ORGANISATION DU PROJET
Direction du projet

L’organe de gestion du Parc, avec son directeur Fabien
Vogelsperger

Partenaires

•

Toutes les institutions qui peuvent fournir des données

OBJECTIFS (EFFETS ET PRESTATIONS) ET ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Effets
•

Indicateurs d’effets
Apprécier le travail du Parc

Prestations

Section C, planification 2012 - 2015

La somme des indicateurs

Indicateurs de prestations

a) Canevas de suivi
Etablir un canevas de suivi des données
b) Relevé des indicateurs
Assurer un suivi continu des indicateurs
d’effets et de prestations
c) Evaluation intermédiaire
Evaluer les actions 2012-2015
d) Préparation 2016-2019
Préparer le programme 2016-2019 pour la
deuxième convention-programme
État d’avancement du
projet

•
•
•

Actualisation des données
Bilan en fin de conventionprogramme

Un séminaire sur la définition des indicateurs est prévu au
printemps 2011. Il permettra d’ajuster les indicateurs et les
méthodes.

|237

Parc régional Chasseral, Charte 2012 - 2021

NOM DU PROJET

29 mars 2012

4.4 MONITORING, EVALUATION, RENOUVELLEMENT DES PLANS
SUR QUATRE ANS
(suite)

CALENDRIER
2012

Prestations

2013

2014

2015

a) Canevas de suivi
b) Relevé des indicateurs
c) Evaluation intermédiaire
d) Préparation 2016-2019
Objectifs intermédiaires et échéances
FINANCEMENT
2012

2013

2014

2015

TOTAL

DEPENSES

30'000 20'000 110'000 10'000 170'000

a) Canevas de suivi

20'000 10'000

b) Relevé des indicateurs

10'000 10'000 10'000

10'000 40'000

c) Evaluation intermédiaire

50'000

50'000

d) Préparation 2016-2019

50'000

50'000

30'000

2012

2013

2014

2015

RESSOURCES

30'000

20'000

110'000

10'000

Confédération « Parcs »

15'000 50% *

10'000 50% *

55'000 50% *

5'000 50% *

0% *

0% *

0% *

0% *

Canton BE «parcs»

8'000 27% *

5'500 28% *

30'000 27% *

2'500 25% *

Canton NE "parcs"

2'000

1'000

Confédération « Autres »

Cantons BE+NE
« Autres »
Contribution financière du
Parc
Contributions de tiers en
nature

7% *

5% *

7'000

6% *

500

Total
170'000 100%

5% *

85'000 50% *
0

0% *

46'000 27% *
10'500
0

6% *
0%

0%

0%

0%

0%

4'500 15%

3'000 15%

18'000 16%

2'000 20%

3%

0%

0%

1'000

1%

0%

0%

0%

0

0%

500

Prestations en travail

2%
0%

500

27'500 16%

* non acquis

ANALYSE DES RISQUES
Facteurs de succès

•

Des indicateurs simples

Facteurs d’échec
Tableau 86: projet 4.4 monitoring, évaluation, renouvellement des plans sur 4 ans
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5.4 I N D I C A T E U R S
POUR
LES
CONVENTIONSPROGRAMMES ET CONCORDANCE AVEC LES
OBJECTIFS DE L’OFEV
CADRE DES OBJECTIFS DE L’OFEV
Indicateurs de prestations 20122015 174

Echéances

Objectif stratégique 1: Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et du
paysage
•

1.2: Nombre
d’agriculteurs ou de
propriétaires contactés
annuellement doit être
supérieur à l’état 2011

par année
Etat 2011 à établir

•

1.2 le prorata des
surfaces concernées par
les études

par année
Etat 2011 à établir

1.2 Préserver et valoriser l’aspect
typique du milieu bâti et des
localités

•

1.6 : Etat des lieux (2013),
Elaboration d’un
concept (2014),
Identification de mesures
(2014), réalisations de
mesures (2015)

1.3 Préserver et valoriser les objets
à forte valeur paysagère,
historique ou culturelle

•

1.4 Nombre d’arbres
chaque année
plantés, linéaires de haies Etat 2011 à établir
revitalisées et nombre de
propriétaires et
agriculteurs contactés

1.4 Préserver voire élargir la
diversité des écosystèmes et des
espèces

•

1.1 Surface traitée par
annuel
des travaux en faveur du
Grand Tétras

•

1.1 Nombre de
panneaux d’information
posés

2013

•

1.5 La liste des espèces
emblématiques est
élaborée

2013

•

1.5 Plan d’action pour
une nouvelle espèce
établi

2014

•

1.5 Réalisation de
annuel
mesures concrètes pour
l’Alouette Lulu et le Sabot
de Venus

•

1.3 Organisation des
déclarations annuelles
des surfaces

1.1 Préserver et valoriser la qualité
et la diversité des paysages
naturels et cultivés, et ce du point
de vue écologique et esthétique

1.5 Valoriser les écosystèmes et
les mettre en réseau

174

2015

Les numéros sont ceux des projets du Parc
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CADRE DES OBJECTIFS DE L’OFEV
Indicateurs de prestations 20122015 174
1.6 Réduire les influences nocives
pour l’environnement et pour la
santé

Echéances

•

2.2 De la signalétique
d’orientation pour limiter
les dérangements est
posée

•

2013

•

2.2 Des données
quantitatives de
fréquentation sont
établies

•

annuel

Objectif stratégique 2 : Renforcement des activités économiques axées sur le
développement durable
•

2.4 Démarches en vue
d’augmenter le nombre
de points de vente

•

2.4 Démarche en vue de annuel
labelliser un produit
« produit du Parc »

•

2.4 Concept en faveur
de la vente de produits
en circuit court établi

2014

•

2.4 Etat des lieux et
perspectives pour la
filière « Bois d’œuvre »

2014

•

2.1 Au moins trois offres
pour individuels sont
proposées

annuel

•

2.1 Au moins 4 offres pour annuel
groupe par année

•

2.1 Au moins 10 offres de
découverte guidées

•

2.1 Au moins une journée annuel
pour personne à mobilité
réduite

•

2.1 Au moins un chantier
de bénévoles adultes

annuel

•

2.1 Au moins un
évènement

annuel

•

2.1 Au moins une
formation annuelle pour
guides et prestataires

annuel

2.3 Améliorer l’offre de services
(en dehors du tourisme)

•

Reprendre indicateurs
projet 2.4

2015

2.4 Promouvoir l’utilisation des
énergies renouvelables /
promouvoir les technologies à
faible consommation d’énergie
et qui ménagent les ressources

•

2.5 Utilisation d’un outil
de monitoring

2013

•

2.5 L’animation du
annuel
groupe de travail énergie
est assurée

2.1 Promouvoir la création de
valeur ajoutée au moyen de
produits régionaux issus d’un
mode de production durable

2.2 Promouvoir le tourisme et les
activités de détente de proximité
en le fondant sur les principes du
développement durable

Section C, planification 2012 - 2015
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CADRE DES OBJECTIFS DE L’OFEV
Indicateurs de prestations 20122015 174
2.5 Promouvoir la mobilité
durable

Echéances

•

2.3 La promotion des TP
est assurée grâce à Bus
alpin

•

2.3 les démarches pour
annuel
assurer le
fonctionnement et le
financement des lignes
touristiques actuelles sont
assurés

•

2.3 la coordination avec
les Conférences
régionales des transports
est assurée

annuel

annuel

Objectif stratégique 3 : Sensibilisation et éducation à l’environnement
3.1 Sensibiliser la population aux
particularités écologiques,
culturelles, historiques et
économiques du site du parc

•

2.1 Au moins dix offres de annuel
découvertes guidées à
dates fixes

•

1.1 pose des panneaux
2012
d’information spécifiques
au Grand Tétras

3.2 Enseigner l’environnement
par des moyens pratiques et
adaptés aux différents publics
dans le parc et en dehors

•

3.1 Organisation d’au
moins un chantier de
travaux pour les écoles

•

3.1 Au moins 4 offres
spécifiques pour des
écoles

annuel

3.3 Entretenir et développer la vie
culturelle

•

3.2 Elaboration d’un
concept pour d’autres
activités culturelles

2014

•

3.2 Démarches pour
l’organisation d’un
évènement culturel

annuel

Objectif stratégique 4 : Management, communication et garantie territoriale
4.1 Management
Mettre en place un
management efficace et
efficient et veiller à son
amélioration constante

Section C, planification 2012 - 2015

•

4.1 Etude des diverses
sollicitations locales et
régionales

•

4.1 Collaboration avec
en continu
d’autres parcs au niveau
cantonal, national et
international

•

4.1 Participation aux
plateformes de
coordination régionale

en continu

•

4.2 Rapport annuel de
gestion

annuel

•

4.2 Tenue régulière de
séances du comité et
des commissions

en continu

en continu
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CADRE DES OBJECTIFS DE L’OFEV
Indicateurs de prestations 20122015 174

4.2 Communication
Mettre en place une
communication interne et
externe adaptée au public cible,
et veiller à son amélioration
constante

4.3 Garantie territoriale
Élaborer ou adapter les
instruments de gestion du
territoire (plans directeurs, plans
d’affectation)

Echéances

•

4.2 Coordination interne en continu
à l’équipe opérationnelle

•

4.4 Bilan de la première
convention-programme
et préparation de la
nouvelle

•

3.4 Bulletins d’information Deux fois par an
pour les communes et les
partenaires

•

3.4 Journal d’information Deux fois par an
pour les habitants

•

3.4 Maintenance et
ajustement continu du
site internet

en continu

•

3.4 Brochure touristique
du Parc

une fois par an

•

3.4 Newsletters
trois fois par an
touristiques électroniques

•

3.4 Au moins 4
communiqués de presse

annuel

•

3.4 Au moins une
conférence de presse

annuel

•

4.3 Participation aux
séances régionales de
coordination dans le
domaine de
l’aménagement du
territoire

en continu

•

4.3 Validation d’un
2012
programme de
développement territorial

•

3.3 Etablissement d’une
coordination avec le
SCNAT et les
établissements de
formation et de
recherche

2014

Objectif stratégique 5: Recherche
5.1 Promouvoir et coordonner la
recherche (spécifique au parc et
au-delà)

en continu

Tableau 87: indicateurs pour les conventions programmes et concordance avec les objectifs de l'OFEV

Section C, planification 2012 - 2015
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6 PL ANIFICATION FINANCIÈRE
6.1 C O Û T S E T
CRÉATION

FINANCEMENT

DE

LA

PHASE

DE

Voir tableau 88 et 89 ci-après.

Section C, planification 2012 - 2015
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20022011

Total des ressources

764'014

594'732

226'148
133'641
162'925
72'018

169'283

142'000
30'000
17'000
414'450
0
300'000
629'550

Budget
2011

142'000
30'000
17'000
345'000
0
234'000
378'000

Budget
2010
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654'481

483'524

175'132
77'814
93'245
125'671
11'662

170'957

449'718

588'905

372'135

31'997

74'091
216'324
49'724

216'770

341'718

159'252

13'421

39'386
98'212
8'232

182'467

196'204

22'594

11'360

0
2'300
8'934

173'610

913'910

241'000
235'044

16'750
279'000

142'116

889'137

140'568
0
17'008
256'930
0
213'000
261'631

679'702

214'474

66'268
7'000
16'540
375'420
0

535'176

144'286

67'932
2'000
16'290
54'925
249'743

173'000

250'000

491'220

417'773

166'317

15'040

16'060

157'500

63'416

67'660

337'604

101'946

173'000

13'880

48'778

332'177

79'109

180'000

13'340

59'728

Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes
2009
2008
2006
2005
2003
2002
2007
2004

534'741

228'951

14'144

15'865
311'540

39'552
152'193
23'062

220'767

131'346
146'910
17'419

223'201

Tableau 89: ressources de la phase de création

7'275'699 1'533'000 1'146'000

Communes
940'466
Villes-porte (Bienne, Neuchâtel, La Chaux-d 69'000
Membres individuels ou collectifs du Parc
158'908
Cantons de Berne et de Neuchâtel
1'725'725
Confédération (Regio+)
1'025'743
Confédération (OFEV)
988'000
Autres
2'367'857

RESSOURCES

910'621

696'371

238'490
220'940
206'632
30'309

214'250

Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes Comptes
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Tableau 88: dépenses de la phase de création

7'116'402 1'531'000 1'145'000

Total dépenses

905'000

5'105'098 1'331'000

170'000
328'000
276'000
80'000
51'000

240'000

Budget
2010

Total investissement

485'000
344'000
461'000
20'000
21'000

Investissement sur projet
Nature et paysage
1'579'145
Economie durable
1'720'334
Communication, EDD
1'307'172
Reconnaissance par l'OFEV
327'998
Autres
170'449

Budget
2011
200'000

20022011

2'011'304

Fonctionnement

DEPENSES

Parc régional Chasseral, Charte 2012 - 2021
29 mars 2012

Parc régional Chasseral, Charte 2012 - 2021

29 mars 2012

6.2 B U D G E T E T F I N A N C E M E N T P O U R L A D U R É E D E
LA CONVENTION-PROGRAMME
Voir tableau 90 à 95 ci-après.
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Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature
et du paysage

Section C, planification 2012 - 2015

Renforcement des activités économiques axées sur le
développement durable

Développer l'information, l'éducation à l'environnement,
les partenariats et la recherche

Coordination régionale et gestion de l’association « Parc
régional Chasseral »

4.4 Monitoring, évaluation, renouvellement des plans sur quatre ans

4.3 Utilisation de l’espace

4.2 Gestion du Parc

4.1 Renforcement et création de partenariat

D

3.4 Communication touristique et information

3.3 Développement et coordination de projets de recherche

3.2 Promotion d'évènements culturels mettant en valeur le patrimoine régional

3.1 Offres d’éducation au développement durable

C

2.5 Initiatives pour des économies d’énergie et des énergies renouvelables

2.4 Promotion des produits, services et savoir-faire régionaux

2.3 Renforcement de l’offre et de l’utilisation des transports publics

2.2 Gestion du déplacement des visiteurs

2.1 Offres touristiques et de découvertes dans le cadre du tourisme durable

B

1.5 Mesures en faveur d'autres espèces rares, biotopes et aspect paysager
l
l
1.6 Mise en valeur d'autres éléments du patrimoine historique, culturel

1.4 Valorisation paysagère du Chemin des Anabaptistes

1.3 Mise en œuvre de réseaux écologiques

1.2 Préservation et valorisation des pâturages boisés

1.1 Sauvegarde du Grand Tétras et de la Gélinotte

A

Depenses pour la période 2012-2015

267'000
50'000
190'000
7'000
20'000

50'000
190'000
67'000
30'000

135'000
95'000
10'000
140'000

135'000
85'000
10'000
140'000

337'000

380'000

130'000
60'000
50'000
90'000
60'000

130'000
30'000
30'000
75'000
60'000

370'000

390'000

125'000
50'000
73'000
115'000
25'000
30'000

100'000
50'000
73'000
110'000
20'000
30'000

325'000

418'000

1'455'000

2013

383'000

1'415'000

2012

50'000
190'000
7'000
110'000

357'000

150'000
115'000
10'000
150'000

425'000

155'000
45'000
50'000
100'000
70'000

420'000

100'000
60'000
123'000
120'000
25'000
40'000

468'000

1'670'000

2014

50'000
190'000
7'000
10'000

257'000

150'000
115'000
10'000
150'000

425'000

155'000
45'000
50'000
100'000
70'000

420'000

100'000
60'000
73'000
115'000
25'000
40'000

413'000

1'515'000

2015

200'000
760'000
88'000
170'000

1'218'000

570'000
410'000
40'000
580'000

1'600'000

570'000
180'000
180'000
365'000
260'000

1'555'000

425'000
220'000
342'000
460'000
95'000
140'000

1'682'000

6'055'000

Total
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36%

26'500

Prestations en travaux
2%

3%

25%

6%

5%

25%

0%

29'000

39'000

390'500 *

85'000 *

65'500 *

340'500 *

0

2%

3%

27%

6%

5%

23%

0%

35%

35'000

33'500

450'500 *

135'000 *

75'500 *

386'000 *

0

554'500 *

1'670'000

2014

Tableau 91: répartition globale des ressources annuelles

36'000

Contributions de tiers en nature

80'000 *

Cantons « Autres »

354'000 *

67'000 *

Canton NE "Parcs"

Contribution financière du Parc

348'000 *

0

505'500 *

1'455'000

1'415'000

503'500 *

2013

2012

Canton BE « Parcs »

Confédération « Autres »

Confédération « Parcs »

Répartition globales des
ressources annuelles

2%

2%

27%

8%

5%

23%

0%

33%

35'000

33'500

414'500 *

105'000 *

69'000 *

356'500 *

0

501'500 *

1'515'000

2015

2%

2%

27%

7%

5%

24%

0%

33%

125'500

142'000

1'609'500

405'000

277'000

1'431'000

0

2'065'000

6'055'000

Total

2%

2%

27%

7%

5%

24%

0%

34%
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Sauvegarde du Grand Tétras et de
Préservation et valorisation des
Mise en œuvre de réseaux
Valorisation paysagère du
Mesures en faveur d'autres
Mise en valeur d'autres éléments

4.3 Utilisation de l’espace
4.4 Monitoring, évaluation,
ll
td
l

4.2 Gestion du Parc

4.1 Renforcement et création de

Coordination régionale et gestion
D de l’association « Parc régional
Chasseral »

3.3 Développement et coordination
3.4 Communication touristique et
i f
ti

3.1 Offres d’éducation au
dé l
td
bl culturels
d'évènements
3.2 Promotion
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85'000
32'000
15'000

67'000

30'000

50%

48%

45%

40%

45%

49%

40%

38%

49%

46%

42%

40%

0%

50%

46%

40%

0%
40%
0%
6%
50%
0%

13%

36%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

0%

Confédération"
autres"

0%
28%
0%
34%
30%
27%

8'000 27%

18'000 27%

51'000 27%

15'000 30%

92000 27%

38'000 27%

2'000 20%

23'000 27%

35'000 26%

98'000 26%

20'000 33%

21'000 28%

8'000 27%

8'000 27%

36'000 28%

93'000 29%

0
14'000
0
37'000
6'000
8'000

65'000 17%

348'000 25%

Canton BE
"parcs"

0%
6%
0%
0%
5%
7%

2'000 7%

4'000 6%

12'000 6%

2'000 4%

20000 6%

9'000 6%

1'000 10%

6'000 7%

9'000 7%

25'000 7%

0 0%

4'000 5%

2'000 7%

2'000 7%

8'000 6%

16'000 5%

0
3'000
0
0
1'000
2'000

6'000 2%

67'000 5%

Cantons NE
"parc"

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0 0%

0

0

0

0

0 0%

0

0

0

0

0

0 0%

80'000 80%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

80'000 21%

80'000

Cantons
"autres

Tableau 92 : dépenses et financement par projet et par année - situation 2012

20'000

50'000

152000

190'000

337'000

4'000
68'000

10'000

140'000

66'000
32'000

85'000

170'000

135'000

370'000

60'000

2.5 Initiatives pour des économies

Développer l'information,
C l'éducation à l'environnement, les
partenariats et la recherche

30'000

75'000
25'000

0

30'000

30'000

60'000
15'000

130'000

130'000

0
20'000
0
6'500
10'000
15'000

100'000
50'000
73'000
110'000
20'000
30'000

325'000

51'500

503'500

Confédération
"parcs"

383'000

1'415'000

2012

2.3 Renforcement de l’offre et de
2.4 Promotion des produits, services et

2.1 Offres touristiques et de
2.2 Gestion du déplacement des

Renforcement des activités
B économiques axées sur le
développement durable

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Préservation et mise en valeur de
A la qualité de la nature et du
paysage

Dépenses et financements par
projets et par année

10%
24%
99%
50%
5%
7%

4'500 15%

11'000 16%

34'500 18%

10'500 21%

60500 18%

24'000 17%

3'000 30%

22'000 26%

25'000 19%

74'000 20%

13'000 22%

13'000 17%

18'500 62%

3'000 10%

20'000 15%

67'500 21%

10'000
12'000
72'000
55'000
1'000
2'000

152'000 40%

354'000 25%

Parc
"financier"

2%

7%

3%

3%

4%

0%

1%

0%

0%

500

2'000

5'000

2'500

2%

3%

3%

5%

10000 3%

1'000

0

0

0

1'000 0%

1'000

5'000

1'000

1'000

5'000

13'000 4%

5'000 5%
1'000 2%
1'000 1%
500 0%
1'500 8%
3'000 10%

12'000 3%

36'000 3%

Parc "autres"

5%
0%
0%
10%
3%
0%

0 0%

0 0%

2'500 1%

0 0%

2500 1%

0 0%

0 0%

2'000 2%

0 0%

2'000 1%

1'000 2%

2'000 3%

500 2%

1'000 3%

1'000 1%

5'500 2%

5'000
0
0
11'000
500
0

16'500 4%

26'500 2%

Parc
"travaux"
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Préservation et mise en valeur de la
qualité de la nature et du paysage
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Coordination régionale et gestion
de l’association « Parc régional
Chasseral »

4.3 Utilisation de l’espace
4.4 Monitoring, évaluation,

4.2 Gestion du Parc

4.1 Renforcement et création de

D

3.3 Développement et coordination de
3.4 Communication touristique et

3.1 Offres d’éducation au
é
d'évènements culturels
3.2 Promotion

Développer l'information,
C l'éducation à l'environnement, les
partenariats et la recherche

2.3 Renforcement de l’offre et de
2.4 Promotion des produits, services et
é des économies
2.5 Initiatives pour

2.1 Offres touristiques et de découvertes
2.2 Gestion du déplacement des

Renforcement des activités
économiques axées sur le
développement durable

7%

44%
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Confédération"
autres"

0

0%

14%

0%

28%

0%

26%

28%

5'500 28%

2'000 29%

51'000 27%

15'000 30%

73500

38'000 27%

2'000 20%

25'000 26%

35'000 26%

100'000

20'000 33%

24'000 27%

13'000 26%

16'000 27%

36'000 28%

109000

8'000

7'000 28%

38'000 33%

0

5'000 10%

58'000

340'500 23%

Canton BE
"parcs"

0 0%

1%

5%

7%

6%

1'000 5%

500 7%

12'000 6%

2'000 4%

15500

9'000 6%

1'000 10%

7'000 7%

9'000 7%

26'000

0 0%

5'000 6%

3'000 6%

4'000 7%

8'000 6%

20000

2'000 0%

1'000 4%

0 0%

0 0%

1'000 2%

4'000

65'500 5%

Cantons NE
"parc"

20%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10'000 20%

75'000 60%

85'000

85'000

Cantons
"autres

Tableau 93 : dépenses et financement par projet et par année - situation 2013

3'000 43%
10'000 50%

7'000

85'000 45%

20'000 40%

118000

20'000

190'000

50'000

267'000

4'000 40%
68'000 49%

10'000

95'000

140'000

66'000 49%
35'000 37%

135'000

46%

25'000 42%

60'000

173'000

35'000 39%

90'000

380'000

0

50'000

0%

60'000 46%
30'000 50%

38%

0%

60'000

150000

15'000

12'000 48%

7'500

130'000

390'000

30'000

B

25'000

1.6 Mise en valeur d'autres éléments du

115'000

0

73'000

0%

15'000 12%
15'000 30%

15%

50'000

64'500

505'500 35%

Confédération
"parcs"

125'000

418'000

1'455'000

2013

1.4 Valorisation paysagère du Chemin
1.5 Mesures en faveur d'autres espèces

1.1 Sauvegarde du Grand Tétras et de
1.2 Préservation et valorisation des
1.3 Mise en œuvre éde réseaux

A

Dépenses et financements par
projets et par année

41%

23%

0%

21%

18%

3'000 15%

1'000 14%

34'500 18%

10'500 21%

49000

24'000 17%

3'000 30%

26'000 27%

25'000 19%

78'000

13'000 22%

19'000 21%

32'500 65%

6'000 10%

20'000 15%

90500

2'000

3'500 14%

57'500 50%

72'000 99%

18'000 36%

20'000 16%

173'000

390'500 27%

Parc
"financier"

4%

3%

0 0%

0 0%

0 0%

0%

3%

500 3%

500 7%

5'000 3%

2'500 5%

8500

1'000 1%

1'000

1'000 2%

5'000 6%

1'000 2%

1'000 2%

5'000 4%

13000

3'000 0%

1'000 4%

500 0%

1'000 1%

1'000 2%

10'000 8%

16'500

39'000 3%

Parc "autres"

4%

2%

0 0%

1%

0 0%

1%

0 0%

0 0%

2'500 1%

2500

0 0%

0 0%

2'000 2%

2'000

1'000 2%

2'000 2%

500 1%

3'000 5%

1'000 1%

7500

0 0%

500 2%

11'500 10%

0 0%

0 0%

5'000 4%

17'000

29'000 2%

Parc
"travaux"
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163000
20'000
85'000
3'000
55'000

50'000
190'000
7'000
110'000

70'000
35'000
4'000
73'000

150'000
115'000
10'000
150'000

357'000

182'000

75'000
22'000
0
40'000
30'000

167000

0
0
0
10'500
12'000
20'000

42'500

554'500

50%

43%

45%

40%

46%

49%

40%

30%

47%

43%

43%

40%

0%

49%

48%

40%

50%

48%

9%

0%

0%

0%

9%

33%

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Confédération Confédération"
"parcs"
autres"

425'000

155'000
45'000
50'000
100'000
70'000

420'000

100'000
60'000
123'000
120'000
25'000
40'000

468'000

1'670'000

2014

15'000
51'000
2'000
30'000

98000

39'000
30'000
2'000
40'000

111000

42'000
12'000
13'000
29'000
23'000

119000

0
0
0
40'000
7'000
11'000

58'000

386'000

27%

29%

27%

30%

27%

27%

20%

26%

26%

26%

33%

29%

26%

27%

27%

28%

28%

28%

33%

0%

0%

0%

12%

23%

Canton BE
"parcs"

2'000
12'000
500
7'000

21500

11'000
8'000
1'000
10'000

30000

9'000
3'000
3'000
5'000
0

20000

0
0
0
0
1'000
3'000

4'000

75'500

6%

7%

6%

4%

6%

7%

10%

7%

7%

7%

0%

5%

6%

7%

6%

5%

8%

4%

0%

0%

0%

0%

1%

5%

Cantons NE
"parc"

Tableau 94 : dépenses et financement par projet et par année - situation 2014

4.3 Utilisation de l’espace
4.4 Monitoring, évaluation, renouvellement

4.2 Gestion du Parc

4.1 Renforcement et création de partenariat

Chasseral »

D de l’association « Parc régional

Coordination régionale et gestion

3.3 Développement et coordination de
3.4 Communication touristique et

3.1 Offres d’éducation au développement
3.2 Promotion d'évènements culturels

partenariats et la recherche

C l'éducation à l'environnement, les

Développer l'information,

2.4 Promotion des produits, services et savoiré
pour des économies d’énergie
2.5 Initiatives
é

2.2 Gestion du déplacement des visiteurs
2.3 Renforcement de l’offre et de l’utilisation

2.1 Offres touristiques et de découvertes dans

développement durable

B économiques axées sur le

Renforcement des activités

1.6 Mise en valeur d'autres éléments du

1.4 Valorisation paysagère du Chemin des
1.5 Mesures en faveur d'autres espèces rares,

1.1 Sauvegarde du Grand Tétras et de la
é
et valorisation des pâturages
1.2 Préservation
1.3 Miseéen œuvre de réseaux écologiques

paysage

A la qualité de la nature et du

Préservation et mise en valeur de

Dépenses et financements par projets et
par année

0

0

0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

85'000
20'000
30'000
0
0
0

135'000

135'000
8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

24%

33%

85%

29%

Cantons
"autres

10'500
34'500
1'000
18'000

64000

30'000
40'000
3'000
26'000

99000

23'000
6'000
32'500
16'000
14'000

91500

5'000
34'000
92'000
57'500
3'500
4'000

196'000

450'500

16%

14%

18%

21%

18%

17%

30%

35%

20%

23%

20%

16%

65%

13%

15%

22%

10%

14%

48%

75%

57%

5%

42%

27%

Parc
"financier"

2'500
5'000
500
0

8000

0
0
0
1'000

1000

5'000
1'000
1'000
5'000
2'000

14000

5'000
1'000
1'000
500
1'000
2'000

10'500

33'500

0%

7%

3%

5%

2%

1%

0%

0%

0%

0%

3%

5%

2%

2%

3%

3%

5%

4%

0%

1%

2%

5%

2%

2%

Parc "autres"

0
2'500
0
0

2500

0
2'000
0
0

2000

1'000
1'000
500
5'000
1'000

8500

5'000
5'000
0
11'500
500
0

22'000

35'000

0%

8%

5%

5%

2%

0%

0%

1%

0%

1%

0%

0%

2%

0%

0%

1%

5%

1%

2%

1%

2%

0%

2%

10%

Parc
"travaux"
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Section C, planification 2012 - 2015

Sauvegarde du Grand Tétras et de
Préservation et valorisation des
Mise en œuvre de réseaux
Valorisation paysagère du Chemin
Mesures en faveur d'autres espèces
Mise en valeur d'autres éléments du

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Coordination régionale et gestion
D de l’association « Parc régional
Chasseral »
4.1 Renforcement et création de
4.2 Gestion du Parc
4.3 Utilisation de l’espace
4.4 Monitoring, évaluation,

Développer l'information,
C l'éducation à l'environnement, les
partenariats et la recherche
3.1 Offres d’éducation au
3.2 Promotion d'évènements culturels
3.3 Développement et coordination
3.4 Communication touristique et

Renforcement des activités
B économiques axées sur le
développement durable
2.1 Offres touristiques et de
2.2 Gestion du déplacement des
2.3 Renforcement de l’offre et de
2.4 Promotion des produits, services et
2.5 Initiatives pour des économies

Préservation et mise en valeur de la
qualité de la nature et du paysage

A

Dépenses et financements par
projets et par année
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20'000
85'000
3'000
5'000

113000

70'000
35'000
4'000
73'000

40%
45%
43%
50%

44%

47%
30%
40%
49%

182'000 43%

0

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

0%

0%
0%
0%
0%

0 0%

0
0
0
0
0

0 0%

0
0
0
0
0
0

0 0%

0 0%

Confédération"
autres"

27%
27%
26%
29%
33%

15'000
51'000
2'000
2'500

70500

39'000
30'000
2'000
40'000

30%
27%
29%
25%

27%

26%
26%
20%
27%

111'000 26%

42'000
12'000
13'000
29'000
23'000

119000 28%

0 0%
0 0%
0 0%
38'000 33%
7'000 28%
11'000 28%

56'000 14%

356'500 24%

Canton BE
"parcs"

0%
0%
0%
0%
4%
8%

6%
7%
6%
5%
0%

2'000
12'000
500
500

15000

11'000
8'000
1'000
10'000

4%
6%
7%
5%

6%

7%
7%
10%
7%

30'000 7%

9'000
3'000
3'000
5'000
0

20000 5%

0
0
0
0
1'000
3'000

4'000 1%

69'000 5%

Cantons NE
"parc"

7%

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

0%
0%
0%
0%

0%

0%
0%
0%
0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%

0%

85'000 85%
20'000 33%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

105'000 25%

105'000

Cantons
"autres

Tableau 95 : dépenses et financement par projet et par année - situation 2015

50'000
190'000
7'000
10'000

257'000

150'000
115'000
10'000
150'000

425'000

75'000
22'000
0
40'000
30'000

155'000
45'000
50'000
100'000
70'000

48%
49%
0%
40%
43%

167000 40%

0 0%
0 0%
0 0%
7'500 7%
12'000 48%
20'000 50%

100'000
60'000
73'000
115'000
25'000
40'000

420'000

39'500 10%

501'500 33%

Confédération
"parcs"

413'000

1'515'000

2015

5%
57%
99%
50%
14%
10%

15%
13%
65%
16%
20%

10'500
34'500
1'000
2'000

48000

30'000
40'000
3'000
26'000

21%
18%
14%
20%

19%

20%
35%
30%
17%

99'000 23%

23'000
6'000
32'500
16'000
14'000

91500 22%

5'000
34'000
72'000
57'500
3'500
4'000

176'000 43%

414'500 27%

Parc
"financier"

5%
2%
1%
0%
4%
5%

3%
2%
2%
5%
3%

2'500
5'000
500
0

8000

0
0
0
1'000

5%
3%
7%
0%

3%

0%
0%
0%
1%

1'000 0%

5'000
1'000
1'000
5'000
2'000

14000 3%

5'000
1'000
1'000
500
1'000
2'000

10'500 3%

33'500 2%

Parc "autres"

5%
8%
0%
10%
2%
0%

1%
2%
1%
5%
1%

0
2'500
0
0

2500

0
2'000
0
0

0%
1%
0%
0%

1%

0%
2%
0%
0%

2'000 0%

1'000
1'000
500
5'000
1'000

8500 2%

5'000
5'000
0
11'500
500
0

22'000 5%

35'000 2%

Parc
"travaux"
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6.3 P R E U V E Q U E L A R É G I O N A É P U I S É T O U S L E S
MOYENS D’AUTOFINANCEMENT
Le Parc régional Chasseral a déjà fortement mobilisé des moyens financiers propres depuis
la création de l’association en 2002 jusqu‘à la fin 2009. Ainsi 2‘150‘681 CHF, soit 47 % des
ressources, ont été directement mobilisés dans la région et auprès de fondations ou de
sponsors, ce qui représente 268‘000 CHF par an. C’est un effort colossal pour un budget
annuel moyen de 575‘000 CHF.
Les ambitions de la région pour le futur sont fortes et elle veut se donner les moyens de les
atteindre. Le budget pour la période 2012-2015 est de 1‘450‘000 CHF par an en moyenne.
En continuant de mobiliser les mêmes moyens financiers propres, la part du Parc
atteindrait 21 % du total des ressources. Cependant, il va mobiliser 31 % des ressources soit
près de 400‘000 CHF par an.
Les communes et autres membres de l’association ne pourront pas mobiliser davantage
de moyens au vu de leurs capacités financières.
Par ailleurs, la mobilisation de moyens financiers auprès de nouveaux sponsors ou
partenaires nécessite au préalable, d’une part, d’arriver à développer des projets
pertinents, d’autre part, d’asseoir la renommée et l’image du Parc. Ce travail de
construction n’est jamais soutenu par des fonds privés. Ainsi, le Parc sollicite un appui de la
Confédération et des cantons de Berne et de Neuchâtel, de manière à compléter l’effort
énorme des communes et des membres.

Section C, planification 2012 - 2015
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Section D, annexes

NE
NE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Canton

Cernier
Chézard-Saint-Martin
Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
Diesse
Dombresson
Enges
La Heutte
La Neuveville
Lamboing
Le Pâquier
Lignières
Mont-Tramelan
Nods
Orvin
Péry
Plagne
Prêles
Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier
Tramelan
Vauffelin
Villeret
Villiers

Noms

750
719
654
704
669
684
789
722
742
597
428
754
851
747
986
794
528
529
592
760
831
658
748
622
779
844
518
727
755
428

388

min
1401
1410
1307
1583
1391
1538
1381
1232
1263
1270
916
1370
1431
1441
1195
1607
1332
1310
1091
924
1246
1208
1478
1301
1266
1182
1098
1563
1529

max

1004 1'607

1125
1026
956
1109
1029
1065
1024
962
1024
864
643
1010
1075
907
1080
1100
980
890
912
827
1001
926
1076
894
1062
1010
836
1088
1082

moy

altitude

9.1
13.05
17.68
13.47
14.76
22.18
9.48
12.78
9.58
8.1
6.79
9.08
9.58
12.52
4.21
26.61
21.56
15.69
7.46
6.96
12.63
7.08
20.89
15.01
23.77
24.85
5.95
16.24
10.59

km2

Surface en

1%

3%

1%

12%

3%

5%

13%

1%

2%

2%

1%

4%

3%

2%

0%

3%

1%

2%

10%

1%

1%

5%

1%

3%

2%

1%

4%

5%

6%

35'257 100%

2'133
1'725
1'514
512
723
1'185
421
1'633
283
506
3'457
668
217
943
120
727
1'198
1'348
378
867
828
193
4'740
1'740
1'134
4'242
433
926
463

Population
2008

26%

2%

1%

5%

26%

81%

19%

48%

14%
1%

24%

106%

52%

18%

2%

13%

17%

0%

30%

13%

0%
2%

24%

46%

19%

47%

29%

43%

16%

42%

14%

19%

26%

28%

51%

26%

24%

38%

19%

40%

% habitants

2%

4%

1%

0%

2%

1%

1%

10%

0%

0%

3%

1%

4%

1%

1%

4%

2%

6%

% au total

14'483 100%

861
322
579
121
186
610
117
417
53
72
1'468
109
94
269
56
140
557
317
50
224
245
35
2'483
1'838
269
2'039
81
749
122

emploi
2008

1'303

13
50
84
30
50
64
25
55
31
10
48
31
37
55
49
58
48
18
8
25
80
24
61
36
119
115
12
40
27

secteur
I

22%

5%

15%

6%

44%

2%

2%

69%

33%

11%

16%

6%

9%

41%

88%

20%

39%

28%

3%

14%

58%

13%

21%

10%

27%

25%

15%

16%

2%

%

6'357

111
76
212
42
50
330
28
149
1
11
578
26
1
50
1
35
333
180
5
30
38
1
1102
1331
24
896
17
635
64

secteur
II

52%

85%

21%

44%

9%

72%

44%

3%

16%

13%

10%

57%

60%

25%

2%

19%

1%

24%

39%

15%

2%

36%

24%

54%

27%

35%

37%

24%

13%

%

6'823

737
196
283
49
86
216
64
213
21
51
842
52
56
164
6
47
176
119
37
169
127
10
1320
471
126
1028
52
74
31

secteur
III

25%

10%

64%

50%

47%

26%

53%

29%

52%

75%

74%

38%

32%

34%

11%

61%

60%

48%

57%

71%

40%

51%

55%

35%

46%

40%

49%

61%

86%

%

Emploi par secteur et % par commune
(2008)
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Fläche - surface km2

Name der Gemeinde Nom de la commune

9
6
0
-4
-2

39

4. Kulturhistorische Elemente und Nutzungsformen éléments historico-culturels

5. Besiedlung - qualité du bâti

6. Schw erw iegende Beeinträchtigungen - atteintes
majeures

7. Übrige Beeinträchtigungen - autres atteintes

8. Zerschneidung der Landschaft durch Erschliessungsanlagen - morcellement du paysage par les dessertes

Gesamtpunktetahl -somme évaluation totale

14

8

2. Geomorphologie, Geologie - géomorphologie, géologie

3. Biotope, Biodiversität - biotopes, biodiversité

8

5%

18

BE - Corgémont

1. Landschaft allgemein - paysage d'ensemble,
perception générale

Rubrik / rubrique:

Fläche Gemeinde/Fläche Parc - surface commune/
surface parc

Chasseral

Parkprojekt - projet de Parc:

43

-2

-3

0

6

9

14

10

9

3%

13

BE - Cormoret

Aufschlüsselung der Beurteilung pro Park - répartition des notations par parc

15

BE - Cortébert

38

-2

-3

0

8

9

12

8

6

4%

22

BE - Courtelary

34

-2

-5

0

5

9

14

8

5

6%

BE - Diesse
9

33

-3

-2

0

8

6

12

5

7

2%

BE - La Heutte
8

28

-5

-2

-6

6

6

14

6

9

2%

BE - La Neuveville
7

34

-6

-4

-2

6

9

14

8

9

2%

BE - Lamboing
9

29

-3

-3

0

4

4

13

7

7

2%

BE - Mont-Tramelan
5

25

-2

-1

0

6

5

7

6

4

1%

27

BE - Nods

39

-3

-4

0

7

6

14

8

11

7%

22

BE - Orvin

42

-3

-2

0

6

8

14

10

9

6%

16

BE - Péry

33

-2

-4

-6

4

9

14

8

10

4%

BE - Plagne
7

31

-3

-1

0

4

7

12

6

6

2%

BE - Prêles
7

22

-5

-2

0

6

5

7

5

6

2%

13

BE - Renan

31

-3

-1

0

8

8

9

6

4

3%

BE - Romont
7

30

-4

-2

0

6

7

10

6

7

2%

21

BE - Saint-Imier

39

-2

-7

0

3

10

15

10

10

5%

15

BE - Sonceboz

34

-3

-5

-2

5

8

15

8

8

4%

24

BE - Sonvilier

39

-2

-3

0

7

9

12

8

8

6%

25

BE - Tramelan

38

-2

-6

0

6

8

14

6

12

6%

BE - Vauffelin
6

31

-6

-2

-2

5

9

14

7

6

2%

16

BE - Villeret

40

-2

-2

0

3

9

14

9

9

4%

NE - Cernier
9

41

-2

-1

0

9

9

10

7

9

2%

13

NE - Chezard

41

-3

0

0

7

9

10

9

9

3%

13

NE - Dombresson

43

-2

-2

0

9

10

10

10

8

3%

10

NE - Enges

36

-2

0

0

8

4

10

6

10

3%

10

NE - Le Pâquier

40

-2

-3

0

7

8

10

8

12

3%

13

NE - Lignières

30

-2

-4

0

6

7

10

5

8

3%

11

NE - Villiers

41

-2

-4

0

6

8

12

10

11

3%

391

Flächensumme - surface
totale

100%
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LISTE DES ZONES PROTÉGÉES AU NIVEAU FÉDÉRAL OU CANTONAL

n°

Zone protégée

1 Le Chasseral

Statut

Surface dans
périmètre Parc
(ha)

IFP

2127

Combe-Grède

Réserve naturelle BE

1204

District franc fédéral de la Combe-Grède

District franc fédéral

1056

Surface
cumulée
(ha)

Forêt de Saint-Jean

Réserve forestière
intégrale

11

Combe-Grède ETH

Réserve forestière
intégrale

95

Combe Biosse

Réserve naturelle NE

501

Combe Biosse

ICOP

1219

IFP

264

Réserve forestière
(intégrale/ partielle)

131

IFP

365

*

IF des sites marécageux

83

*

Réserve naturelle BE;

51

2 Rive gauche du lac de Bienne
Réserve forestière Pilouvi - Chavannes
3 Franches-Montagnes
La Chaux-des-Breuleux
Tourbière de la Chaux

2607
*
2856

Inventaire fédéral des
hauts marais
Derrière la Gruère

Réserve naturelle BE;

25

IF des hauts et basmarais
4 Les Pontins
Les Pontins

3234

IF des sites marécageux

129

Réserve naturelle BE;

44

IF des hauts et basmarais et des sites de
reproduction de
batraciens
3362
5 La Chaux-d'Abel
La Chaux-d'Abel

IF des sites marécageux

194

Réserve naturelle BE;

43

IF des hauts et basmarais
6 Marais de la Joux-du-Plâne

IF des hauts-marais ;

3518
5

Biotope cantonal NE
7 Champ Meusel

Réserve naturelle BE;

3523
6

IF des hauts-marais

3529

8 Pâturage de la Côte

Réserve naturelle BE

3

9 Pâturage du Droit

Réserve naturelle BE;

11

IF des hauts et basmarais
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Réserve naturelle BE;

8

IF des hauts-marais
11 La Marnière

12 Sessenais

13 Etang du pâturage de Sagne

3551

IF des sites de
reproduction de
batraciens

2

IF des sites de
reproduction de
batraciens

26

Réserve naturelle BE;

4

3554

3579

IF des sites de
reproduction de
batraciens

3584

14 Etang de la Praye

Réserve naturelle BE

1

3585

15 Etang de Châtillon

Réserve naturelle BE

2

3587

16 Les Lavettes

Réserve naturelle BE

24

3610

17 Pâturage du Jorat

Réserve naturelle BE

144

3755

18 Le Bain

Réserve BE;

5

IF des sites de
reproduction de
batraciens
19 Forêts et pâturages
Chasseral Nord

boisés

l'Anticlinal Réserve forestière
partielle

751

21 Les Prés-Royer

ICOP

7

4516

22 Le Moulin

Biotope cantonal NE

0.1

4516

Inventaire fédéral des
prairies et pâturages secs
(PPS)

740

Divers objets protégés (fédéral)

de

3758
4509

4939

* : seulement en partie dans le périmètre du Parc régional Chasseral.
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Règlement d’organisation
Comité


Convocation

• Le comité est convoqué par le Président aussi souvent que les affaires l’exigent.
• Quatre membres du comité peuvent demander la convocation d’une séance
extraordinaire qui se tiendra dans les 20 jours à compter de la demande.
• Les séances ordinaires sont en principe fixées en début d'année pour l'année en cours.
• Les ordres du jour et les documents sont en principe envoyés 15 jours avant la séance.

•
•
•
•

Décisions

Le comité délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.
Il prend des décisions et procède aux élections à la majorité des membres présents
Le Président vote également. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
Les délibérations du comité font l’objet d’un procès verbal.


Ordre du jour

Une décision sur une proposition ne figurant pas à l’ordre du jour peut toutefois être prise
pour autant que la majorité des membres présents à la séance ait accepté d’en
délibérer.


Attribution du comité

Les attributions du comité sont fixées dans les statuts, article 6.

Bureau
Sur la base de l’article 6.5 des statuts

•
•
•
•
•

Organisation et composition du bureau

Le bureau est composé de 3 à 7 membres du comité
Il est présidé par le Président du comité
Le Président et Vice président du comité en font automatiquement partie
Idéalement, le bureau reflète la composition du comité
Les membres du comité à titre consultatif peuvent également faire partie du bureau
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Convocation

Le bureau est convoqué par le Président aussi souvent que les affaires l’exigent.


Décisions

• Le bureau prend ses décisions à l’unanimité. En cas de divergence, c’est le comité qui
devra trancher.
• Le bureau délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.
• Une notice de séance est dressée. Elle est adressée pour information au comité


Ordre du jour

Une décision sur une proposition ne figurant pas à l’ordre du jour peut être prise si tous les
membres présents sont d’accord.


Attributions

Les attributions suivantes sont attribuées au bureau :
• Toute décision dans le cadre de sa compétence financière
• Appui et conseil sur demande de la direction
• Attribution directe des mandats prévus explicitement dans le programme d’activité
annuel
• Préparation des points à discuter au comité et formulation des préavis
• Toute activité déléguée par le comité
• La compétence financière du bureau est de 3'000 à 20’000 CHF par dépense nouvelle
unique et 3'000 CHF pour une dépense nouvelle périodique.

Direction
• En vertu des statuts de l’association, la Direction est l’organe permanent – administratif
et exécutif – de l’Association Parc régional Chasseral.
• A ce titre, le directeur s’occupe notamment de la gestion opérationnelle du parc et
de la mise en œuvre des décisions prises par le bureau, le comité ou l’assemblée
générale de l’association.
• Il s’occupe de la conduite du personnel, de la gestion du portefeuille d’assurances et
du partenariat avec les instances cantonales et fédérales de subventionnement.
• Le directeur disposition d’une compétence financière pour toutes les dépenses
nouvelles uniques ne dépassant pas CHF 3'000.

Ainsi décidé par le comité lors de sa séance du 10 juin 2009 à Corgémont
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Règlement du personnel employé du Parc
Validé par le bureau le 30 septembre 2010
Les indications mentionnées ci-dessous doivent faciliter l’organisation et le
dynamisme du personnel du Parc. Le règlement du personnel s’appuie
d’abord sur le contrat de travail conclu puis sur ce document. A défaut, le
Parc fait appel à la réglementation du droit de personnel du canton de
Berne puis si nécessaire au code civil.
Horaires

Le temps de travail est de 42 h par semaine à taux plein. L’employé
doit être disponible pour les nombreuses séances en soirée.
Chargé de missions et directeur tiennent un décompte horaires de
leurs activités et ce dans l’optique de la présentation des activités
du Parc à des tiers et non pas de contrôle horaire.

Récupération
d’heures
supplémentaires
liées à des séances
en soirée

Les chargés de mission et le directeur ne perçoivent pas de
dédommagements pour des heures supplémentaires. Par contre, en
cas de séance tardive, l’employé peut récupérer le temps
équivalent en principe la semaine même. Au-delà d’une semaine la
récupération doit être soumise à l’accord préalable de l’employeur.

Récupération de
travail les weekends ou jours fériés

Le travail de week end ou les jours fériés, donne droit à des congés
payés comme suit :
Moins de 4 heures : 0.5 jour de congés
Entre 4 et 8 heures : 1 jour de congés
Au-delà : 2 jours de congés

Récupération de
travail effectué un
jour « chômé » pour
les personnes à
temps partiel

Pour les personnes travaillant à temps partiel, le travail effectué
pendant la période « chômée » habituelle peut être compensée en
congés comme suit :
Engagement de moins de 4 heures : 0.5 jour de congés
Engagement entre 4 et 8 heures : 1 jour de congés

Congés

Le nombre de jours de congés est calqué sur le droit du personnel
du canton de Berne.
Les dates des vacances sont à définir en accord avec l’employeur.
Le solde de jours de vacances et de congés payés reportés d’une
année sur l’autre ne peut pas dépasser 23 jours.

Traitement

Le traitement du personnel est aligné sur la grille salariale du
personnel du canton de Berne

Progression
annuelle

Le directeur soumet les éventuelles progressions salariales au
Président.
Les évolutions salariales qui ont des conséquences imprévues dans
le budget doivent être soumises au bureau.

Evaluation

Chaque employé est invité à une évaluation annuelle de ses
activités avec le directeur.
Ce dernier organise une séance d’évaluation avec le Président

Allocations

Le personnel du Parc perçoit des allocations familiales et des
allocations d’entretien selon la réglementation applicable au
personnel du canton de Berne.
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Frais de
déplacements

De manière générale, le personnel du Parc est encouragé à utiliser
les transports publics et les offres de mobilité douce. Le
déplacement pris en compte est en principe celui du « lieu de travail
- destination aller et retour ».
Tout déplacement supérieur à 100 km doit être approuvé au
préalable par le directeur (ou le président pour ce dernier). Seuls les
déplacements effectivement réalisées et ayant un coût sont
remboursés.
Transports publics:
Les frais de déplacement de transports publics sont remboursés au
coût du demi tarif deuxième classe en principe sur la base du
déplacement « lieu de travail – destination ». Ces frais peuvent
également être facturés pour les personnes qui possèdent un forfait
ou l’abonnement général.
Mobility :
Une voiture Mobility peut-être utilisée lorsque les transports publics ne
permettent de rejoindre la destination ou lorsque les délais des
transports publics sont trop contraignants (pas d’horaire cadencé
par exemple). Le remboursement se fait sur facture. Le déplacement
peut être autre que le « lieu de travail – destination », si
effectivement son coût est équivalent ou moindre.
Voitures personnelles :
Une voiture personnelle peut-être utilisée lorsque les transports
publics ne permettent pas de rejoindre la destination ou lorsque les
délais des transports publics sont trop contraignants (pas d’horaire
cadencé par exemple). Le remboursement se fait sur la base du
trajet « lieu de travail - destination aller et retour ». Le tarif de
remboursement est celui défini dans les grilles applicables pour le
personnel du canton de Berne

Frais de
restauration

En cas d’activité externe au lieu de travail (et du domicile), un forfait
de 25 CHF par repas est remboursé.
Les frais de restauration facturés conjointement à des frais
d’hébergement ou de séminaire sont remboursés sur facture. Ces
frais doivent rester de l’ordre de grandeur du forfait

Frais
d’hébergement

L’hébergement pour des besoins professionnels est soumis à l’accord
préalable du directeur (ou du président pour ce dernier)
Les frais d’hébergement sont remboursés uniquement sur facture.

Autre frais

D’éventuels autres frais doivent être soumis à l’accord préalable du
directeur (ou du président pour ce dernier).

Téléphones
portables

Chargés de mission et directeur sont équipés d’un téléphone
portable. Le Parc rembourse les factures jusqu’à 100 CHF / mois.
L’utilisation à titre privée est possible. Les frais correspondants
peuvent être refacturés à l’utilisateur.
L’achat d’un téléphone par le Parc est possible à l’embauche pour
un montant maximum de 100 CHF. Son renouvellement est à la
charge de l’utilisateur.
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Composition du comité du Parc pour 2009 – 2012
11 représentants des communes (art 6.1 a des statuts)
Luc-Olivier Bauer

Sandra Burger

François Christen

Alain Cosandier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frédéric Cuche

•
•
•
•
•
•

Blaise Jan

Pierre Jeanneret
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Représentant d’Enges et de Lignières
Conseiller communal
Enges
Administrateur de sociétés
Motivation particulière : projet bien ficelé, bien organisé, qui
ne manquera pas d’avoir des retombées positives sur les
communes qui l’entourent et qui y participent.
Nouveau au comité
Représentante de Plagne, Vauffelin, Romont, La Heutte, Péry
et Orvin
Conseillère municipale
Orvin (Les Prés-d’Orvin)
Correspondante locale pour des journaux
Au comité depuis 2005
Représentant de La Neuveville
Conseiller municipal
La Neuveville
Nouveau au comité
Représentant de Chézard-Saint-Martin, Cernier, Villiers, Le
Pâquier et Dombresson
Conseiller municipal Dombresson, ancien conseiller général
Contrôleur électricien
Impliqué dans le sport local (football et hockey)
Motivation particulière : développement de la région, liens
plus fort entre le Parc et les communes du Val-de-Ruz
Nouveau au comité
Représentant de Chézard-Saint-Martin, Cernier, Villiers, Le
Pâquier et Dombresson
Conseiller général
Le Pâquier
Enseignant retraité, nombreuses responsabilités politiques,
ancien député
Motivation particulière : intérêt à la nature et à l’éducation à
l’environnement, au tourisme doux
Au comité depuis 2005
Représentant des communes
Conseiller municipal
Sonceboz-Sombeval
Formateur d’adultes, vente de détail
Motivation particulière : les produits du terroir, l’énergie
Nouveau au comité
Représentant de Saint-Imier
Conseiller municipal
Saint-Imier
Industriel
Au comité depuis 2007
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Beat Scheidegger

Willy Sunier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Franz Tschannen

Michel Walther

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Représentant de Tramelan et Mont-Tramelan
Conseiller municipal
Tramelan (Les Reussilles)
Agriculteur
Nouveau au comité
Représentant de Lamboing, Diesse, Nods et Prêles
Président des assemblées, Nods
Consultant dans le domaine de la technique de l’immobilier
Membre du Conseil du Jura bernois, ancien Maire de Nods
Président de la commission transport
Motivation particulière : tourisme bien coordonné, transport,
notamment flanc sud de Chasseral, "La politique la plus
coûteuse, la plus ruineuse, c'est d'être petit"
Membre du groupe de pilotage pour la mise en place du
Parc, 1998, au comité depuis 2001
Représentant de Cormoret, Villeret, Renan et Sonvilier
Ancien conseiller municipal
Renan
Agriculteur
Motivation particulière : grand intérêt à l’agritourisme et à la
formation
Nouveau au comité
Représentant de Courtelary, Cortébert, Corgémont et
Sonceboz-Sombeval
Maire de Cortébert
Nouveau au comité

6 représentants des associations, bourgeoisies et groupes d’intérêts (art 6.1 b des statuts)
Henri Baumgartner

Alain Ducommun

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roger Stauffer

•
•
•
•
•
•
•
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Représentant des sociétés de chasse
Instituteur
Nods
Intérêt aux questions d'environnement et de pédagogie,
éducation
Au comité depuis 2001
Représentant des associations environnementales
Neuchâtel
Biologiste, Dr ès sciences
Chargé d'affaires de Pro Natura Berne pour le Jura bernois
Président de la commission environnement du Parc
Motivation particulière : protection et valorisation de la
nature et du paysage
Membre du groupe de pilotage pour la mise en place du
Parc, 1998, au comité depuis 2001, Vice-président
Représentant des agriculteurs
Agriculteur
Chézard-Saint-Martin (La Joux du Plâne)
A eu une implication importante dans des organisations
agricoles (président de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture)
Président de la commission agriculture du Parc
Motivation particulière : l’agriculture à une place privilégiée
dans les activités du Parc
Au comité depuis 2005
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•
•
•
•

Katherine Von Ah

Michel Voutat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Représentant des bourgeoisies
Saint-Imier
Secrétaire de la bourgeoisie de Saint-Imier, ancien secrétaire
de l’association du Parc jurassien de la Combe-Grède
Motivation particulière : protection et valorisation de la
nature et du paysage; transport
Au comité depuis 2005
Représentante des associations touristiques
Tramelan
Directrice de Jura bernois Tourisme
Présidente de la commission tourisme du Parc
Motivation particulière : développement touristique,
marketing
Au comité depuis 2006
Représentant des prestataires touristiques
Orpond
Président des Bugnenets-Savagnières SA
Motivation particulière : développement touristique et
économique
Au comité depuis 2001

4 membres choisis pour leurs compétences (art 6.1 c des statuts)
Marc-Eric Amstutz

•
•
•
•
•
•

Jacques Girardin

•
•
•
•
•
•

Max Kaspar

•
•
•
•

Michel Walthert

•
•
•
•
•
•
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Villiers
Responsable projet électrotechnique
Ancien membre et président de l'exécutif de la commune de
Villiers
Délégué à la région Val-de-Ruz
Président du PLR (Parti libéral-radical) du district du Val-de-Ruz
Motivation particulière : valorisation des activités touristiques
et sportives douces dans le Parc, plateforme d'essai pour le
développement durable, aspect éducatif pour la jeunesse,
relais politique d'information sur le Parc
Au comité depuis 2005
Orvin
Forestier de la bourgeoisie d’Orvin
Secrétaire du cercle forestier du Jura bernois
Président de la commission sylviculture du Parc
Motivation particulière : la promotion de la forêt et des
activités sylvicoles
Au comité depuis 2001
Péry
Directeur chez Ciments Vigier SA
Motivation particulière : la Vigier est à l’origine de la création
du Parc
Nouveau au comité
Président du Parc depuis 2001
Villeret
Offices des affaires communales du Canton de Berne, Chef
de l’unité francophone, finances communales
Président de la course Villeret-Chasseral-Villeret
Motivation particulière : développement durable de la région
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Associations régionales avec voix consultative (art 6.3 des statuts)
Francis Daetwyler

André Rothenbühler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association régionale Centre-Jura et RUN
Saint-Imier
Ancien député
Membre du groupe de pilotage pour la mise en place du
Parc, 1998
Au comité depuis 2001
Association régionale Jura-Bienne
Pontenet
Maire de Pontenet
Membre du groupe de pilotage pour la mise en place du
Parc, 1998
Au comité depuis 2001

Invités permanents
Emmanuel Babey
Pierre Mosimann

•
•
•
•
•
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Responsable des parcs pour le Canton de Neuchâtel
Invité au comité depuis 2008
Responsable francophone pour le Parc Chasseral du Canton
de Berne
Président du groupe de pilotage pour la mise en place du
Parc, 1998
Invité au comité depuis 2001
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Liste des membres du bureau période 2009-2012

Nom
Cuche Frédéric

Ducommun Alain, Vice-président

Jeanneret Pierre

Rothenbühler André, invité

Sunier Willy

Tschannen Franz

Voutat Michel

Walthert Michel, Président
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Personnel de l'équipe opérationnelle du parc situation déc.2010

FABIEN VOGELSPERGER
Ingénieur en géotechnique ISTG
•

Directeur de l’association

GUILLAUME DAVOT
Master en management du sport et développement touristique durable
•

Chargé de mission « tourisme durable, transports, et gestion des visiteurs »

VIVIANE VIENAT
Licenciée en Relations internationales, économie et droit de l’environnement
•

Chargée de mission « éducation au développement durable »

ANATOLE GERBER
Ingénieur forestier EPFZ
•

Chargé de mission « nature, paysage et patrimoine »

GAELLE PARATTE
CFC étude de commerce
•

Secrétariat et comptabilité
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Liste nominative des membres des trois commissions thématiques
permanentes du Parc

COMMISSION « NATURE, PAYSAGE ET PATRIMOINE »
Nature et Paysages
Baumgartner Henri
Brahier Arnaud
Bühler Karl
Chiffelle Aurèle
Ducommun Alain, Président
Gassmann Claude
Gerber Anatole
Gigon Michel
Hadorn Philippe
Kernen Bernard
Moser Kuno
Mulhauser Blaise
Tucker Chris

Profession ou passion
Société de chasse du district de Courtelary
ARJB
Agriculteur / métairie de la Jobert
Agriculteur
Pro Natura, section Jura Bernois, Vice-Président du Parc
Président du Parc Jurassien de la Combe-Grède
Parc régional Chasseral
Cepob, ornithologue
Pro Natura Neuchâtel
Agriculteur, chef de carrière chez Ciments Vigier SA
Directeur de la bourgeoisie de Bienne, ingénieur forestier
Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel, ornithologue
Patrimoine du Jura Bernois

COMMISSION « ÉCONOMIE » AXÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Economie
Coureau Robert
Daetwyler Francis
Gaschen Thierry
Geiger Estèle
Gigandet Pauline
Kern Rolf
Kurth Stéphane
Leuenberger Jean-François
Maillard Frank
Rérat Jean-Pierre
Rossier Patrick
Stauffer Roger
Sunier Willy, Président

ATE
RUN et Centre Jura, membre consultatif au Comité
Responsable logistique chez Ciments Vigier SA
Conseillère municipale
Fondation Rurale Interjurassienne
Directeur de vente chez Ciments Vigier SA
Car postal Neuchâtel et plateau de Diesse
Entreprise de Boulangerie
Service Marketing les CJ
Député
Forestier, bureau la nouvelle forêt
Agriculteur, membre du Comité
Transport, membre du Comité

COMMISSION « COMMUNICATION, CULTURE ET ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE »
(EDD)
Communication
Berlani Pierre-Alain
Boulaz Georges
Burger Sandra
Cuche Frédéric, Président
Donner Laurent
Flückiger Andreas
Künzi Claude-Alain
Mohni Christophe
Nicaise Marcacci Corinne
Oppliger Sabine
Schwab Alain
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Directeur CPNL-EMTN-Cernier
Club alpin
Membre du Comité
Membre du Comité
Graphiste
Enseignant
Musée de Saint-Imier
Association Sylviva
Guide-interprète du patrimoine
Artiste
Formateur de guides interprètes
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Annexe 3
ANNEXES RELATIVES À
L’ÉLABORATION DE LA CHARTE
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Liste nominative de la commission « Charte »
(tous membres du comité)
Nom
Aellen Bernard

Amstutz Marc-Eric

Babey Emmanuel

Ducommun Alain

Girardin Jacques

Kaspar Max

Mosimann Pierre

Rothenbühler André

Walther Michel

Walthert Michel, président

Section D, annexes

|287

Parc Régional Chasseral, Charte 2012 - 2021

29 mars 2012

Liste nominative des membres du groupe « bois et forêts » créé
pour l’élaboration de la Charte
•

Nicolas Bessire, division forestière 8

•

Jacques Girardin, Cercle des forestiers du Jura bernois

•

Kuno Moser, directeur de la bourgeoisie de Bienne

•

Patrick Rossier, bureau Nouvelle Forêt
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Rapport d’information
Relatif à la consultation des communes
sur la liste des projets 2012-2015
Préambule :
Les communes, comme le prévoit la convention « communes-Parc » ont été invitées à se
prononcer sur les programmes quadriennaux c'est-à-dire la description des projets qui
seront menés pendant la période 2012-2015. Le document remis présentait la liste des
projets. Pour chaque projet, était mentionné une explication globale, quelques exemples
d’activités et l’intérêt pour la région de le mener.
Les éléments financiers ainsi que les partenaires n’étaient pas mentionnées.
Une séance d’information à l’intention des représentants des conseils communaux s’est
tenue le 24 juin 2010 à Courtelary. 17 communes étaient représentées. 21 communes ont
ensuite répondu à la consultation qui a eu lieu pendant la période estivale (du 24 juin au
11 août).
Résultats de la consultation :
Les réponses des communes constituent un soutien global à ce programme. Les
communes ont une réelle attente et toutes souhaitent que ces projets se transforment en
réalisations concrètes.
Les communes font néanmoins une remarque récurrente à savoir le risque de dispersion
devant le nombre important d’activités prévues :  les directives imposent de couvrir ou
de traiter l’ensemble des activités que la Confédération conçoit pour les parcs. Mais
l’absence des éléments financiers a empêché de percevoir l’ampleur que l’on attend de
chaque projet. La version qui devra être approuvée par l’assemblée générale du Parc en
décembre 2010, aura intégré ces éléments. La priorisation sera donc établie.
Les remarques détaillées des communes sont mentionnées dans les pages suivantes avec
un commentaire lorsqu’il s’impose.
Le Parc a intégré l’ensemble de ces remarques ainsi que celles d’autres partenaires pour
ajuster son programme 2012-2015. Les communes recevront la version provisoire du 3
septembre 2010 et pourront le cas échéant formuler des remarques.

Remarques des communes et analyse détaillée

1. Est-ce que la description des projets est compréhensible ?
Analyse des réponses :
Les projets ont été bien perçus. Par contre, les descriptifs sont perçus comme très
généraux et peu concrets.

 Il s’agit ici d’un cadre global qui porte jusqu’en 2015. Avant leur mise en œuvre, les
projets sont évidemment préparés de manière détaillée. Le Parc va donc déposer la liste
des projets présentés sans développement explicatif supplémentaire hormis ceux exigés
par le canevas des fiches de projets imposés par la Confédération : à savoir, prestations,
partenaires, coûts et financements.
Détail des réponses
Nombre de réponses : 18
Pas de réponses négatives
Commentaires individuels des communes : 11
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Oui, c'est clair, mais pas toujours très concret
Globalement, oui, c'est compréhensible. Il manque à mon sens quelques exemples
concrets.
Les différents types de trafic (route, chemins pédestres, équestres, VTT, etc.) seront
séparés les uns des autres et nous nous demandons s'il y aura assez de surface
pour aménager toutes ces pistes ? il n’y a pas de principe global de séparer les
trafics, c’est à étudier au cas par cas.
Description complète permettant une lecture adéquate des projets exposés.
Oui, mais la description reste très générale.
Oui, tout à fait, et conforme à ce qui a été présenté et discuté dans le passé
Oui. Les activités prévues pour 2012-2021 tel que présentées sont déjà bien
étoffées, il serait bien de déjà pouvoir les réaliser pendant cette période. Mieux
vaut miser plus sur la qualité que sur la quantité.
Oui. Les projets sont tous des projets généraux, où les lieux, les endroits précis
restent à choisir. Par exemple : Préservation et valorisation des pâturages boisés.
Allez-vous mettre en valeur tous les pâturages boisés ou en privilégier l'un ou
l'autre ?  Le Parc va chercher à mobiliser des moyens pour aider propriétaires et
exploitants à assurer la préservation de leurs pâturages. Il sera pro-actif pour les
pâturages de grande valeur et réactif pour les autres.
Le seul projet situé est le "chemin des Anabaptistes". Il nous semble que les
communes se sentiraient plus concernées si des projets précis figuraient déjà dans
ce document au même titre que celui cité ci-dessus. Le contenu précis des
projets et leur localisation est présentée annuellement à l’assemblée générale. Il
s’agit ici d’une planification sur quatre ans, donc sans trop de détail. Le Chemin
des Anabaptistes est un projet de grande ampleur aux nombreux
développements, c’est pourquoi il est cité comme tel.
Clair, facile à lire, bien présenté

•
•

Les projets devraient permettre de faire fluctuer les idées émergentes à ce stade
de réflexion. C’est la vocation du projet « Renforcement et création de
partenariat ».
La description des projets est très compréhensible et bien résumée.

2. Y-a-t-il d’autres projets que vous voudriez voir mentionnés et si oui lesquels et
pourquoi ?
Analyse des réponses :
Les communes ne mentionnent pas de manière nette d’autres projets qu’il faudrait
développer pour cette période. Dans leur commentaire, hormis la question des transports,
aucun sujet récurrent n’est évoqué.

la liste des projets ne sera donc pas augmentée.
Détails des réponses
Nombre de réponses : 17
Pas de propositions ou de remarques : 9
Commentaires individuels des communes : 9
•

•

•

•
•
•

Les premières actions du parc sont orientées préservation de la faune et de la
flore. Les villages sont un peu oubliés. Nous souhaiterions que le Parc se soucie plus
des liaisons vélo entre les localités et entre Le Pâquier et le Val-de-Ruz. Du coup, le
tourisme doux n'est quasiment possible qu'à pied ou est destiné aux grands sportifs
qui pratiquent le VTT. En résumé, de meilleures liaisons sur des pistes cyclables entre
les localités et les régions du Parc. Trois grands itinéraires touristiques à vélo et VTT
traversent le Parc et sont promus par la plate forme SuisseMobile. Le déplacement
entre localités relève plus de l’intérêt pour les habitants. Les pistes cyclables sur
route sont directement de la compétence des Ponts et Chaussées. Sur demande,
le Parc peut aider à affiner un projet.
Pour la valorisation du patrimoine bâti, il faudrait essayer de conserver le même
style de bâtiments lorsqu'il y a des transformations ou de nouvelles constructions en
soutenant les maîtres d'ouvrage Les communes sont invitées à prendre contact
avec le Parc.
Eclairage du Château d'Erguel et mise en valeur du site  une étude préalable
approfondie sur l’intérêt touristique, les charges induites et les retours attendus est
nécessaire. Une demande de la commune concernée ou du propriétaire devrait
être faite avant d’enclencher une telle démarche.
Trajet public Nods-Twannberg-Orvin  en étude par la conférence régionale de
transports Seeland – Jura bernois
Les investigations de renaturalisation des carrières (anciennes comme les actuelles)
devraient être poussées avec plus d'énergie. A notre avis l'orientation des projets
nous semble en général appropriée
L'assainissement de l'ancienne scierie à Sombeval est en cours et les ayants droit
seront invités à voter un crédit en fin d'année pour achever la restauration du site.
Ce site historique revêtira un grand intérêt historique et didactique et méritera de
figurer dans les projets qui font l'objet de votre promotion. La question ne trouve
pas sa réponse en première lecture. En effet, des informations précieuses se
trouvent dans le chapitre "stratégies". Il serait plus utile d'avoir un lien plus explicite

•
•

entre les projets et les stratégiesles contacts sont établis avec l’association
« scierie de Sombeval »
Transports Val-de-Ruz via les Savagnières et/ou Saint-Imier. Actuellement il n'y a pas
de possibilité. le canton de Neuchâtel rendra une étude de faisabilité en
octobre 2010
Non tout est OK. Vos projets sont ambitieux bravo, beaucoup de travail devant
vous et nous. Merci

3. Y-a-t-il des projets qui ne vous semblent pas appropriés et si oui, lesquels et
pourquoi ?
Analyse des réponses :
Il n’est pas fait mention de manière récurrente d’un projet qui sera inapproprié.

 Aucun projet n’est à retirer de la liste
Détails des réponses
Nombre de réponses : 15
Remarques négatives formelles par rapport aux projets : 0
Commentaires individuels des communes : 6
•

•

•
•

La mise en œuvre du réseau écologique s'adresse avant tout aux propriétaires et
comment convaincre les exploitants qui sont en majorité des fermiers ? Le réseau
écologique du Vallon de Saint-Imier rencontre un écho positif. Techniquement ce
sont les exploitants qui sont concernés en premier lieu.
Certains projets sont à prioriser, par exemples, Préservation et valorisation des
pâturages boisés, Mise en valeur des éléments du patrimoine historique, culturel et
construit, Gestion du développement des visiteurs avec l'éternel Utilisation des
transports publics. Ces différents projets sont autant de ressources économiques
favorisant le tourisme !
non, mais les projets mentionnés doivent être réalisés en prenant en considération
de toutes les conséquences ou alors de les tomber si cela ne semble pas trouver
l'accord des partenaires concernés. en effet, le Parc ne contraint personne.
Nous nous permettons d'apporter à ce point non pas des orientations différentes
aux projets mais des remarques concernant certaines stratégies 2.4. Le Chasseral
est une région formidable pour une multitude d'éléments que nous ne devons bien
évidemment pas vous énumérer. Toutefois un de ces éléments importants est
l'aspect de liberté que procure ce paysage, cette région! Il serait dommage de
trop vouloir canaliser, séparer ou obliger les visiteurs occasionnels ou habituels sur
des ''pistes'' aménagées à leurs loisirs (VTT, marche, sport équestre, etc.). Avant
d'interdire ou obliger et ainsi perdre cet esprit de liberté, l'accent sur l'information,
le respect, la cohabitation est à notre avis, et comme vous le préconisez, très
important! . En effet et de surcroît, le Parc ne peut pas interdire !

•

•

Pour la promotion des énergies renouvelables il est à notre avis important de limiter
l'énergie éolienne dans le périmètre actuel et dans des proportions acceptables.
Dans aucun cas nous ne pourrons adhérer à d'autres projets sur d'autres sites!
L'énergie renouvelable la plus propre étant bien entendu l'économie (comme
vous le mentionnez aussi).3.4. Il est important d'insister auprès des communes
membres et de leurs élus politiques que c'est un devoir de montrer l'exemple lors
de constructions, aménagements ou transformations dans leur communes
respectives. Il est par exemple inouï d'utiliser du granit provenant de Chine pour les
bordures de nos routes, alors que le Tessin se bat comme nous pour promouvoir et
vivre de ses ressources.  Ces points seront traités dans le cadre du projet relatif
aux énergies. En ce qui concerne les éoliennes, la stratégie d’implantation est
définie à présent par des plans directeurs qui ne relèvent pas de la compétence
du Parc.
L'appui et le développement d'initiatives en faveur des économies d'énergie et de
la productivité d'énergie renouvelable. En effet, le problème du bilan énergétique
est déjà lancé par le RVAJ et il nous semble que le bureau Planair exerce une
certaine "mainmise" sur le secteur. Il ne faudrait pas que le Parc - ou que ce
chapitre en particulier - ouvre la porte à une grande entreprise privée. les villes
participants au réseau des villes de l’Arc jurassien ont choisi pour objectif « la
société à 2'000 Watts ». Le bilan énergétique est outil de monitoring à l’échelle de
plusieurs communes. L’ambition du Parc est de faciliter la prise d’initiatives de
privés ou d’institutions publiques dans le domaine des énergies. Il n’ y a pas de
confusion.

4. Y-a-t-il des projets qu’il faudrait orienter différemment et si oui lesquels, pourquoi et
comment ?
Analyse des réponses :
Il n’y a pas de proposition de réorientation de projet

l’orientation de chacun des projets est maintenue
Détails des réponses
Nombre de réponses : 15
Propositions formelles de réorientation : 0
Commentaires individuels des communes : 9
•
•

•

Les pâturages boisés sont à préserver car nous observons que dans les endroits
retirés, il y a toujours plus de boisement et inversement les endroits où il y a du
bétail, il y a toujours moins de boisement.
Utilisation de l'espace : Elaboration d'un programme de développement territorial
(outil indicatif, non contraignant pour les autorités et pour les tiers), => A quoi sert
une planification si elle n'est pas contraignante ? En plus ce document devrait être
systématiquement adapté après chaque nouveau développement d'une zone.
Nous proposons le terme "conseil pour l'élaboration de planifications régionales ou
communales".  la terminologie « programme de développement territorial » est
celle proposée par le canton de Berne.
Gestion du déplacement des visiteurs. Plutôt que d'imposer des concepts de
circulation, il serait plus utile de conseiller les communes. Le Parc n’impose rien

•
•
•
•
•

•
•

aux communes mais leur propose des solutions et les rends attentives à certains
points.
Mesures en faveur d'autres biotopes et aspect paysager local. "Coup de balai"
dans certains endroits bien typiques tels que les dolines, les gouffres. un
programme de nettoyage des gouffres a déjà été mené en 2006.
L'éco réseau du Val-de-Ruz ne nous semble pas complet.
Tourisme durable oui, mais doux : nous ne voulons pas des cortèges de touristes
journaliers les week-ends ! le tourisme durable s’appuie sur l’implication des
acteurs locaux et des habitants et non pas contre eux !
Promotion d'une image dynamique de la région : oui, mais cela doit être concerté
avec les autres institutions régionales.  C’est bien le cas
Sentiers à découvrir : en dehors des chemins de randonnées il y a souvent des
sentiers particuliers et très intéressants à découvrir. Le Parc concentrera ses efforts
sur le réseau officiel déjà très dense car son entretien est garanti et sa promotion
effective. Si d’autres sentiers présentent un intérêt, la première démarche est de les
faire intégrer dans le réseau officiel.
Orientation ok pour nous.
Orienter différemment : non. Par contre, il semble que si chaque chapitre étant
rendu "visible" par un exemple concret, le document aurait plus de poids.

5. Autres remarques et suggestions.
Analyse des réponses :
Les remarques sont nombreuses et pertinentes. Les remarques soulignent fréquemment
l’ambition et la vaste palette d’activités des projets. Cela pose évidemment le risque de la
dispersion.
Dans la réalité tous les projets décrits n’ont pas la même ampleur. Les éléments financiers
qui seront encore introduits, vont mieux cadrer le volume et orienter les efforts du Parc.

les remarques n’induisent pas de changements majeurs.
Détails des réponses
Suggestion des communes : 23
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

D’accord sur le fait que de nombreux projets sont axés de façon très poussée sur
l’écologie et peut-être pas assez sur l’économie. Le Parc a veillé à un équilibre
entre les axes stratégiques du Parc.
Vaste programme ! Il serait important de citer les partenariats potentiels pour les
projets qui connaissent déjà une structure (trafic, énergie, aménagement du
territoire). Exact, cela apparaîtra dans le dossier complet
Nous réalisons dans notre Commune que le Parc n'est encore très concret pour les
habitants. Nous savons aussi que c'est à notre Commune de vous solliciter pour des
projets concrets. Etant à une proximité du Parc, nous devons faire l'effort de nous
rapprocher de vous, aussi bien que vous de nous, etc.
Préservation et valorisation des pâturages boisés, mise en œuvre de réseaux
écologiques => travailler avec les partenaires déjà concernés par ces projets.
Sauvegarde du Grand Tétras et de la Gélinotte => Va à l'encontre du
développement des offres touristiques. La promotion de la nature est un vecteur
d’attractivité touristique. Sur le terrain des solutions existent pour éviter les conflits.
Le programme est ambitieux - bravo. Bonne chance pour l'avenir du Parc.
Qu'en est-il de l'aspect financier et humain, lorsque, par exemple, il s'agit de
favoriser la Préservation et la valorisation des pâturages boisés, ou encore la Mise
en œuvre de réseaux écologiques.
Gestion du déplacement des visiteurs, diminuer et contrôler l'accessibilité des
véhicules privés sur certains milieux et site ! Le Parc peut proposer des
alternatives, mais pas imposer !
Renforcement de l'offre et de l'utilisation des transports publics, augmenter surtout
l'offre pendant des périodes, des saisons où le tourisme est, peut-être présent.
Quelle est la réelle place de "l'homme" dans les différents projets.
Quels moyens très concrets seront-ils développés, exploités afin de générer des
emplois et d'asseoir et inciter les personnes à vivre et s'établir dans ces régions. Il
ne fait pas avoir des attentes démesurées en matière d’emploi. Mais le Parc
apporte un coup de pouce indéniable aux activités des guides interprètes et
génère de travaux forestiers par exemple.
Parc régional Chasseral créateur d'emplois !
Nous avons vendu l’adhésion au Parc régional Chasseral comme un investissement
rentable à long terme. Un bilan intermédiaire, au minimum à la fin de chaque
législature, devrait permettre de recentrer les objectifs et priorités. Le Parc
présente un rapport annuel et prépare une planification tous les quatre ans.

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

De plus, nous pensons qu’un dynamisme économique et culturel doit être
recherché en intensifiant les rencontres et manifestations à l’interne même des
Communes du Parc régional Chasseral. en effet, la liste des projets le permettra
Il semble que la liste des projets soit déjà très complète et ambitieuse. Il importera
maintenant que le Parc réussisse à mettre en œuvre de façon satisfaisante une
majorité de ces projets d'ici à 2015, de manière à confirmer la réputation de
l'organisation du Parc comme performante et efficace.
L'ensemble des projets du Parc régional Chasseral n'est pas très ambitieux ?
Tenir plus compte de l'agriculture et de la protection de la faune en général
Les projets sont très bien présentés; ils sont bien "ficelés".
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et conviction à la réalisation de ces
projets
Dans le projet "Promotion des services et savoir-faire régionaux ", nous avons passé
à notre "sentier des bornes", dans lequel pourrait être inclus la "découverte des
citernes d'antan". Ce parcours pourrait également faire référence aux anciens
métiers artisanaux. Après réflexion, ce projet prendrait plutôt place dans le projet
"Mise en valeur d'autres éléments du patrimoine historique, culturel et construit".
Cela nous amène à la réflexion suivante : Peut-être faudrait-il chercher un peu plus
de précision dans l'énoncé des sujets, de façon à cerner encore mieux les limites
d'un projet par rapport à l'autre. C’est un projet bien précis, à discuter
Le Parc fait état de partenariat. Certaines associations (ARJB, RVAJ, RUN, J3L,
INTERREG) mènent également des réflexions sur des thèmes contenus dans vos
projets. Dans quelle mesure en est-il tenu compte dans votre rapport ? Le Parc a
des contacts directs avec les organisations citées, il n’y a pas de doublons mais de
la complémentarité et de la coordination.
Un plaisir de travailler avec tout le Parc. Merci à toute l'équipe.
Dans le périmètre du PRC, les sentiers et chemins pédestres traversent
fréquemment des prairies et pâturages avec des troupeaux de vaches-mères, ce
qui est dangereux ! Il faut sécuriser ces tracés. le Parc, en collaboration avec les
chambres d’agriculture a déjà proposé aux éleveurs des panneaux d’information.
Il ne peut résoudre le problème à lui seul ni se substituer aux responsabilités de
chacun.
Offre pour les transports publics : il faut maintenir les acquis et éventuellement
encore développer et étoffer l'offre depuis Saint-Imier et depuis le plateau en
direction de Chasseral.
Pensez à bien fixer les priorités de projets !
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