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Une foule d’écoliers dans la nature avec le Parc
Chasseral en 2020
Entre juin et fin octobre, près de 1800 élèves de 76 classes ont participé aux animations école
du Parc Chasseral. Fortement sollicité par les enseignants de la région durant cette année
marquée par le covid-19, le Parc a adapté ces excursions guidées d’une demi-journée ou
d’une journée aux directives sanitaires, pour permettre aux classes de la 1ère à la onzième
année HarmoS de partir en course d’école dans la nature. Parmi les huit thèmes à choix pour
ces animations d’éducation en vue d’un développement durable, la découverte des arbreshabitats « Des arbres pleins de vie », récemment mise sur pied, a rencontré un franc succès.
Les sorties organisées par le Parc Chasseral pour les écoles ont connu un joli succès en 2020.
Au total, ce sont 1376 élèves de 76 classes qui y ont participé, dont 9 classes germanophones,
soit 25 classes de plus que la moyenne des 5 dernières années (55).
En cette année particulière, le Parc Chasseral a adapté ses animations pour les classes
d’écoles dans le respect des mesures sanitaires, notamment en partant à pied depuis le
bâtiment scolaire afin d’éviter les trajets en transports publics. Les animateurs pédagogiques
du Parc se sont déplacés jusqu’aux écoles, avant de partir sur les chemins à proximité.
Le nouveau thème « Des arbres pleins de vie », proposé aux classes de 1 à 8H dès le printemps
2020, a rencontré un franc succès : 23 classes sont parties sur la piste des habitants des vieux
arbres. Lors d’une enquête « Meurtre et mystère », les élèves ont découvert quelques espèces
clé de manière ludique, comme une chauve-souris qui s’abrite sous l’écorce et un coléoptère
qui passe une première partie de sa vie dans les cavités des vieux arbres.
Certaines écoles ont organisé toute une série d’activités avec le Parc lors des dernières
semaines de l’année scolaire, à l’instar de l’école secondaire de Saint-Imier et l’école primaire
et enfantine d’Evilard, dont la totalité des classes ont participé à une activité du Parc
Chasseral à la fin juin 2020. Certaines classes ont découvert de manière ludique l’impact d’une
construction sur le paysage lors de l’animation « Joue ton rôle, citoyen ! », d’autres ont
découvert la biodiversité de la région et construit et posé des hôtels à insectes.
En 2021, les adaptations liées aux mesures sanitaires seront maintenues afin de pouvoir
proposer des sorties dans la nature en toute sécurité aux classes de la région et alentours.

Légende : Dans l’animation « Arbres pleins de vie », les élèves enquêtent sur la piste des habitants des
vieux arbres lors d’une enquête « Meurtre et mystère ». Ils découvrent l’importance des arbres-habitats
et du bois mort pour la biodiversité. © Parc Chasseral

Légende : Les élèves découvrent l’importance des insectes puis construisent des hôtels à insectes afin
de leur proposer un habitat durant l’animation « La biodiversité et moi ». © Joyaux à partager

Légende : Dans l’animation « Des arbres pleins de vie », les élèves recherchent et observent les petites
bêtes dans les cavités des vieux arbres et dans le bois mort. © Joyaux à partager
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs en
Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et mettre en
valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc
s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées pour une première
période de dix ans.

