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Une année riche en actions de terrain
Malgré une situation sanitaire parfois complexe à gérer en cette année covid, le Parc
Chasseral a mené de nombreuses actions de terrain en 2021 grâce à l’engagement
des propriétaires, forestiers, agriculteurs, bourgeoisies et communes et, bien
entendu, des volontaires. En tout, ce sont quelque 385 personnes, dont 13 classes
d’école, qui ont participé (324 personnes en 2020) à ce projet combinant
sensibilisation et protection de la nature et du paysage.
En 2021, 34 groupes différents représentant 385 participants ont participé à une
action en faveur de la biodiversité, à l'entretien de chemins pédestres, à la lutte
contre les plantes néophytes ou encore à quelques rares récoltes de pommes dans
des vergers, la saison ayant été particulièrement catastrophique pour les fruits dans
la région. Le nombre de jours d’intervention s’est élevé à 51 au total.
Ces importantes actions de terrain ont été effectuées par des groupes de citoyens,
des bénévoles, des entreprises ou des associations (soit 21 groupes d’adultes en 2021
pour 205 jours de travail). Les plus jeunes (des écoliers du cycle 2 au post-obligatoire)
ont représenté quant à eux 13 groupes actifs tout au long de l’année, accumulant
au total 456 jours de travail.
Les chantiers nature allient actions concrètes pour la biodiversité et le paysage et
sensibilisation. Lors d’un entretien de haie, par exemple, les participants travaillent
activement pour la biodiversité tout en découvrant les espèces qui vivent dans ce
milieu. Chaque intervention est encadrée par un membre de l’équipe du Parc et est
accompagnée par les propriétaires ou exploitants des terrains où les travaux ont lieu.
Ces actions sont rendues possibles grâce à la collaboration avec différents
partenaires impliqués : communes, bourgeoisies, pressoirs, sociétés d’arboriculture,
forestiers ou encore agriculteurs. En 2022, les entreprises et les classes d’école, mais
aussi les personnes individuelles pourront à nouveau mettre la main à la pâte près de
chez elles dans tout le Parc Chasseral.
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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.

