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L’inextinguible soif de nature des classes de la région
Les demandes d’enseignants pour organiser une sortie en pleine nature ont encore
augmenté dans le Parc Chasseral en 2021. Entre mai et novembre 2021, 109 classes (76 en
2020) ont passé une demi-journée ou une journée entière dans la région en compagnie d’un
animateur pédagogique. Parmi ces 2015 élèves (1800 en 2020), près de 600 sont partis à la
découverte des arbres-habitats et de leurs occupants.
Le succès des animations nature du Parc Chasseral en 2020 - première année covid qui
avait vu bondir la demande - ne s’est pas atténué en 2021. Les animateurs pédagogiques
du Parc Chasseral ont à nouveau pu répondre à cet appel de la nature ressenti par les
écoles de la région. Celles-ci avaient le choix entre 8 thèmes autour de la biodiversité, de
l’énergie ou de l’alimentation pour organiser leur course d’école avec le Parc Chasseral.
Douze classes ont passé une journée à la ferme en compagnie d’un agriculteur et d’un
animateur du Parc, une offre présentée pour la première fois cette année en collaboration
avec l’association Ecole à la ferme. Objectif : découvrir comment les aliments sont fabriqués
avant de finir dans nos assiettes, comprendre les liens entre agriculture et biodiversité, et
réfléchir à quelques-uns des enjeux liés à l’alimentation.
Le thème « Des arbres pleins de vie », nouvellement proposé depuis 2020, s’est taillé la part
du lion : 29 classes ont privilégié cette animation. Les 575 écoliers concernés sont partis sur la
piste des habitants des vieux arbres, du petit insecte aux oiseaux comme la chouette hulotte
en passant par les champignons.
Le Parc Chasseral est particulièrement heureux du succès de cette animation, puisqu’un lien
direct est établi avec un projet scientifique de recensement des coléoptères liés aux vieux
arbres et au bois mort réalisé entre 2016 et 2020 par des spécialistes. Coïncidence amusante,
ces experts avaient dénombré 575 espèces de coléoptères lors de ce vaste inventaire, soit
exactement le même chiffre que le nombre d’écoliers ayant participé à l’animation « Des
arbres pleins de vie » en 2021 !
La mission de sensibilisation à la biodiversité et au développement durable est ainsi
parfaitement remplie pour le Parc, puisque la préservation de ces arbres-habitats passe
certes par l’information aux propriétaires forestiers, mais aussi par la sensibilisation auprès des
enfants et des adultes qui la découvrent ainsi, par exemple, lors d’une animation nature.

Légende : lors de l’animation « Des arbres pleins de vie », les élèves découvrent de manière
ludique les espèces qui vivent dans les arbres pendant une matinée sur le terrain
(photos @Parc Chasseral).
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parc
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.

