Communiqué de presse – 10.05.2022

Des moutons pour débroussailleuses
Huit moutons de la race Jaglu ont été installés vendredi dernier dans leur nouveau
pâturage sur les hauts de La Heutte par les bergers Marie-Laure Gebhard et Eric
Steiner, en coopération avec le Parc Chasseral, le Karch et la Bourgeoisie. Un gros
travail de débroussaillage et la mise en place de barrières adaptées et ont été
nécessaires en amont pour permettre la pâture dans cette clairière fortement
embroussaillée. L’objectif est de maintenir la qualité de ce pâturage sec en matière
de biodiversité.
La pâture de mouton de races rustiques permet de lutter spécifiquement contre
l’embroussaillement. Un mode d’entretien bien plus écologique que le
débroussaillement mécanisé. Les moutons Jaglu – l’une des races domestiques les
plus anciennes d’Europe - vont s’attaquer en priorité aux broussailles et arbustes
épineux, préservant ainsi les fleurs comme les orchidées qui sont encore présentes.
La présence de ces moutons, prévue pour plusieurs années, va permettre de
maintenir ces milieux ouverts et favoriser les espèces des milieux des prairies et
pâturages secs. Une pression de pâture idéale doit permettre de maintenir certains
buissons, nécessaire par exemple à la pie-grièche écorcheur ou au bruant jaune.
Bien que de taille modeste, ce pâturage va permettre de favoriser de nombreuses
espèces que l’on ne retrouverait pas en forêt.
La protection face au lynx, un enjeu certain
Afin de faire face à la présence de lynx dans la région, les recommandations pour la
protection des troupeaux ont été suivies à la lettre pour la mise en place des
barrières. Cinq fils électrifiés, atteignant une hauteur de 1 m 40, doivent permettre de
décourager les prédateurs. Un contrôle quotidien sera évidemment nécessaire pour
non seulement vérifier le bien-être des animaux mais aussi s’assurer que la barrière
est efficace et ne présente pas de défaut. Le travail des bergers pour la mise en
place des barrières et le contrôle est donc primordial pour la réussite d’un tel projet.
La collaboration avec le Parc a permis de financer les barrières et leur mise en
place. Le Karch a pour sa part financé la mise en place de murgiers pour les reptiles.
Pour sa part, la bourgeoisie a mis le terrain à disposition et profitera donc de son
entretien.
D’autres pâturages sont déjà entretenu par des moutons ou chèvres de race
rustique dans la région. Malgré ces bons exemples, plusieurs pâturages souffrent
d’embroussaillement lié au manque de pâture avec du petit bétail. Des solutions
sont en cours de recherche pour trouver des propriétaires de troupeau intéressé à
collaborer, notamment dans la région de Vauffelin.

Légende : Débroussaillement en mode 100% naturel avec ces moutons Jaglu, une
race originaire de la région de Hambourg. © 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 47'000 ha et rassemble 23 communes (20 BE et 3 NE) engagées pour une deuxième
période de dix ans.

