Communiqué de presse – 21 juin 2022

Cours de fauche et visitée guidée sur le thème de la
biodiversité à Tramelan
Deux événements sur le thème de la biodiversité animeront les rues tramelotes le samedi
2 juillet. Le matin, un cours de fauche à la faux permettra à tout un chacun de découvrir
les rudiments de cette technique harmonieuse d’entretien des herbages. L’après-midi,
une visite guidée de l’exposition en plein air « Le paysage en évolution, perspectives
pour Tramelan » mettra en avant la spécificité de la biodiversité en milieu bâti. Ces deux
animations, mises sur pied dans le cadre du programme événementiel « Les Traverses
de Tramelan : des espaces à partager », sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.
Informations complémentaires : www.parcchasseral.ch/traverses
Cours de fauche à la faux
La fauche à la faux, technique ancestrale et harmonieuse d’entretien des herbages qui
demande un savoir-faire spécifique, présente de nombreux avantages écologiques.
Initiée par deux Francs-Montagnards, MM. Robert Cattin et Yanick Galli, cette matinée
de démonstration et d’initiation est ouverte à toutes les personnes intéressées à venir
avec ou sans faux pour découvrir les rudiments de cette technique. Les participants
apprendront par exemple à battre la lame de leur faux sur une enclume et à l’aiguiser.
Les avantages écologiques de la fauche à la faux seront également présentés. Cette
technique améliore le renouvellement de la flore et la survie de la petite faune. La
matinée se terminera par un apéro.
Date et horaire Samedi 2 juillet, de 09h00 à 12h00. Apéritif servi en fin de matinée.
Lieu de rendez-vous Collège de La Printanière, Tramelan
Activités Démonstration et/ou pratique du réglage et entretien de la faux, battage et affûtage
de la lame, fauchage
Matériel à prendre Vêtements adaptés à la météo, sa propre faux
Responsabilité Les personnes participent sous leur propre responsabilité
Inscriptions Aucune inscription n’est nécessaire
Informations complémentaires : M. Robert Cattin, +41 (0)78 754 30 16, ou Romain Fuerst, +41
(0)76 423 99 50, romain.fuerst@parcchasseral.ch

Visite guidée « Enjeux et mesures pour la biodiversité en milieu bâti des exemples
autours des traverses de Tramelan»
Nos villages abritent une biodiversité typique qui est directement influencée par les
aménagements de nos jardins et alentours. Hirondelles de fenêtre, rougequeue à front
blancs, pipistrelles communes, belles dames, crapaud commun… Qui sont ces espèces
présentes dans nos villages et quels sont les enjeux pour leur protection ? Les
participants (re)découvriront les traverses de Tramelan en compagnie d’un spécialiste
de la biodiversité du Parc Chasseral. Ils repartiront avec quelques suggestions
concrètes d’actions à entreprendre pour renforcer la biodiversité autour de chez eux.

Date et horaire Samedi 2 juillet, de 13h30 à 15h00.
Lieu de rendez-vous Parvis de la maison de paroisse de l’Eglise réformée (Grand-Rue 110)
À prendre avec Vêtements adaptés à la météo
Inscriptions Aucune inscription n’est nécessaire
Informations complémentaires : Romain Fuerst, +41 (0)76 423 99 50,
romain.fuerst@parcchasseral.ch

Légende : La fauche à la faux présente de nombreux avantages pour la biodiversité
© Yanick Galli

Légende : Des espaces verts parfois délaissés pourront faire l’objet d’actions d’urbanisme
éphémère durant toute la belle saison en 2022 (Photo : @ Parc Chasseral).

Infos générales et contact :

Romain Fuerst (Biodiversité)
Romain.fuerst@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 58
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.

