Communiqué de presse – 01.03.2022

Concours photo : plus de 250 photos reçues !
Claudine Vuilleumier, des Hauts-Geneveys, et Cyril Balmer, de Boudevilliers, remportent cette
année le concours photo du Parc Chasseral, avec deux clichés pris au printemps au Val-de-Ruz.
Un verger fleuri surplombant une vallée verdoyante et une allée d’arbres qui borde un patchwork
de cultures agricoles colorées illustrent quelques particularités du paysage et du patrimoine du
Parc Chasseral. Les deux photos retenues illustreront le Programme annuel du Parc qui sortira en
mars 2022 et sera distribué à 12’000 exemplaires dans la région et ses alentours.
Claudine Vuilleumier, des Hauts-Geneveys, reçoit le premier prix pour son cliché du Val-de-Ruz
depuis Savagnier : des arbres en fleurs dans un verger surplombent le village et toute la vallée. La
photo illustre la mosaïque paysagère propre au Val-de-Ruz, verger, haie, village, zone de culture
et forêt et témoigne de l’importance de l’entretien de paysages diversifiés. Sa photo constituera
la couverture du Programme annuel 2020-2021 du Parc Chasseral. Elle recevra des bons de
voyage d’une valeur de CHF 250.- ainsi qu’un panier garni de produits labélisés d’une valeur de
CHF 50.- .
Le second prix revient à Cyril Balmer, de Boudevilliers, pour son cliché illustrant une haie entre
Fontaines et La Jonchère, au milieu de terres agricoles colorées. Il remporte des bons « Terroir du
Chasseral » d’une valeur de CHF 200.-. Son cliché ornera la carte détachable du Parc intégrée
dans le Programme annuel.
Le jury, interne au Parc, a souligné la qualité de ces deux images, qui illustrent la grande diversité
des actions menées par le Parc depuis 20 ans, notamment autour de la préservation des vergers
et des allées de la qualité patrimoniale au cœur des villages, du lien avec une agriculture
raisonnée et, dans l’ensemble, sur le maintien des paysages typiques de notre magnifique région.
Hasard de la sélection, les deux images proviennent du Val-de-Ruz, dont l’ensemble de la
commune fait désormais partie du parc naturel régional depuis le 1er janvier 2022.
Le jury a sélectionné ces photos gagnantes parmi 267 images envoyées par 88 participants. Les
domaines du paysage et du patrimoine, que cette sélection met en avant, constituent l’un des
six thèmes stratégiques de la nouvelle charte du Parc Chasseral, mise en route au 1er janvier 2022
pour les dix prochaines années.
Le Programme annuel du Parc Chasseral et la carte qui l’accompagne seront imprimés à 12'000
exemplaires. Ils seront distribués sur le territoire du Parc et dans ses alentours dès leur sortie de
presse, à la fin du mois de mars. La brochure sera aussi disponible dès mars en téléchargement
sur le site internet du Parc : www.parcchasseral.ch.
Infos générales et contact :
Melissa Anderson (Communication)
melissa.anderson@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 57 / +41 (0)76 595 79 74
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.

Légende :
Mme Claudine Vuilleumier, des Hauts-Geneveys, remporte le premier prix cette année avec
cette vue sur le Val-de-Ruz prise à Savagnier au mois d’avril 2020. © Claudine Vuilleumier

Légende : Cyril Balmer, de Boudevilliers, reçoit le deuxième prix, avec son cliché pris entre La
Jonchère et Fontaines en avril 2020. © Cyril Balmer

Légende :
Les deux photos gagnantes constitueront les couvertures du Programme annuel 2022-2023 du
Parc Chasseral, et de la carte détachable qui l’accompagne.

