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ECOLOGIE

Innover
pour la planète
Le Parc Chasserai propose

un atelier d'innovation
parcs suisses avec un
concours d'idées innovantes
afin de valoriser

l'infrastructure écologique.
Cet atelier débute les 27 et
28 janvier. Dans le cadre de
ce concours, de nouveaux

produits, prestations et
modèles commerciaux vont
être créés qui valorisent
l'«infrastructure
écologique». Chocolat, gel
douche, bain de forêt, bois
de résonance: ces exemples
innovants s'appuient sur les
précieux milieux naturels ou
proches de l'état naturel de
la Suisse, appelés
«infrastructure écologique».
Inscriptions jusqu'au
18 janvier sur

https://innovationswerkstatt
.creation.camp/fr/teilnahme
C-MPR
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CHASSERAI ET MONT-SOLEIL

Vers la fin des parkings gratuits?

Les parkings touristiques sur les montagnes jurassiennes font actuellement l'objet de réflexions.
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Le tourisme local lié à
la crise sanitaire a amplifié
un phénomène déjà
observable ces dernières
années: l'attrait des montagnes jurassiennes engendre

un trafic automobile
qui devient insupportable.
Des solutions sont
à l'étude pour permettre
aux communes de gérer
cette situation nouvelle.

La fin de la gratuité
des parkings fait partie
des mesures envisagées.

Les forts afflux de touristes
en voiture sur les montagnes

jurassiennes les jours où le
brouillard couvre les vallées et

le Plateau ne sont pas nouveaux. Mais en cette année

Page: 9
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plique le maire de la localité
Richard Habegger. À partir de
mars, le trafic était devenu insupportable pour les riverains.
Il y avait tellement de véhicu-

les garés n'importe où qu'un
agriculteur m'a une fois appelé

pour me dire qu'il ne pouvait
plus accéder à son champ...»
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dans le courant de l'année.»
Et qu'en est-il du sommet du
Chasserai? «C'est évidemment

aussi un problème et nous y
réfléchissons, répond Fabien
Vogelsperger. Mais c'est très
complexe. D'une part parce
que le parking appartient au
propriétaire de l'hôtel-restau-

rant, mais aussi parce que la
mise en place d'un système
S'il est réjouissant à certains payant devrait faire l'objet de
égards, ce tourisme engendre mesures d'accompagnement
donc des nuisances... et des pour éviter que le parcage ne
coûts. «Le seul déneigement devienne sauvage. De plus, de
de la route des Prés-d'Orvin tels projets doivent être soutenous coûte ioo 000 francs par nus par l'ensemble des parteannée, détaille le maire d'Or- naires et propriétaires.»
vin Marc-André Léchot. Et le
déblayage des places de parc Saint-Imier aussi
«Ce qui est sûr, conclut Facoûte encore 15 000 francs à la
bien
Vogelsperger, c'est que
société du téléski. Nous avons
des
mesures
de régulation sur
installé un système de paiede montagnes
les
chaînes
ment à bien plaire. Résultat:
semblent
inéluctables.»
Un
les jours de grand beau temps,

Orvin et Nods prennent

le taureau par les cornes

point de vue partagé par le
202o, les envies de nature pro- quand il y a un millier de véhi- maire de Saint-Imier Patrick
che liées à la crise sanitaire ont cules, on recueille environ Tanner, pour qui «des paraccentué le problème. De 6o francs dans les caissettes... kings payants pourraient aussi

«beaucoup», on a souvent pas- Clairement, ça ne peut pas permettre de financer des mefonctionner comme ça.»
sé à «trop».
Face à de tels constats, Orvin sures en faveur du tourisme et
Un exemple parmi d'autres,
et Nods ont mandaté le Parc de la mobilité douce, sans tou-

celui du parking situé au déjours passer par le citoyen
part du sentier de la Combe régional Chasseral pour met- contribuable».

Grède, à Villeret. «On a dû interdire les camping-cars, aménager des gendarmes couchés
et installer des panneaux pour
inciter les visiteurs à plutôt utiliser les places de parc disponibles en bas dans le village, ex-

tre en place un système de par-

kings payants pour les Prés-

Le chef de l'exécutif imérien

d'Orvin. «Nous sommes à ne cache pas qu'il verrait donc

bout touchant avec ce projet, d'un bon oeil l'instauration de
confirme le directeur du Parc parkings payants, aussi bien

Fabien Vogelsperger. Il devrait du côté du massif du Chasserai

ensuite être soumis aux as- que de celui du Mont-Soleil.
semblées des deux communes

PASCAL BOURQUIN
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«Un enjeu important» pour Orvin
PARC CHASSERAL La commune votera
le dimanche 17 janvier le renouvellement
de son adhésion.
Avec Sonceboz-Sombeval - qui
se prononce le 24 janvier -, Or-

vin est l'une des deux dernières communes membres à voter sur le renouvellement de
son adhésion au Parc Chasserai. Selon les autorités oivinoi-

ses, un oui est indispensable
pour que la commune conti-

ment

à l'unanimité pour
14 d'entre elles.
Parmi ses compétences, le Parc
Chasserai apporte son soutien
aux communes pour dévelop-

per des projets en lien avec la
durabilité. La fréquentation
automobile touristique aux
Prés-d'Orvin pose

régulière-

Des bus affrétés par les TPB assurent une liaison régulière depuis Bienne,

nue de faire partie du périmè-

ment des problèmes, notam-

afin d'alléger la surcharge de trafic routier individuel. PARC CHASSERAL

tre du Parc et reste intégrée

ment en cette période sanitaire difficile qui incite les

surfréquentation de voitures.

a confié avec la commune de

gens à venir s'aérer dans la na-

Un projet de stationnement

Nods un mandat de «ranger» à

recommande donc de voter

ture, indique le Parc dans un

«oui» au renouvellement pour

communiqué.

payant aux Prés-d'Orvin, bien
avancé, constitue un élément
de réponse. Il sera soumis en
assemblée communale, probablement en juin 2021.
Autre exemple: en pleine période de crise sanitaire, le Parc

Rahel Burger, enseignante à
Orvin, afin de limiter les déchets, feux sauvages et autres

dans ses projets menés à large
échelle. Le Conseil municipal
2022-2031.

Jusqu'à

présent,

19

des

Stationnement payant?

21 communes membres ont

Depuis 2018, les communes

renouvelé leur adhésion, à une

d'Orvin et de Nods ont sollicité

écrasante majorité ou carré-

l'appui du Parc pour gérer la

désagréments causés par un afflux massif de citadins en mal
de grands espaces autour de la
place Centrale. C-MPR
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Une quarantaine de produits
labellisés Parc Chasserai
En 2020, le Parc Chasserai a labellisé 39 nouveaux produits
issus des communes neuchâteloises et bernoises sises sur son
territoire. En tout, 166 produits possèdent désormais la
dénomination «produits des parcs suisses». Des pains et de la
bière viennent enrichir la palette. Ils proviennent de MontTramelan et d'Orvin, et sont produits par Nadine Gerber et la
brasserie BLZ Company. A Neuchâtel, les nouveautés viennent
de Cernier et de Lignières: les agricultrices Danielle Rouiller et
Valérie Thiébaut proposent des pâtes «campanelle» à base
d'épeautre et de farines d'amidonnier et de petit-épeautre. MAH
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nouveaux
délices du terroir
L

39 nouveaux produits ont été
labellisés en 2020, dont de la bière et du pain.
PARC CHASSERAL

La gamme de produits
labellisés

«Produits

des Parcs suisses» sur

le territoire du Parc
Chasseral a pris de l'ampleur
en 2020 avec deux nouveaux
types de produits, de la bière
et du pain. Trente-neuf nouvelles spécialités sont venues
enrichir la palette de ces délices du terroir. Le Parc Chasseral
compte
désormais

tive La Malticulture, à Delémont, cette matière pre-

mière totalement régionale
sera utilisée par la brasserie
pour élaborer deux mousses

A Mont-Tramelan, Nadine

Gerber a labellisé la farine
du blé récolté cette année
dans son exploitation agricole. Elle l'utilise pour confectionner une jolie gamme
de six pains différents. A Orvin, la Brasserie BLZ Company a collaboré avec les agri-

culteurs Maud et Thomas
Léchot, qui ont cultivé de
l'orge. Maltée à la coopéra-

Producteurs déjà actifs dans
le Parc, la Boucherie Junod et

orvinoises: la «Jurassic Barley», une bière blonde déjà

la Fromagerie de la Suze, à

existante et désormais labelli-

tel, à Cormoret, et la Fromagerie de La Chaux d'Abel ont
eux aussi ajouté des spécialités fromagères et carnées à la
liste des produits portant le

sée. La nouvelle bière blanche bien nommée «Chasserai» pourra quant à elle être
dégustée dès ce printemps.

166 spécialités portant le label «Parcs suisses».

de Bienne et environs dans le
cadre de chantiers nature organisés par le Parc.

Corgémont, la Boucherie Vui-

label «Produits des Parcs suis-

Onze eaux-de-vie à Orvin
A Orvin, encore, la Distillerie
de l'Echelette propose à présent 11 eaux-de-vie à base de
matières premières provenant à 100% du Parc Chasseral. Elle s'est associée à la so-

ciété d'arboriculture locale
afin de confectionner du jus
de pomme, en valorisant plusieurs centaines de kilos de

ses».

Du côté de Neuchâtel, les
agricultrices
Danielle
Rouiller (Cernier) et Valérie

Thiébaut (Lignières) ont labellisé des pâtes «campanelles» à base d'épeautre, ainsi
que des farines d'amidonnier
et de petit-épeautre.
Plusieurs points de vente
dans le Parc Chasseral propo-

pommes récoltées en sep-

sent un assortiment de ces

tembre 2020 par des classes

produits labélisés. C-MPR
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En haut: Arthur Balz, de la Brasserie BLZ Company avec Thomas Léchot, lors de la récolte de l'orge à Orvin.
En bas: la farine de Nadine Gerber et la bière blonde «Jurassic Barley». BRASSERIE BLZ COMPANY/NADINE GERBER
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Orvin va-t-elle rester dans le Parc Chasseral?
Environnement
La commune bernoise devra décider si elle reste au sein du Parc régional du Chasseral le 17 janvier
prochain. Elle est la 20e (sur 21) communes à se prononcer sur son avenir au sein du parc.
28.12.2020
La commune bernoise d’Orvin se prononcera le 17 janvier 2021 sur le renouvellement de son adhésion au Parc
régional du Chasseral. Le parc naturel doit solliciter le renouvellement du label fédéral pour dix ans. Il vise aussi
une expansion territoriale.
L’enjeu est important, selon le conseil municipal d’Orvin qui recommande de voter «oui» au renouvellement pour
2022-2031. En cas d’acceptation, «Orvin continuera de faire partie du périmètre du Parc et restera intégrée dans
ses projets menés à large échelle», indique un communiqué du Parc naturel publié lundi.
Orvin sera l’une des deux dernières communes membres à voter sur le sujet. Jusqu’à présent, 19 des 21
communes ont renouvelé leur adhésion, à une large majorité ou à l’unanimité pour 14 d’entre elles.
Durabilité
Parmi ses compétences, le Parc régional Chasseral apporte son soutien aux communes pour développer des
projets en lien avec la durabilité. La fréquentation automobile touristique aux Prés-d’Orvin pose régulièrement des
problèmes, notamment en cette période sanitaire difficile qui incite les gens à venir s’aérer dans la nature, explique
le Parc naturel.
Depuis 2018, les communes d’Orvin et de Nods ont sollicité l’appui du Parc pour gérer la sur-fréquentation de
voitures. Un projet de stationnement payant aux Prés-d’Orvin constitue un élément de réponse.
La commune d’Orvin est membre du parc naturel régional depuis 2006. Outre des projets liés à la nature et à la
biodiversité, le Parc y a mené depuis de nombreux projets avec les écoles, dans le domaine des produits du terroir
ou dans la culture.
Expansion territoriale
Les 21 communes membres actuelles devraient être rejointes par quatre nouvelles (Evilard-Macolin, DouanneDaucher, zones forestières de la Ville de Neuchâtel et extension à toute la commune de Val-de-Ruz). En cas de feu
vert des législatifs, le parc pourrait compter jusqu’à 25 communes et occuper 494 km2, soit 100 de plus que
maintenant.
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Le Parc Chasseral (ici le sommet) compte 21 communes et pourrait grandir prochainement.
Archives Lucas Vuitel
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Parc du Chasseral: Orvin (BE) se prononcera le 17 janvier 2021
La commune bernoise d'Orvin se prononcera le 17 janvier 2021 sur le renouvellement de son adhésion au Parc
régional du Chasseral. Le parc naturel doit solliciter le renouvellement du label fédéral pour dix ans. Il vise aussi
une expansion territoriale.
28.12.2020, ATS
L’enjeu est important, selon le conseil municipal d'Orvin qui recommande de voter «oui» au renouvellement pour
2022-2031. En cas d'acceptation, «Orvin continuera de faire partie du périmètre du Parc et restera intégrée dans
ses projets menés à large échelle», indique un communiqué du Parc naturel publié lundi.
Orvin sera l’une des deux dernières communes membres à voter sur le sujet. Jusqu’à présent, 19 des 21
communes ont renouvelé leur adhésion, à une large majorité ou à l’unanimité pour 14 d’entre elles.
Durabilité
Parmi ses compétences, le Parc régional Chasseral apporte son soutien aux communes pour développer des
projets en lien avec la durabilité. La fréquentation automobile touristique aux Prés-d’Orvin pose régulièrement des
problèmes, notamment en cette période sanitaire difficile qui incite les gens à venir s’aérer dans la nature, explique
le Parc naturel.
Depuis 2018, les communes d’Orvin et de Nods ont sollicité l’appui du Parc pour gérer la sur-fréquentation de
voitures. Un projet de stationnement payant aux Prés-d’Orvin constitue un élément de réponse.
La commune d’Orvin est membre du parc naturel régional depuis 2006. Outre des projets liés à la nature et à la
biodiversité, le Parc y a mené depuis de nombreux projets avec les écoles, dans le domaine des produits du terroir
ou dans la culture.
Expansion territoriale
Les 21 communes membres actuelles devraient être rejointes par quatre nouvelles (Evilard-Macolin, DouanneDaucher, zones forestières de la Ville de Neuchâtel et extension à toute la commune de Val-de-Ruz). En cas de feu
vert des législatifs, le parc pourrait compter jusqu’à 25 communes et occuper 494 km2, soit 100 de plus que
maintenant.
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Parc du Chasseral: Orvin (BE) se prononcera le 17 janvier 2021
La commune bernoise d'Orvin se prononcera le 17 janvier 2021 sur le renouvellement de son adhésion au Parc
régional du Chasseral. Le parc naturel doit solliciter le renouvellement du label fédéral pour dix ans. Il vise aussi
une expansion territoriale.
L’enjeu est important, selon le conseil municipal d'Orvin qui recommande de voter "oui" au renouvellement pour
2022-2031. En cas d'acceptation, "Orvin continuera de faire partie du périmètre du Parc et restera intégrée dans
ses projets menés à large échelle", indique un communiqué du Parc naturel publié lundi.
Orvin sera l’une des deux dernières communes membres à voter sur le sujet. Jusqu’à présent, 19 des 21
communes ont renouvelé leur adhésion, à une large majorité ou à l’unanimité pour 14 d’entre elles.
Durabilité
Parmi ses compétences, le Parc régional Chasseral apporte son soutien aux communes pour développer des
projets en lien avec la durabilité. La fréquentation automobile touristique aux Prés-d’Orvin pose régulièrement des
problèmes, notamment en cette période sanitaire difficile qui incite les gens à venir s’aérer dans la nature, explique
le Parc naturel.
Depuis 2018, les communes d’Orvin et de Nods ont sollicité l’appui du Parc pour gérer la sur-fréquentation de
voitures. Un projet de stationnement payant aux Prés-d’Orvin constitue un élément de réponse.
La commune d’Orvin est membre du parc naturel régional depuis 2006. Outre des projets liés à la nature et à la
biodiversité, le Parc y a mené depuis de nombreux projets avec les écoles, dans le domaine des produits du terroir
ou dans la culture.
Expansion territoriale
Les 21 communes membres actuelles devraient être rejointes par quatre nouvelles (Evilard-Macolin, DouanneDaucher, zones forestières de la Ville de Neuchâtel et extension à toute la commune de Val-de-Ruz). En cas de feu
vert des législatifs, le parc pourrait compter jusqu’à 25 communes et occuper 494 km2, soit 100 de plus que
maintenant.
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Une dizaine de sources revitalisées dans le Parc Chasserai en 2020
Une dizaine de sources ont été renaturées à Péry, Cortébert, Vauffelin et Cormoret en 2020, en étroite collaboration avec les propriétaires
ou exploitants des terrains, dans le cadre d'un projet de revitalisation de sources mené depuis 2018 par le Parc Chasserai.

Mise en oeuvre en collaboraA Péry, la Bourgeoisie a
disposé des clôtures autour tion avec les bourgeoisies, les
de trois zones de suintement communes ou avec les exploipour éviter le piétinement du tants des terrains concernés,

bétail et garantir la qualité des
prairies humides. A Cortébert,
c'est le trop-plein d'un captage
communal qui a été revitalisé,

chaque revitalisation prend en
compte -les spécificités natu-

relles de la source ainsi que
son utilisation actuelle. L'obafin d'en diversifier les struc- jectif n'est pas de détruire les
tures et lui rendre un aspect captages existants mais bien
plus naturel sans en influencer de trouver des compromis permettant d'améliorer la qualité
le captage d'eau potable.

Des travaux ont été réali écologique de la source tout
sés également sur plusieurs en préservant son utilisation
sources à proximité de la pour l'agriculture ou l'alimenMétairie de Graffenried, sur tation.
la commune de Cormoret en
Seule une faible quantité des
partenariat avec les exploi- 120 sources recensées depuis
tants agricoles. Certaines sur- 2016 sur le territoire du Parc
faces ont été protégées par Chasserai sont encore dans
des clôtures, et les systèmes unsétat naturel. Les trois quarts

Aihsi clôturés, les premiers mètres de cette source proche de la Métairie de
Graffenried sont protégés du piétinement par le bétail, photo: C Parc Chasserai

d'amenée d'eau aux abreuvoirs d'entre elles font l'objet de

ont été mis à jour. Ceci dans paptage ou ont été détruites.
le but de permettre de prélever

uniquement la quantité d'eau
nécessaire à l'utilisation agricole et d'améliorer la qualité
du milieu de source en garantissant un débit constant plus
important.
Des projets sont encore en

cours de réalisation à Vauffelin et sur la commune de
Péry-La Heutte. Le soutien
financier de la Fondation
Gôhner/SL-FP, la Fondation
Binding et Pro Natura permet
d'assurer la mise en oeuvre et
la coordination des revitalisations.

Cette proportion s'élève à
90 % à l'échelle nationale.

Cette situation alarmante
est encore accentuée par les
périodes de sécheresse tou-

jours plus rapprochées, ce
qui ajoute une pression supplémentaire sur ces milieux et
sur les organismes associés,
comme certains trichoptères,

plécoptères ou autres éphémères. Ces groupes d'insectes

ont dès larves aquatiques qui
se développent dans l'eau puis

s'envolent une fois adultes. partenariat avec de nouveau
Certaines espèces sont stric- propriétaires (agriculteurs,
tement associées aux sources. bourgeoisie, commune).

Un milieu fragile abritant
En 2021, le recensement des
sources va se poursuivre dans Des petites structures
des espèces menacées
Le milieu naturel des le Parc, afin de compléter les en faveur de la biodiversité
sources, dit milieu fontinal, est connaissances sur ces milieux

inscrit sur la liste rouge des en décrivant chaque source En 2020, une dizaine d'exmilieux menacés de Suisse. du Parc Chasserai qu'elle ploitants agricoles répartis sur
Situé à l'interface entre les soit naturelle, dégradée ou l'ensemble du territoire du Parc
eaux souterraines et les eaux détruite. Ces informations sont
de surface, ils abritent une nécessaire pour avoir une vue
faune et une flore spécifique d'ensemble de la situation. Le
vivant dans les tous premiers Parc va poursuivre les revitalimètres de la source.

Chasserai ont participé au projet «petites structures», visant

à favoriser la biodiversité en
milieu agricole. En prenant

sations de sources en 2021, en part à ce projet, les exploi-
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tants bénéficient d'un conseil
personnalisé afin d'améliorer
la blôdiversité sur leur exploitation, notamment par la mise

en place de petites struc-

tures. Ainsi, cinquante-sept
tas de bois et 14 murgiers ont

été créés, afin de densifier
les habitats nécessaires aux
petits mustélidés (hermine,
belette) et aux reptiles. Deux
haies de .60 et 90 mètres ont
été rafraîchies pour renforcer

leur rôle nourricier pour de
nombreux insectes, oiseaux
et mammifères. Une nouvelle
haie longue de 100 mètres
a été plantée, pour favoriser
le déplacement de la faune.
Enfin, 1800 mètyes de clôture

ont été posés pour protéger
plusieurs milieux naturels fragiles, comme des haies ou des
zones humides.
Le travail avec de nouveaux

agriculteurs intéressés va se
poursuivre en 2021, permet-

tant ainsi d'augmenter ces
structures à l'échelle du Parc
et d'y renforcer l'infrastructure
écologique en zone agricole.
I parc naturel régional chasserai
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des pipits des arbres

et des alouettes lulu

En collaboration avec la Station ornithologique suisse, le Parc Chasserai a mené au printemps des relevés de pipits
des arbres et d'autres oiseaux liés aux pâturages boisés maigres qui ont permis de découvrir de nouveaux territoires d'alouette
lulu, une espèce encore plus exigeante envers la qualité écologique de son habitat.

Les relevés menés sur le Parc Chasserai ont également permis de découvrir de nouveaux territoires d'alouette lulu, à des endroits
où la présence de cette espèce n'avait pas été attestée depuis plus de vingt ans, ou même jamais auparavant. Photo: Parc Chasserai - Shutterstock

Pour réaliser les observa- cime d'un arbre et qu'il terminé ornithologues. Leur répartition
tions, 59 secteurs potentielle- au sol après un court vol plané. est très inégale: 20 des 59 secLa grande majorité des teurs inspectés n'ont fourni
ment favorables au pipit des
arbres ont été parcourus durant observations de pipits a été aucune observation de pipit. A
les mois d'avril, mai et juin dès réalisée dans les pâturages contrario, les densités les plus
le lever du soleil, le pipit des boisés situés au-dessus de élevées ont été enregistrées sur
arbres étant principalement 1100 mètres, altitude, en zone les versants nord du Chasserai.
actif en début de matinée. Il d'estivage. Très exactement
En plus de ce migrateur au
peut alors être repéré grâce à 225 pipits des arbres ont été long cours, les relevés ont person chant typique et mélodieux recensés sur les 80 km2 par- mis de découvrir de nouveaux
qu'il lance généralement de la courus ce printemps par des territoires d'alouette lulu, à des
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endroits où la présence de arbres à cavités, le bruant jaune au contraire de signaler des
cette espèce n'avait pas été ou la pie-grièche écorcheur, pratiques à éviter si possible
attestée depuis plus de vingt qui affectionnent tous deux les pour maintenir la qualité de ces
pâturages. Les nouveaux territoires d'alouette lulu découverts

ans, ou même jamais aupara- pâturages riches en bosquets.
vant. L'alouette lulu, véritable Des relevés qui débouchent

emblème des grands pâtu- sur des actions de terrain
rages maigres diversifiés, fait
Suite à ces relevés, une
l'objet de l'attention du Parc
depuis une quinzaine d'années. évaluation des habitats sera
D'autres espèces rares ou effectuée en 2021 dans les

seront quant à eux contrôlés, pour déterminer si 2020
représentait une année d'afflux

extraordinaire ou si ces nou-

veaux sites sont durablement
emblématiques ont également secteurs les plus intéressants. occupés et peuvent devenir
Elle permettra de proposer aux
été observées lors des relevés, exploitants et propriétaires de importants pour le maintien à
long terme de l'alouette lulu.
comme le rougequeue à front
blanc, affectionnant notamment ces pâturages des actions de I parc naturel régional chasserai
les pâturages dotés de vieux terrain à mettre en place, ou

Sur les traces de témoins de la qualité
écologique des pâturages boisés
En 2017, tous les secteurs
secteurs du
du Parc
Parc Chasserai
Chasseraifavorables
favorablesààl'alouette
l'alouettelulu
lulu
ont fait l'objet de recensements systématiques qui ont permis de déterminer les pâturages de haute qualité écologique abritant cette espèce et de
définir des mesures nécessaires à leur conservation. C'est pour identifier
d'autres secteurs, qui ne répondent pas toujours aux besoins élevés de
l'alouette lulu mais qui présentent une certaine qualité écologique, que la
Station ornithologique suisse et le Parc Chasserai ont mené en 2020 ce
relevé de pipits des arbres et d'autres oiseaux liés aux pâturages boisés
maigres. Le
Le pipit
pipit des
des arbres
arbres et
et l'alouette
l'alouette lulu
lulu sont
sont donc
donc les
les témoins
témoins directs
directs
maigres.
d'une bonne qualité écologique des pâturages boisés. Leurs effectifs ont

fortement chuté ces dernières décennies, principalement en raison de
l'intensification de la gestion des herbages. Les recensements, intégrés
au projet
projet d'infrastructure
d'infrastructure écologique
écologique établi
établi dans
dans le
le Parc
Parc régional
régional ChasChasau
serai, ont
ont également
également pour
pour but
but de
de définir
définir des
des mesures
mesures de
de maintien
maintien de
de la
la
serai,
qualité écologique
écologique des
des pâturages
pâturages boisés
boisés et
et la
la conservation
conservation des
des espèces
espèces
qualité
qui
qui leur
leur sont
sont inféodées.
inféodées
I parc naturel régional chasserai
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Parc Chassera)
La charte du Parc Chasserai

doit âtre approuvée pour une
nouvelle période de 10 ans afin

francs ont été investis dans les
projets touchant le territoire de
Cortébert, soit directerhent par

de renouveler le label fédéral
de l'institution. Lei activités du

le Parc, soit par des soutiens

Parc ces dernières années ont

le l'institution. La participation

beaucoup apporté de projets
sur le territoire communal. Par
exemple, la mise en place du

communale, de 4 francs par

chemin des Anal5aptistes, des
plantations d'arbres, des réfections de murs en pierres sèches
ou encore l'accompagnement
constructif du goudronnage de
la route Place Centrale - Pont
des Anabaptistes en 2012. Plusieurs centaines de milliers de

permet de faire affluer beaucoup d'argent externe dans la

financiers externes générés par

habitant, inchangée pour toute
la période de renouvellement,
région puisque les, communes
ne couvrent que 6 % du budget
du Parc. Le Conseil municipal

recommande de renouveler
l'adhésion pour les 10 ans à
venir. cm
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAI

Week-end décisif pour le Parc
Deux nouvelles communes intéressées à devenir membres du parc naturel régional se rendent dimanche aux urnes pour décider
de leur adhésion. Les conseils municipaux de la commune bilingue d'Evilard-Macolin et de Twann-Tüscherz y sont favorables.

acolin
Biel-Bienne

La Chaux-de Fonds

Communes membres
Communes intéressées à devenir membres dès 2022

1

2

3 km

Neuchâtel

Avec un vote positif de toutes les communes nouvellement intéressées &devenir membres, le Parc passerait de 388 à 490

région dans les domaines de la
biodiversité, des paysages, de
la sensibilisation au développement durable ou d'une écononouvelles communes inté- mie orientée vers la durabilité.
ressées à devenir membres, Les deux conseils municipaux
Twann-Tüscherz et Evilard-Ma- soutiennent fortement cette
colin doivent voter dimanche adhésion.
en faveur de l'adhésion au Parc

Dès 2022, le Parc Chasserai pourrait s'agrandir de 388
à 490 km2 et devenir un parc
bilingue. Pour cela, parmi les

pour la période 2022-2031. Un plébiscite
L'enjeu est de rejoindre une pour le renouvellement
institution active dans toute la de l'adhésion

dès janvier 2022, soit une extension de 25%

Six communes ont déjà
renouvelé leur adhésion depuis
la mi-novembre. Mont- Tramelan, Tramelan, La Neuveville et

Sauge l'ont fait à l'unanimité.
Plateau de Diesse et Villeret
à de très fortes majorités, par
80 voix contre 9, respectivement 34 et 3 abstentions. Le
Parc Chasserai se réjouit de
ce soutien massif exprimé en
assemblée municipale ou en
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conseil général, qui corrobore vier 2022 pour une période de votera en conseil général le
les excellents résultats de la 10 ans, sous réserve de l'attri- 14 décembre. Neuchâtel, pour
consultation et du sondage bution du label fédéral délivrée ses zones forestières, le fera au
par l'Office fédéral de l'environ- premier semestre 2021. Avec
ces nouvelles communes (ou
public menés cet automne nement.
commune élargie pour Val-deen prévision de la prochaine

Extension aussi
Ruz), le Parc pourrait passer de
21 à 24 communes membres
De nombreuses communes côté neuchâtelois
En plus d'une extension au sur un territoire augmenté de
membres vont voter d'ici à la
mi-décembre. Deux d'entre sud du Parc, le territoire pour- 25 %.
elles le feront d'ici à la fin jan- rait aussi s'élargir à l'ouest,
Charte 2022-2031.

côté neuchâtelois. Val-de-Ruz,
signée par la totalité des com- qui doit légalement valider I parc naturel régional chasserai
munes membres d'ici à l'été l'adhésion au parc régional de
2021, entrera en vigueur en jan- la totalité de ses 15 localités,
vier. La nouvelle charte du Parc,
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Rétrospective

Un millésime 2020 marqué par la crise du coronavirus
L’année qui s’achève a réservé son lot de mauvaises nouvelles à cause du Covid-19, mais a aussi offert des
perspectives plus réjouissantes, comme l’avenir plus serein de l’HJB ou les 40 ans de la CEP.
2020-12-27
par Philippe Oudot
1: Le canton a mis les gros moyens pour affronter la crise du Covid-19
Venu de Chine, le coronavirus
s’étend très vite. Dans le canton, un 1ercas est confirmé le 29 février. Il s’agit d’une jeune femme revenue de
Milan, hospitalisée à Bienne. Le 16 mars, tous les commerces non essentiels, musées et autres établissements de
loisirs ferment leurs portes, sur décision du Conseil fédéral. Le 2avril, le canton met en service le premier Drive-in
de dépistage, à Berne. Trois autres suivront. Le 6 avril, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga
rend visite à des entrepreneurs du Jura bernois pour se rendre compte de l’impact des mesures décrétées. De son
côté, pour soutenir les entreprises innovantes au chômage partiel, le canton prend en charge le salaire de cinq
spécialistes en R&D. Une mesure très appréciée. Si le canton a laissé les restaurants ouverts malgré la 2e vague, il
impose leur fermeture à 21h, fin novembre. Et dès le 12décembre, tous doivent fermer dès 19h sur ordre du
Conseil fédéral.
2: L’avenir de l’HJB est assuré grâce à L’arrivée du groupe privé SMN
Le 10 janvier, le canton annonce avoir
vendu 35% du capital de l’Hôpital du Jura bernois SA au groupe privé Swiss Medical Network (SMN) pour près de
27 mios. Ce dernier s’engage à investir plus de 25 mios sur les sites de Saint-Imier et de Moutier. L’arrivée de SMN
permet à l’HJB, durement ébranlé depuis la votation de Moutier sur son appartenance cantonale,de voir l’avenir
avec un peu plus de sérénité. Le 17juin, l’HJBprésente les travaux de transformation du site de Saint-Imier, pour
accueillir des consultations ambulatoires, des locaux de dialyse, d’oncologie et de télémédecine. Le 2 décembre,
l’HJBprésente son projet pour le site de Moutier. Celui-ci va devenir un hôpital intégré avec une unité de soins
somatiques stationnaires et ambulatoires, le pôle santé mentale, actuellement situé à Bellelay, et une centaine de
lits EMS. Une annexe et un étage supplémentaires vont être construits. Tout devrait être prêt fin 2021.
3: L’avenir institutionnel des Prévôtois sera tranché le 28 mars 2021
Après l’annulation du vote du 18 juin
2017 sur l’appartenance cantonale de la cité prévôtoise, les discussions s’engagent en janvier pour évoquer la date
du scrutin et les conditions de son organisation. Les autonomistes souhaitent voter le 21 juin 2020, mais les délais
s’avèrent impossibles. Ensuite, côté bernois, on préférerait le 7 février 2021, alors que les autonomistes veulent le
9 mai 2021. Finalement, le 8octobre dernier, sous l’égide de la Tripartite, une solution de compromis est trouvée: la
répétition du vote se fera le 28 mars 2021. Pour organiser ce 2e scrutin, des mesures d’encadrement très strictes
sont annoncées le 6novembre, afin que celui-ci se déroule de manière irréprochable. Le matériel de vote sera par
exemple envoyé, après vérification, par l’Office fédéral de la justice. Le vote par correspondance sera strictement
encadré et les cartes de légitimation, systématiquement contrôlées.
4: La Couronne, à Sonceboz, permettra au Jura bernois de rayonner
Créée à l’initiative de la CEP, la
Fondation pour le rayonnement du Jura bernois annonce, le 7 juillet, l’acquisition du bâtiment de la Couronne, à
Sonceboz, et dévoile ses «projets Couronne». Il s’agit de la première concrétisation de la Stratégie économique
2030 du Jura bernois. Aux côtés de la CEP, on trouve Jura bernois.Bienne, Jura bernois Tourisme, le Parc régional
Chasseral et la Chambre d’agriculture. La Couronne sera la porte d’entrée physique du Jura bernois et servira de
vitrine pour mettre en exergue ses compétences. Pour sa part, la CEP, qui fête cette année ses 40 ans d’existence,
a renoncé aux festivités qu’elle avait prévues pour concentrer ses forces sur sa mission: contribuer au
développement économique de la région. Le 26 septembre, elle dévoile le dernier axe de sa Stratégie économique
2030 pour renforcer le Jura bernois en tant que région industrielle innovante.
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5: Après ses 265 mios d’excédents En 2019, Berne plonge dans le rouge
Le 31 mars, le canton de Berne
annonce que les comptes annuels 2019 ont bouclé sur un excédent de revenus de 265mios de francs, grâce à des
améliorations, tant au niveau des charges que des revenus. Mais la satisfaction n’est que de courte durée en
raison de la crise du Covid-19. En présentant son projet de budget 2021, le 22 août, la patronne des Finances
Beatrice Simon prévoit une perte de 630 mios pour 2021. D’ici à 2024, l’endettement devrait même dépasser les
deux milliards. Le 7 septembre, contre l’avis du gouvernement, le Grand Conseil refuse de suspendre le frein à
l’endettement. Le 24novembre, lors de la session d’hiver, le Grand Conseil adopte finalement dans la douleur le
budget 2021, avec un excédent de charges de 547 mios de francs. Au grand dam de la gauche, la majorité
maintient les baisses fiscales planifiées, malgré la crise du coronavirus.
6: Marc Gassmann cède son Groupe à l’éditeur haut-valaisan Fredy Bayard
Le 4 décembre, Marc
Gassmann, éditeur du Journal du Jura et du Bieler Tagblatt, annonce la vente de son groupe à l’éditeur Fredy
Bayard. Cet entrepreneur haut-valaisan, qui a créé le groupe Mode Bayard, est propriétaire du groupe Mengis, qui
édite le quotidien Walliser Bote, et il possède également la radio locale Rottu Oberwallis. La vente est motivée par
le fait que personne, au sein de la famille, n’était prêt à reprendre le flambeau de cette entreprise familiale, dont
Marc Gassmann est le représentant de la 7e génération. Dans ce contexte, il estime que la reprise de l’ensemble
du groupe par Fredy Bayard est la meilleure des solutions pour en assurer la pérennité, les deux hommes étant sur
la même longueur d’onde. L’entrepreneur haut-valaisan entend poursuivre le développement du groupe Gassmann
en misant notamment sur la digitalisation.

2020, c’est aussi...

La photo de l'année: le 2 avril, le canton de Berne ouvre le premier Drive-in de tests PCR contre le Covid-19, à
Berne. Une première en Suisse. Photo:A-Keystone
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Une quarantaine de nouveaux produits labellisés Parc Chasseral en
2020
Terroir
Le parc régional sis entre les cantons de Berne et Neuchâtel a labellisé 39 nouveaux produits du
terroir issus de son territoire. Dont des pâtes et des farines neuchâteloises.
24.12.2020, Par mah
Des produits régionaux en veux-tu en voilà! En 2020, le Parc Chasseral a labellisé 39 nouveaux produits issus des
communes neuchâteloises et bernoises composant le parc. En tout, 166 produits, des saucissons aux fromages,
possèdent désormais la dénomination «produits des parcs suisses».
Désormais, des pains et de la bière viennent enrichir la palette des produits labellisés. Ils viennent de MontTramelan et d’Orvin, et sont produits par Nadine Gerber et la brasserie BLZ Company. A Neuchâtel, les nouveautés
viennent de Cernier et de Lignières: les agricultrices Danielle Rouiller et Valérie Thiébaut proposent des pâtes «
campanelle» à base d’épeautre et des faines d’amidonnier et de petit-épeautre.

Les pâtes artisanales de Danielle Rouiller sont désormais labélisées Parc Chasseral.
Archives Bernard Python

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 22/125

Date: 24.12.2020

Online-Ausgabe
Journal du Jura
2501 Biel/Bienne
032/ 321 90 00
https://www.journaldujura.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 36'000
Page Visits: 68'626

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79347339
Coupure Page: 1/2

Développement régional

Bilan positif pour Jb.B
L’association des communes du Jura bernois, de Bienne et d’Evilard est satisfaite de sa deuxième année
d’existence, forcément marquée par le coronavirus.
2020-12-22
Par Sébastien Goetschmann
Jura bernois.Bienne (Jb.B) aurait dû tenir son assemblée générale le 9décembre. Par mesure de prudence, les 40
communes membres du Jura bernois ainsi que Bienne et Evilard ont été invitées à voter, par correspondance, le
procès-verbal de la réunion du 17 juin, le programme d’activités et le budget 2021. Les résultats ont été présentés
hier, lors d’une conférence de presse.
Sur les 82 voix possibles (chaque commune dispose d’une quantité de voix en fonction de son nombre
d’habitants), 66 ont été comptabilisées. Les trois points à l’ordre du jour ont été acceptés à l’unanimité.
Au niveau du bilan de l’année écoulée, et malgré les complications engendrées par la situation sanitaire, Virginie
Heyer, présidente de l’association, s’est dit être très satisfaite. «De nombreux projets sont en route et peu de
retards sont à relever. Il n’y a que les manifestations, comme l’accueil de nouveaux retraités ou le forum 3e âge, qui
ont été annulées, différant ainsi la mise en place d’un réseau des aînés.»
En contrepartie, le coronavirus a permis d’activer l’OCRég durant la première vague, de mettre en place un site
Internet répertoriant les bénévoles prêts à venir en aide aux personnes dans le besoin ou encore à créer une
plateforme d’achat de masques pour les communes.

Des projets qui avancent
La conférence de presse a également été l’occasion pour André Rothenbühler,
directeur de Jb.B de revenir brièvement sur les points forts de 2020. En tête de liste figure naturellement le rachat
de l’ancien restaurant de la Couronne, à Sonceboz, par la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois,
organisation qui réunit la Chambre d’économie publique du Jura bernois, la Chambre d’agriculture du Jura bernois,
le Parc régional Chasseral, Jura bernois tourisme et Jb.B.
L’approbation du Plan directeur VTT (lire aussi Le JdJ du 18juin) constitue également une belle réussite. «Il a fallu
beaucoup discuter avec les différents acteurs et avec les nombreux propriétaires de terrains», explique André
Rothenbühler. «Dans le reste du canton, des projets semblables sont à l’arrêt, nous avons donc de la chance.» L’an
prochain pourra ainsi débuter le balisage de huit itinéraires attractifs.
Au chapitre des activités prévues en 2021, les cinq commissions de l’association vont poursuivre les projets en
cours et en développer de nouveaux, comme celui d’une nouvelle exposition plus attrayante à la fondation Digger.

Allez voter!
Une des entreprises importantes de Jb.B pour les prochaines années consiste à développer une
stratégie en vue des élections fédérales de 2023. Très rapidement, il est prévu de faire signer une charte aux
communes pour qu’elles s’engagent à encourager leurs citoyens à se rendre aux urnes. Un tableau du taux de
participation en 2019 et un objectif à atteindre lors de la prochaine votation servira alors de base pour élaborer un
plan d’action.
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Pour terminer, notons que la cotisation restera inchangée, à 2 francs 50 par habitant, et que pour équilibrer le
budget le secrétariat de Jb.B doit trouver des mandats rémunérés à hauteur de 70 000francs.
L’élaboration d’un plan directeur énergie et conception régionale du climat devrait y contribuer. Il s’agit d’un
instrument exigé par le canton pour les communes de plus de 5000 habitants, «qui permet de créer les conditions
importantes en matière d’aménagement du territoire en vue d’une utilisation accrue et mieux coordonnée des
énergies locales, des énergies renouvelables et des énergies de réseau», selon la Direction de l’économie, de
l’énergie et de l’environnement.

Le rachat par la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois, dont fait partie Jura bernois.Bienne, de l’ancien
restaurant de la Couronne, à Sonceboz, a été l’un des points forts de l’année écoulée. Archives Stéphane Gerber
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ENTRE-DEUX-LACS

Profiter de La nature en La respectant

Avec L'arrivée de la neige se multiplient les envies d'évasion et de

grand air, amplifiées par la crise
sanitaire vécue en 2020.
A l'approche des vacances

lité et les sites de protection de la
faune
-

Rester sur les sentiers balisés,
les itinéraires recommandés et renoncer à «faire sa
trace»
Eviter les lisières et les surfaces
non enneigées - Tenir son chien
suivre

de

Noël-Nouvel An, le Parc Chasserai

rappelle la nécessité de respec- ter la nature et la faune sauvage,
notamment en installant des supen laisse
ports de sensibilisation à certains Des panneaux vont également être
lieux sensibles. De nouvelles zones installés aux limites des nouvelles
de protection de la faune sauvage zones de tranquillité de la faune par

ont par ailleurs été édictées par les autorités en charge de leur ges-

ordonnance dans le Jura bernois en tion. Dans le secteur du flanc sud du
2020. Dans le secteur du Chasse- Chasserai, il ne sera plus possible de
ra( sud, par exemple - tout comme tracer ses propres itinéraires. Des

dans le district franc fédéral de la amendes pourront être infligées aux
les itinéraires de contrevenants par les gardes-faune
Combe Grède
skis ou de raquettes doivent y être et la police cantonale. La règle est la
strictement respectés. Les contreve- même pour le secteur de la Combenants peuvent être amendés par les Grède, un district franc placé sous la
gardes-faune et la police cantonale. loi fédérale.
Quatre règles pour plus de nature
Respecter les zones de tranquil-
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Parc Chasserai

Les pipits font de la résistance
En collaboration avec la Station blème des grands pâturages maigres
ornithologique suisse, le Parc diversifiés, fait l'objet de l'attention du
Chasserai a mené au printemps Parc depuis une quinzaine d'années.
2020 des relevés de pipits des
arbres et d'autres oiseaux liés Des relevés qui débouchent sur
aux pâturages boisés maigres, des actions de terrain
dont l'analyse des données vient Les nouveaux territoires d'alouette
d'être réalisée. En plus de résul- lulu découverts seront quant à eux

tats intéressants sur les zones contrôlés, pour déterminer

si

2020

de présence des pipits, les relevés ont permis de découvrir de

représentait une année d'afflux extraordinaire ou si ces nouveaux sites

nouveaux territoires d'alouette

sont durablement occupés et peuvent
devenir importants pour le maintien à
long terme de l'alouette lulu. (cp-oo)

lulu, une espèce encore plus exi-

geante envers la qualité écologique de son habitat.
Pour réaliser les observations, 59 secteurs potentiellement favorables au

pipit des arbres ont été parcourus durant les mois d'avril, mai et juin dès le
lever du soleil, le pipit des arbres étant
principalement actif en début de matinée. Il peut alors être repéré grâce à

son chant typique et mélodieux qu'il
lance généralement de la cime d'un
arbre et qu'il termine au sol après un

court vol plané. La grande majorité
des observations de pipits a été réalisée dans les pâturages boisés situés
au-dessus de 1100 mètres d'altitude,
en zone d'estivage. Très exactement

225 pipits des arbres ont été recensés Les pipits des arbres sont des témoins directs d'une bonne qualité écologique des pâturages
boisés. (photo ©Station ornithologique suisse)
sur les 80 km' parcourus ce printemps
par des ornithologues. Leur répartition

est très inégale: 20 des 59 secteurs
inspectés n'ont fourni aucune observa-

tion de pipit. A contrario, les densités
les plus élevées ont été enregistrées
sur les versants nord du Chasserai. En

plus de ce migrateur au long cours,
les relevés ont permis de découvrir de
nouveaux territoires d'alouette lulu, à

des endroits où la présence de cette
espèce n'avait pas été attestée depuis
plus de vingt ans, ou même jamais auparavant. L'alouette lulu, véritable em-
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Parc Chasserai

Savourer la nature en la respectant

Les chamois, comme les autres mammifères ou les oiseaux, sont fragilisés par la neige, qui
rend les déplacements et /a recherche de nourriture plus difficile. photos ©Parc Chassera/

Lors de sorties en raquettes ou à ski de
randonnée, il faut toujours privilégier les
itinéraires existants et balisés, et éviter à tout
prix de vouloir « faire sa trace».

Avec l'arrivée de la neige se

- Respecter les zones de tranquillité et

multiplient les envies d'évasion La faune sauvage est fragilisée en hi- les sites de protection de la faune;
et de grand air, amplifiées par ver par les conditions climatiques. Les - Rester sur les sentiers balisés, suivre
la crise sanitaire vécue en 2020. déplacements dans la neige sont coû- les itinéraires recommandés et renon-

A l'approche des vacances de teux en énergie et la nourriture se fait

cer à «faire sa trace » ;

Noël-Nouvel An, le Parc Chasse- rare. Chaque dérangement humain, - Eviter les lisières et les surfaces non

rai rappelle la nécessité de res- notamment via nos loisirs, représente enneigées;
pecter la nature et la faune sau- un stress conséquent pour les oiseaux - Tenir son chien en laisse.

vage, notamment en installant comme pour les mammifères de nos En plus des mesures coicernant les
régions. Et la pression humaine sur

des supports de sensibilisation à
accès à certains de ces ieux de décertains lieux sensibles. De nou- les espaces sauvages est toujours plus tente, coordonnées avec les comvelles zones de protection de la forte. L'année 2020, surtout en raison munes concernées, le Parc Chasserai
faune sauvage ont par ailleurs de la crise sanitaire liée au corona- va installer courant décembre des
été édictées par ordonnance virus, a généré un afflux massif de vi- bâches de sensibilisation pour trans-

dans le Jura bernois en 2020. siteurs dans les régions de montagne, mettre ces informations, qui relaient
Dans le secteur du Chasserai notamment au sommet du Chasserai, la campagne nationale « Respecter,
sud, par exemple - tout comme au Mont-Sujet et aux Prés-d'Orvin.
dans le district franc fédéral de Les recommandations sont simples c'est protéger » aux départs des itiles itinéraires
de skis ou de raquettes doivent
être strictement respectés. Les
contrevenants peuvent être
amendés par les gardes-faune et
la police cantonale.
la Combe Grède

mais primordiales pour assurer

la

survie de ces espèces, dont certaines
sont menacées. Chacun peut y contri-

buer très facilement en suivant ces
règles :

néraires de randonnée hivernale. Des
panneaux vont également être installés aux limites des nouvelles zones de

tranquillité de la faune par les autorités en charge de leur gestion. Dans
le secteur du flanc sud du Chasserai,
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il ne sera plus possible de tracer ses
propres

itinéraires.

Des

amendes

pourront être infligées aux contrevenants par les gardes-faune et la police
cantonale. La règle est la même pour
le secteur de la Combe-Grède, un district franc placé sous la loi fédérale.
(cp-oo)
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CHASSERAL

Le Parc régional a attiré
une foule d'écoliers
Le Parc régional Chasserai fait savoir
que les sorties qu'il a organisées pour
les écoles ont connu un joli succès en
2020. Ce sont 1376 élèves de 76 classes qui y ont participé, soit 25 classes
de plus que la moyenne des cinq dernières années. Le Parc a adapté ses animations dans le respect des mesures

sanitaires, notamment en partant à
pied depuis les bâtiments scolaires afin
d'éviter les trajets en transports publics. P8
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Développement régional

Bilan positif pour Jb.B
L’association des communes du Jura bernois, de Bienne et d’Evilard est satisfaite de sa deuxième année
d’existence, forcément marquée par le coronavirus.
2020-12-22
Par Sébastien Goetschmann
Jura bernois.Bienne (Jb.B) aurait dû tenir son assemblée générale le 9décembre. Par mesure de prudence, les 40
communes membres du Jura bernois ainsi que Bienne et Evilard ont été invitées à voter, par correspondance, le
procès-verbal de la réunion du 17 juin, le programme d’activités et le budget 2021. Les résultats ont été présentés
hier, lors d’une conférence de presse.
Sur les 82 voix possibles (chaque commune dispose d’une quantité de voix en fonction de son nombre
d’habitants), 66 ont été comptabilisées. Les trois points à l’ordre du jour ont été acceptés à l’unanimité.
Au niveau du bilan de l’année écoulée, et malgré les complications engendrées par la situation sanitaire, Virginie
Heyer, présidente de l’association, s’est dit être très satisfaite. «De nombreux projets sont en route et peu de
retards sont à relever. Il n’y a que les manifestations, comme l’accueil de nouveaux retraités ou le forum 3e âge, qui
ont été annulées, différant ainsi la mise en place d’un réseau des aînés.»
En contrepartie, le coronavirus a permis d’activer l’OCRég durant la première vague, de mettre en place un site
Internet répertoriant les bénévoles prêts à venir en aide aux personnes dans le besoin ou encore à créer une
plateforme d’achat de masques pour les communes.

Des projets qui avancent
La conférence de presse a également été l’occasion pour André Rothenbühler,
directeur de Jb.B de revenir brièvement sur les points forts de 2020. En tête de liste figure naturellement le rachat
de l’ancien restaurant de la Couronne, à Sonceboz, par la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois,
organisation qui réunit la Chambre d’économie publique du Jura bernois, la Chambre d’agriculture du Jura bernois,
le Parc régional Chasseral, Jura bernois tourisme et Jb.B.
L’approbation du Plan directeur VTT (lire aussi Le JdJ du 18juin) constitue également une belle réussite. «Il a fallu
beaucoup discuter avec les différents acteurs et avec les nombreux propriétaires de terrains», explique André
Rothenbühler. «Dans le reste du canton, des projets semblables sont à l’arrêt, nous avons donc de la chance.» L’an
prochain pourra ainsi débuter le balisage de huit itinéraires attractifs.
Au chapitre des activités prévues en 2021, les cinq commissions de l’association vont poursuivre les projets en
cours et en développer de nouveaux, comme celui d’une nouvelle exposition plus attrayante à la fondation Digger.

Allez voter!
Une des entreprises importantes de Jb.B pour les prochaines années consiste à développer une
stratégie en vue des élections fédérales de 2023. Très rapidement, il est prévu de faire signer une charte aux
communes pour qu’elles s’engagent à encourager leurs citoyens à se rendre aux urnes. Un tableau du taux de
participation en 2019 et un objectif à atteindre lors de la prochaine votation servira alors de base pour élaborer un
plan d’action.
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Pour terminer, notons que la cotisation restera inchangée, à 2 francs 50 par habitant, et que pour équilibrer le
budget le secrétariat de Jb.B doit trouver des mandats rémunérés à hauteur de 70 000francs.
L’élaboration d’un plan directeur énergie et conception régionale du climat devrait y contribuer. Il s’agit d’un
instrument exigé par le canton pour les communes de plus de 5000 habitants, «qui permet de créer les conditions
importantes en matière d’aménagement du territoire en vue d’une utilisation accrue et mieux coordonnée des
énergies locales, des énergies renouvelables et des énergies de réseau», selon la Direction de l’économie, de
l’énergie et de l’environnement.

Le rachat par la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois, dont fait partie Jura bernois.Bienne, de l’ancien
restaurant de la Couronne, à Sonceboz, a été l’un des points forts de l’année écoulée. Archives Stéphane Gerber
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Verdict: peut mieux faire
PARC REGIONAL DU DOUBS Menée par l'Uni de Berne, une
étude tire un bilan contrasté de ses premières années d'existence.
Une étude dresse un bilan mitigé des premières
années du Parc naturel régional du Doubs. Ce
dernier va donc entrer dans une année que ses
responsables qualifient de «décisive». Le millésime 2021 servira à mettre tous les acteurs autour de la table pour renouveler, en 2023, le sta-

tut de parc régional d'importance nationale
obtenu en 2013. La charte qui découlera de ces
discussions comportera les objectifs à poursuivre durant la décennie suivante. Les législatifs
communaux concernés sont appelés à se prononcer en fin d'année prochaine.
Le parc regroupe 16 communes: 12 jurassiennes
et quatre neuchâteloises (avant la fusion du Lode et des Brenets). Pour les années 2020 à 2024,
Neuchâtel a accordé une enveloppe de
264 805 fr., soit 4% du budget du parc. Il ne peut
prétendre à plus - ce qu'a obtenu le Parc Chasse-

rai - sans s'agrandir géographiquement, par
exemple en intégrant la vallée de La Sagne et
des Ponts et celle de La Brévine.

La qualité de l'eau en question
L'étude, menée par l'Université de Berne sur les

premières années du Parc du Doubs, montre
qu'il y a quelques progrès à réaliser. Seuls quatre
des 11 objectifs fixés par la première charte ont

été atteints. La biodiversité (le communiqué

Le parc doit renouveler sa charte pour 2023. DR

mentionne la préservation de la fritillaire pintade), le tourisme durable, la sensibilisation à
l'environnement et le développement de programmes scolaires sont salués.
Mais la qualité des eaux de la rivière «ne s'est
que peu améliorée». Le bilan en matière agricole

et sylvicole est «mitigé». Par exemple, on ne
trouve encore aucune denrée alimentaire labellisée «Produit du parc» sur sol neuchâtelois.
L'étude encourage également les responsables
du parc à augmenter sa visibilité. La volonté de

créer une véritable porte d'entrée aux Brenets
fait partie des projets évoqués. VCO-DSH
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FÊTES DE FIN D'ANNÉE DANS LA NATURE

Les rangers en appellent au respect
La tendance à célébrer
les fêtes de fin d'année
dans la nature va certainement se renforcer cette année en raison du Covid-19.
L'association Swiss
Rangers, dont fait partie
le Reconviliérain Yves
Herdener, craint dès lors
une forte charge sur la faune
et la flore.

Comme le Parc régional
Chassera) il y a quelques
jours, Swiss Rangers lance
donc un appel au respect
de la nature.

mande, comme alternative Des recommandaticins
Pour que tout se passe au
aux festivités à l'intérieur, de
sortir dans la nature pour réduire le risque de d'infection
par le coronavirus», écrit
Swiss Rangers dans un communiqué.
Domicilié à Reconvilier et
membre de l'associaticn, Yves
Herdener précise les craintes:

mieux, Swiss Rangers propose

donc les règles de conduite
suivante: fêter de jour plutôt
que de nuit (les animaux sont
plus sensibles aux perturbations la nuit), éviter les réserves naturelles et sites de protection, ne pas quitter les chemins et éviter les fourrés, n'allumer des feux que dans des

«D'abord il y a la faune: en cette
période de l'année, les animaux
doivent bouger le moins possi- foyers officiels et bien les
ble pour économiser leurs calo- éteindre, ne pas utiliser de

ries. Il faut donc éviter de les feux d'artifice et surtout ramedéranger. Et ensuite, il y a la ner ses déchets chez soi.
question des déchets que les fêtards risquent de laisser.»

PASCAL BOURQUIN

Les rangers sont des surveillants de la nature diplômés qui
obtiennent régulièrement des
mandats de collectivités ou

d'associations pour effectuer
des observations ou pour faire
respecter les lois et règles en vigueur. Et aujourd'hui ces rangers sont inquiets.

«Nous nous attendons à un

grand nombre de visiteurs
dans la nature pour ces fêtes
de Noël et de Nouvel An. Surtout que l'Office fédéral de la
santé publique (OF S P) recom-

Yves Herdener et ses collègues de Swiss Rangers craignent que
la nature ne souffre de ces fêtes de fin d'année 2020.
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CHASSERAI

Le Parc régional s'étend au sud

et devient bilingue
Les communes bilingue d'EVilard-Macolin
(92% de oui) et germanophone de TwannTüscherz (Douanne-Daucher, 78% de oui)
ont décidé la semaine dernière en votation
populaire d'adhérer au Parc régional Chasserai pour la période 2022-2031. Leur arrivée dans le Parc étend le territoire de celuici en direction do sud et le rend de facto bilingue. PB
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La balle est dans le camp des communes

Centré Nature Les
Cerlatez

TOURBIÈRES

INFORMATION
PROTECTION DES

Régis Borruat, Véronique Gigon, Jacques-André Maire et Sabine Jaquet (de gauche à droite) ont dressé hier aux Cerlatez un bilan des premières années
PHOTO OLIVIER NOAILLON
d'existence du PNRD.
PASCALE JAQUET NOAIILON

Les instances dirigeantes du PNRD ont présenté

dans les domaines de la biodiversité, du tourisme, ainsi
que de la sensibilisation
aux patrimoines naturels et
culturels de son territoire.

ment de cette dernière.
Il en ressort que, si tous
les objectifs stratégiques
fixés dans sa Charte n'ont
pas été entièrement

des exigences légales, à recenser les activités du Parc et leur
efficacité par rapport aux objectifs de la Charte et à fournir

Plusieurs points forts
L'action du PNRD a notam-

ment été positive dans le dohier à la presse les résultats
maine de la biodiversité et de
la sensibilisation à l'environdu rapport d'évaluation
nement. Autre 'bénéfice relede la Charte 2013-2022
vé, les contributions en faveur
du Parc, ainsi que la suite
L'objectif de cette étude du tourisme durable ont perdu processus de renouvelle- consistait à vérifier le respect mis d'augmenter la visibilité

toutes les bases nécessaires
pour sa révision. «Sur les onze

atteints, l'institution a
néanmoins contribué

objectifs stratégiques, quatre
ont été atteints et sept ont été
partiellement atteints», relève

à des avancées importantes

le rapport d'évaluation.

et l'attractivité de la région, par

la création d'offres telles que
les visites d'élevages de chevaux franches-montagnes, la
Route Verte (n.d.l.r.: un parcours de Schaffhouse à Genève à vélo électrique à travers
six parcs naturels régionaux)
ou encore la contribution au
Jura Pass.
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pement territorial, qui rappelDe manière générale, l'équi- le que «les communes sont les

côté français.

pe d'évaluation recommande cellules de base du Parc», et
commune
«chaque
au PNRD de «mieux définir que
son rôle et celui de ses parte- conclut un contrat avec le
naires pour la prochaine phase Parc». «Leurs objectifs seront
opérationnelle», et de «mettre le contenu de la prochaine

le domaine agricole et sylvico- en place des collaborations
le est également mitigé, même stratégiques avec d'autres acsi des efforts ont porté leurs teurs de la région de manière à
fruits, notamment dans la la- tirer profit de synergies, éviter

bellisation de produits régio- des doublons et accroître sa

charte», a-t-elle encore rappelé, soulignant que «le Parc est

un instrument de développement régional».
Que se passerait-il si certai-

marge de manoeuvre».
Enfin, les attentes en termes Le grand défi
de transport et de mobilité
Le plus grand défi du
n'ont pas été pleinement réali- PNRD, comme l'a souligné
sées, en particulier dans le do- son vice-président Jacquesmaine de la desserte et de l'uti- André Maire, sera de faire parlisation des transports encom- ticiper les communes. Un défi
mun. Cependant, il faut .ouli- relevé aussi par l'équipe d'évagner, que, concernant la pro- luation, qui appelle le PNRD
tection de la rivière et les «à mener des projets concrets,
transports, «la marge de ma- visibles et générant de la plusnoeuvre du Parc est très faible, value afin de répondre aux atet il a plus un rôle incitatif tentes des communes».

nes communes refusaient de
renouveler leur participation

noté son directeur Régis Bor- rencontre de chacun des
mat.
conseils communaux, avons
Des recommandations
eu de bonnes discussions avec
Enfin, le rapport rappelle elles, qu'il faudra poursuivre»,
que si le PNRD a connu cer- rappelle quant à elle Véronitains problèmes de gestion du- que Gigon, la présidente du
rant ses premières années PNRD. Elle a rappelé égaled'activité, il a su s'ancrer dans ment que «le Parc est
le paysage institutionnel de la construit sur les communes,
région par une politique active c'est à elles de définir leurs
de communication et par le souhaits. En grande partie, la
développement de collabora- balle est dans leur camp.»
tions avec d'autres instituAffirmation corroborée par
tions, comme le Parc ChasseSabine
Jaquet, urbaniste améral ainsi que le Pays horloger
nagiste au Service du dévelop-

serait vraiment stupide de se
priver de la manne fédérale,
qui, si certaines communes se
retiraient, partirait tout simplement ailleurs en Suisse».
En effet, pour rappel, l'argent
de la Confédération représente 5o% du budget du parc, les
cantons versant n%, les com-

naux.

qu'autre chose», comme l'a

au Parc? Une question qui
peut légitimement se poser au

vu des réticences exprimées
récemment par certains maires. «Il n'y a pas un nombre
minimal de communes membres, a précisé Véronique Gigon, seulement un territoire

minimal de Io° km', ainsi
qu'une continuité géographique et paysagère.» Mais, com-

«Nous sommes allés à la me elle l'a aussi souligné, «il

munes 5% (3 fr. par habitant),

le reste provenant de fonds
privés.
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2021, année décisive

Le cadre de l'évaluation
Les parcs naturels régio- et l'environnement (CDE) de
naux doivent faire établir l'Université de Berne sous les

e

rois ateliers seront organisés début 2021 afin de définir les objectifs stratégiques

tous les dix ans un rapport auspices du Service du déve- de la prochaine Charte, qui
d'évaluation de leur Charte loppement territorial du can- courra de 2023 à 2032.
afin de répertorier leurs activi- ton du Jura. Elle a été menée
tés et leur efficacité depuis l'at- selon les lignes directrices de

tribution du label. Le rapport l'OF EV et est basée sur une
d'évaluation est ensuite trans- multitude de documents et de
mis à l'Office fédéral de l'envi- données, sur un sondage ainsi
ronnement (OFEV) avec la de- que sur des entretiens qualitamande de renouvellement du tifs et sur deux ateliers d'évalabel pour une nouvelle pério- luation avec les partenaires du
de de dix ans.
Parc, qu'ils soient publics, priL'évaluation du Parc du vés ou associatifs.

Doubs a été conduite par le
Centre pour le développement

PIN

Ils rassembleront de nombreux acteurs du territoire! la
Confédération, principal bailleur de fonds, les cantons, les
communes membres, le comi-

té du Parc, l'équipe professionnelle, le monde associatif
et professionnel ou encore la
population.
Les réflexions, attentes, be-

soins et objectifs exprimés
durant ce processus participatif serviront de base à la rédaction de la prochaine Char-

te. Celle-ci sera soumise au
vote des législatifs des communes membres en fin d'année 2021 avant de passer par
le vote de l'assemblée générale du Parc.

Entrée en vigueur
en 2023
La Confédération examinera la demande de renouvellement du label «Parc régional
d'importance nationale» dans

le courant de l'année

2022

pour une entrée en vigueur au
i" janvier 2023.
PJN

De l'intérêt sur Neuchâtel
Quatre communes des vallées de la Brévine et des Ponts-deMartel ont montré un intérêt à rejoindre le PNRD. La démarche
prendra cependant un certain temps. L'idée, c'est qu'elles posent leur candidature d'ici deux à trois ans, pour intégrer le Parc
au moment du nouveau programme-cadre en 2025. PJN
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PARC CHASSERAL BILAN DES ANIMATIONS ECOLE 2020

Une foule d'écoliers dans la nature en 2020,
évidemmentle printemps
avec2020,
l'accueillant
Parc Chassera)
a rencontré

Entre juin et fin octobre, près de

1800 élèves de 76 classes ont
participé aux animations école
du Parc Chasserai. Fortement
sollicité par les enseignants de

un franc succès: 23 classes
sont parties sur la piste des ha-

bitants des vieux arbres. Lors

l'importance des insectes, puis consLes élèves découvrent
un habitat
truisent des hôtels à insectes afin de leur proposer
biodiversité et moi». Joyaux à partager
durant l'animation <La

d'une enquête «Meurtre et mysla région durant cette année tère», les élèves ont découvert
marquée par le Covid-19, le quelques espèces clé de maParc a adapté ces excursions nière ludique, comme une
guidées d'une demi-journée ou chauve-souris qui s'abrite sous
d'une journée aux directives sa- l'écorce et un coléoptère qui
nitaires, pour permettre aux passe une première partie de sa
classes de la 1re à la 11e année vie dans les cavités des vieux
HarmoS de partir en course arbres. Certaines écoles ont ord'école dans la nature. Parmi ganisé toute une série d'activiles huit thèmes à choix pour ces tés avec le Parc lors des dernièanimations d'éducation en vue res semaines de l'année scod'un développement durable, la laire, à l'instar de l'école secondécouverte des arbres-habitats daire de Saint-Imier et l'école
«Des arbres pleins de vie», ré- primaire et enfantine d'Evilard,
cemment mise sur pied, a ren- dont la totalité des classes ont
contré un franc succès.
participé à une activité du Parc
Les sorties organisées par le Chasserai à la fin juin 2020. CerParc Chasserai pour les écoles taines classes ont découvert de
ont connu un joli succès en manière ludique l'impact d'une
2020. Au total, ce sont 1376 élè- construction sur le paysage lors
ves de 76 classes qui y ont par- de l'animation «Joue ton rôle, Les élèves découvrent l'importance des insectes, puis consticipé, dont 9 classes germano- citoyen!», d'autres ont décou- truisent des hôtels à insectes afin de leur proposer un habitat
phones, soit 25 classes de plus vert la biodiversité de la région durant l'animation «La biodiversité et moi». Joyaux à partager
que la moyenne des 5 dernières et construit et posé des hôtels à
années (55). En cette année par- insectes.
ticulière, le Parc Chasserai a En 2021, les adaptations liées
adapté ses animations pour les aux mesures sanitaires seront
classes d'écoles dans le res- maintenues afin de pouvoir propect des mesures sanitaires, poser des sorties dans la nature
notamment en partant à pied en toute sécurité aux classes de
depuis le bâtiment scolaire, afin la région et alentours. (c)
d'éviter les trajets en transports

publics. Les animateurs pédagogiques du Parc se sont déplacés jusqu'aux écoles, avant

de partir sur les chemins à
proximité. Le nouveau thème
«Des arbres pleins de vie», proposé aux classes de 1 à 8H dès
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Oui au Parc Chasserai
Réunis en assemblée lundi, les citoyens
de Cortébert ont accepté les comptes
2019 de la commune. Ces derniers ont
bouclé avec un bénéfice de 145 022 fr.
Le budget 2021 a lui aussi été validé. II
affiche un déficit de 205 825 fr. au
compte global et de 233 909 fr. au
compte général. Enfin, les ayants droit
ont largement accepté le renouvellement du contrat liant la commune au
Parc régional Chasserai pour la période
2022 à 2031.
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CORGÉMONT

Budget déficitaire
mais accepté
Quelque 62 ayants droit ont
participé lundi soir à l'assemblée municipale de Corgé-

mont. Tous les points à l'ordre
du jour ont été acceptés.

Le budget 2021 prévoit un
déficit de 61 700 francs, à mettre en lien avec une baisse des

rentrées fiscales en raison de
la crise du coronavirus. Les investissements ont été limités à
l'essentiel. Le seul poste nouveau consiste en une dépense
de

5 oo 000 francs pour la

deuxième phase du chauffage
à distance de La Combe. Une

dépense qui se neutralisera
par l'encaissement des taxes et
la vente de chaleur.
Les ayants droit ont par ail-

leurs accepté d'adhérer à la
nouvelle Charte 2022-2031 de
l'association du Parc régional
Chas seral.

PB
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La charte du Parc

fait l'unanimité
ASSEMBLEES Plusieurs législatifs se réunissaient lundi, notamment
pour renouveler le contrat liant leur commune au Parc Chasserai.
PAR DAN STEINER

1

.

À

La nouvelle charte du Parc régional Chasserai couvre la période 2022 à 2031. ARCHIVES

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 45/125

Date: 16.12.2020

Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
https://www.journaldujura.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'921
Parution: 6x/semaine

Page: 5
Surface: 80'829 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79262783
Coupure Page: 2/3

Disséminées dans tout get 2021, présentant un excé- ment pour dix ans. En fin d'asle Jura bernois, plu- dent de charges de 204 113 fr. semblée, le président, Michel
sieurs assemblées se au compte global. Au niveau Heiniger, et des voix citoyensont tenu lundi soir. des crédits, le législatif a validé nes se sont notamment expriCondensé des décisions les plus les dépenses de 392 000 fr.
importantes débattues dans les pour la réfection du chemin
communes de la région.
des Fontenettes, 148 000 fr.
pour le remplacement du véhiCORGÉMONT
cule de voirie et 56 000 fr. pour

Celle du village s'est tenue en
présence de 62 ayants droit. Le
renouvellement du contrat
liant la commune au Parc
Chasseral pour la période 2022
à 2031 n'a pas suscité de discussions et a été largement accepté. Le budget 2021 a également été approuvé. L'excédent

mées pour remercier le Conseil
municipal pour les bons distribués aux personnes âgées pour
les commerces locaux.

le système de fermeture des PETIT-VAL
bâtiments communaux. La Réunie à la salle de paroisse de
modification du règlement Moron, l'assemblée a, elle auscommunal sur les déchets ain- si, accepté tous les points à l'or-

si que le renouvellement du dre du jour. Le poste de cantonnier passera de 60 à 100%, alors

contrat avec le Parc Chasserai qu'on ouvrira une place à 20%
ont aussi été avalisés.
dans l'administration. Le budget 2021 a passé la rampe. A
noter que si les taxes annuelles
de charges budgété s'élève à CORTÉBERT
61 700 fr. Les prévisions finan- Les comptes 2019 ont été ac- de base de l'eau augmentecières 2021 englobent des in- ceptés par les 22 personnes ront, la quotité d'impôt, elle,
présentes, soit un bénéfice au passera de 1.84 à 1.79.
vestissements prudents en raicompte global de 145 000 fr. La
son de la crise, relève le secré-

discussion avait été reportée
taire municipal, Fabian Bur- en raison de l'annulation de
gunder. Il s'agit donc déjà de l'assemblée de juin. Le budget a
terminer les chantiers en
également été accepté à l'unacours. Le seul poste important
nimité avec le déficit prévu
et nouveau consiste en la dé- d'un peu plus de 200 000 fr. au
pense de 500 000 fr. pour la compte global, notamment en

deuxième phase du chauffage
raison de prévisions prudentes
à distance La Combe. Premier
sur les rentrées fiscales.
point à l'ordre du jour, ce crédit
Au sujet du renouvellement du
supplémentaire a d'ailleurs été
contrat liant la commune au
approuvé.
Parc, un orateur a évoqué le
La séance s'est conclue par les
problème du parcage sauvage
discours des conseillers arrivés
à la fin de leurs mandats, à savoir Heidi Tschannen, Raymond Cossavella, Hermann

ROMONT

Dans le Bas-Vallon, les 21 citoyens et trois intervenants ont
donné leur aval au renouvellement du contrat liant la com-

mune au Parc Chasseral à
l'unanimité. A la suite des explications de Christophe Weber, du bureau ATB, un important crédit de 436 000 fi-. a été
approuvé pour le réaménage-

ment de la route cantonale à
travers de la localité, dont l'assainissement et l'alimentation
en eau. Une dépense de

123 370 fr. a aussi passé la
rampe pour le rachat d'une
Liechti et Bernard Tschanz ainsi que du maire sortant, vers la place Centrale, propo- parcelle de terrain à bâtir. Dans
Etienne Klopfenstein.
sant de suspendre la participa- la foulée, l'assemblée a aussi

CORMORET

Plus loin dans le Vallon, 33 citoyennes et citoyens étaient réunis. Les comptes 2019 ont été
approuvés avec un excédent de

tion de la commune tant que accepté de revendre celle-ci
cette question n'était pas ré- pour permettre une construcglée. Le Conseil municipal a re- tion. Le budget 2021 prévoit un
levé que le Parc n'avait pas de déficit de 47 910 fr. et a été acpouvoir de décision en la ma- cepté sans opposition.

tière. Au vote, 20 voix contre
revenus du compte global de deux ont accepté ce renouvelle- SAICOURT
65 329 fr. de même que le bud-

En début d'assemblée,
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24 ayants droit sur 465 ont ren- chauffage à distance, parc éo- règlement adopté par l'assemdu hommage àJean- Daniel Zel- lien et assainissement de trois blée communale de 1992.
ler, employé communal depuis chemins agricoles).
VAL-DE-RUZ
le 18 mai 1987, décédé le 7 déSi la commune fusionnée neucembre après une longue ma- SAULES
ladie. Puis elle a accepté à Dans la foulée de la commune châteloise est dans cette liste,

l'unanimité l'achat de 24 ac- de Saicourt, celle de Saules c'est que son législatif votait
tions de la Piscine de Bévilard s'est jetée à l'eau en donnant lundi sur le renouvellement du
ainsi que la dépense périodi- son accord à l'acquisition de contrat qui liait cinq des an-

six actions à 1000 fr. et à une ciennes localités au Parc Chasdépense périodique de 3973 fr. serai. A l'unanimité, les
pour couvrir le déficit annuel 37 membres du Conseil généde la Piscine couverte de l'Or- ral ont accepté la nouvelle
présentant un excédent de val SA. Une autre dépense pé- charte, incluant du coup les dix
riodique de 12 000 fr. pour le derniers des 15 villages qui
charges de 159 001 fr.
En fin de séance, des informa- service de la voirie a été accep- composent désormais la comtions ont été données sur les tée. Les comptes 2019 aussi, mune. Et aura donc une facture
que de 15 891 fr. pour couvrir
le déficit annuel. Le budget 2021 a aussi été plébiscité à
l'unanimité, le compte global

projets réalisés (réfection du bien qu'ils bouclent avec un annuelle de 68 000 au lieu de
pont de la Trame, à Saicourt, excédent de charges de 28 000 fr. par an (4 fr./hab. pour
pose de récupérateurs de bal- 36 668 fr. Le budget 2021, lui, 17 000 personnes). Notons que
les à Saicourt et au Fuet, réno- sera aussi rouge: 76 498 fr. au
vation des douches et rempla- compte général. Au niveau des
cement du sol de la halle de taxes, seule celle des déchets
gym) et sur les projets en cours est modifiée, passant de 60 à
(réfection de trois chemins 65 fr. afin de se conformer au
agricoles, ZPO Pré Paroz, tarif des émoluments relatif au

le législatif a aussi validé le renouvellement pour 10 ans d'un
prêt sans intérêts de 100 000 fr.
à la Fondation Maison Chasserai -Les Savagnières.
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PARC CHASSERAL

Des oiseaux à l'aise
dans la région
Les relevés menés iii
temps par.le Parc régional
Chasserai, en côllaboration
avec la Station ornithologique

suisse, ont livré de bonnes
nouvelles récemment sur diverses espèces d'oiseaux affecdormant' les raturages boiséX

maigres. Quelque 225 pipits
des arbres ont notamment pu
être recensés sur les 8ô kma
parcourus par des ornithologues. Les densités les plus.éle-

vées ont été enregistrées sur

Le pipit des
région.

est présent dans la

PHOTO STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE

les versants nord du ChasSeral.

Par ailleurs, les ràevéi ont
permis de découvrir de nouveaux territoires d'alouette
lulu, à dés endroits où sa présence n'avait pas été attestée
depuià plus de vingt ans, .ou
même jamais auparavant

comme le rougequeue à front

D'autres espèces rares ou emblématiques ont également été
observées lors des relevés,

l'habitat seront proposées à
certains propriétaires ou ex-

blanc.
Fort de ces résultats, le Parc

Chasserai indique que les re-

censements se poursuivront
en 2021 et que des actions de
maintien ou d'amélioration de
ploitants.
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COIMIORET

Comptes et budget passent la rampe en assemblée
C'est un ordre du jour plutôt fourni qui
était proposé aux citoyens de Cormoret à
l'occasion de l'assemblée communale qui
s'est tenue lundi soir. Les 33 ayants droit
présents ont notamment été appelés à se
pencher sur les comptes 2019 ainsi que sur
le budget 2021. Bouclant à l'équilibre au
compte général et avec un excédent de revenus de 65 329 fr. au compte global , les
comptes ont été approuvés. Idem pour le
budget qui, lui, affiche un excédent de
charges de 204 113 fr. au compte global et
de 165 572 fr. au compte général. S'agis-

sant du portemonnaie, notons que les citoyens ont encore donné le feu vert à plusieurs crédits. À savoir 392 000 fr. pour la
réfection du chemin des Fontenettes,
148 000 fr. pour le remplacement du véhicule de la voirie et 56 000 fr. pour le système de fermeture des bâtiments communaux. Enfin, le renouvellement du contrat
liant la commune au Parc régional Chasserai pour la période allant de 2022 à 2031 a
également été approuvé. CB
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Le pavillon de Nods démonté
La construction imaginée par des étudiants en architecture et installée par le Parc Chasseral a été enlevée. La
période de test d’une année est terminée et satisfait
15.12.2020
Le pavillon éphémère de Nods a été démonté. La construction imaginée par des étudiants de l’école d’architecture
bernoise et installée par le Parc régional Chasseral a été enlevée comme prévu. Elle était installée au parking de la
route de Chasseral pour une période test d’environ une année. Géraldine Guesdon-Annan, chargée de mission du
paysage et du patrimoine du Parc Chasseral explique pourquoi ce pavillon a été installé à Nods :

Après une année, le pavillon a été démonté car il était en place seulement pour une période de test. Un test plutôt
satisfaisant pour le Parc Chasseral, selon Géraldine Guesdon-Annan:

Le Parc régional Chasseral souligne que si des projets de ce type sont proposés par d’autres communes membres,
il les étudiera et soutiendra les démarches. /lyg

Le pavillon de Nods a été démonté après son année de test. (Photo: Parc Chasseral - BFH)
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Budget et crédit acceptés à Corgémont
Les 62 ayants-droit présents lundi soir à l’assemblée municipale ont approuvé le budget 2021 et un crédit pour
l’extension du réseau de chauffage à distance
15.12.2020
Assemblée municipale sans histoire à Corgémont. Les 62 ayants-droit de la commune présents lundi soir ont
accepté les différents points de l’ordre du jour. Le budget 2021 a passé la rampe, il planche sur un excédent de
charges de 61'700 francs.La population présente a également validé l’octroi d’un crédit supplémentaire de
500'000 francs pour l’extension du réseau du chauffage à distance communal « La Combe ». Finalement les
ayants-droit ont accepté de renouveler le contrat liant la commune au Parc régional Chasseral pour la période de
2022 à 2031. /lyg

Corgémont a accepté le budget 2021. (Photo: archives)
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Cortébert valide son budget
Les 22 ayants-droit présents lundi soir à l’assemblée municipale ont accepté le budget déficitaire pour 2021 et le
renouvellement du contrat qui lie la commune au Parc régional Chasseral
15.12.2020
Cortébert tient son budget 2021. Lors de l’assemblée municipale lundi soir, les 22 ayants-droit présents ont
accepté à l’unanimité le budget qui prévoit un déficit d’un peu plus de 200'000 francs au compte global. La
population de Cortébert a également accepté de renouveler le contrat qui lie la commune au Parc régional
Chasseral pour la période de 2022 à 2031. /lyg

Cortébert a validé son budget et renouvelé son contrat avec le Parc régional Chasseral. (Photo: archives)

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 52/125

Date: 15.12.2020

Express/Impartial Online
Arc Info
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 609'000
Page Visits: 3'115'806

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79250921
Coupure Page: 1/2

Val-de-Ruz: le législatif donne son feu vert à une hausse d’impôts
Politique
Ce lundi soir, le Conseil général de Val-de-Ruz a approuvé l’adaptation du coefficient fiscal de 2
points proposée par l’exécutif. Mais un référendum est déjà en préparation.
15.12.2020, Par Antonella Fracasso
On sentait venir une augmentation d’impôts depuis longtemps à Val-de-Ruz. Face à un budget 2021 une nouvelle
fois déficitaire, à hauteur de 2,1 millions de francs pour un total de charges de 89 millions, le Conseil général a
donné son feu vert. Ce lundi soir, il a statué en faveur de la hausse du coefficient fiscal de 2 points proposée par
l’exécutif.
Les autorités vaudruziennes vont cependant avoir du fil à retordre pour convaincre la population. Un comité citoyen
référendaire s’est constitué avant même l’adoption de cette adaptation de la fiscalité. Par ailleurs, même au sein
du législatif, ce projet n’a pas fait l’unanimité: la requête du Conseil communal a été acceptée avec 29 oui contre 8
non. Outre l’UDC, qui n’a jamais caché son opposition, d’autres élus ont manifesté leur désaccord.
Pas de jubilé de la fusion
Le budget a quant à lui également passé la rampe. Avec toutefois un amendement du Parti libéral-radical (PLR)
sollicitant une diminution de 50’000 francs: cette somme était prévue pour les dix ans de la fusion. «Une telle
manifestation est inopportune en parallèle à une demande d’augmentation de l’imposition», a soutenu la droite.
En juin 2018, une hausse d’impôts de 5 points avait déjà été refusée lors d’une votation populaire. Cette fois, le
Conseil communal s’est limité à une adaptation fiscale de 2 points. Soit une augmentation de 90 francs par an
pour un revenu moyen des contribuables vaudruziens. Conscient de la demi-mesure que représente cette
proposition, l’exécutif la sollicite uniquement pour correspondre aux dispositions du frein à l’endettement, sans
atteindre toutefois l’équilibre.
Sans cette hausse de 2 points, notre capacité d’investissement diminue de 1,2 million.
Francis Krähenbühl, conseiller général PLR
L’élu PLR Francis Krähenbühl, membre de la commission de gestion et des finances, a souligné qu’il manque 5-6
points d’impôts pour équilibrer les comptes. Et de rappeler: en terme de fiscalité, Val-de-Ruz, avec 68 points, se
place en 8e meilleure position sur 31 communes.
«Sans cette hausse de 2 points, notre capacité d’investissement diminue de 1,2 million», a-t-il prévenu. Cela
concerne notamment la rénovation du bâtiment communal de Cernier centre, l’entretien du réseau d’eau, la fin du
chantier de la traversée de Chézard-Saint-Martin ou encore le début des travaux routiers de Fontainemelon.
De son côté, le Parti socialiste a rappelé qu’il y a huit ans, une baisse d’impôts importante a été possible grâce à la
fusion. «Une diminution allant jusqu’à 20% de moins pour certains habitants», a renchéri le grand argentier Cédric
Cuanillon, qui met un terme à son mandat à la fin de l’année.
Egalement à l’ordre du jourLundi soir, le Conseil général de Val-de-Ruz s’est également prononcé en faveur du Plan
financier et des tâches 2022-2024. Idem pour les trois crédits: 5,6 millions pour le réaménagement du tronçon
Cernier – Fontainemelon. Et deux crédits-cadres de 2021 à 2024: 6,78 millions pour l’eau potable et 2 millions
pour l’assainissement.Le renouvellement du contrat liant la commune au Parc Chasseral pour la période 2022 à
2031 a aussi été approuvé. Enfin, les élus ont accepté de renouveler le prêt sans intérêts de 100'000 francs à la
fondation Maison Chasseral-Les Savagnières.
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Lundi soir, le Conseil général de Val-de-Ruz s’est également prononcé en faveur du Plan financier et des tâches
2022-2024. Idem pour les trois crédits: 5,6 millions pour le réaménagement du tronçon Cernier – Fontainemelon.
Et deux crédits-cadres de 2021 à 2024: 6,78 millions pour l’eau potable et 2 millions pour l’assainissement.
Le renouvellement du contrat liant la commune au Parc Chasseral pour la période 2022 à 2031 a aussi été
approuvé. Enfin, les élus ont accepté de renouveler le prêt sans intérêts de 100'000 francs à la fondation Maison
Chasseral-Les Savagnières.

Le législatif vaudruzien a approuvé l'adaptation du coefficient fiscal de 2 points avec 29 oui contre 8 non.
Archives David Marchon
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Naturpark Chasseral
wird grösser
Twann Der Naturpark Chasseral
wächst und wird zweisprachig:
Twann-Tüscherz tritt dem Park

per 2022 bei. Das haben die
Stimmberechtigten der Gemeinde am Bielersee am Wochenende entschieden. Mit Leubringen-

Magglingen plant noch eine
zweite zweisprachige Gemeinde
den Vereinsbeitritt. Der regionale Naturpark Chasseral erstreckt
sich zurzeit über ein Gebiet von
388 Quadratkilometern. Für die
ersten zehn Jahre bis Ende 2021

haben sich 18 Gemeinden im
Kanton Bern und 3 im Kanton
Neuenburg zusammengeschlossen. (sda)
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Cafouillage au Conseil général de Val-de-Ruz
La majorité qualifiée joue des tours au législatif vaudruzien. Les élus ont d’abord refusé un crédit-cadre sur l’eau
potable. Un second vote sur même objet a sauvé les investissements prévus jusqu’en 2024
15.12.2020
Gros cafouillage au cours de la dernière réunion de la législature du Conseil général de Val-de-Ruz, lundi soir.
Tout au long de la séance, la question de décider de choses importantes que les prochaines autorités auraient à
assumer a été sous-jacente. Le trouble a atteint son paroxysme lors du vote d’un crédit-cadre de 6,8 millions de
francs en lien avec l’eau potable. Le groupe des Verts aurait voulu n’engager des fonds que pour 2021, mais son
amendement a été balayé. Au moment du vote le crédit a été refusé, la majorité qualifiée, requise pour un tel
montant, n’ayant pas été atteinte.
Un ange est passé sur l’assistance avant de laisser la place au brouhaha, les élus se rendant compte qui venait de
bloquer des travaux pourtant nécessaires.
S’en est suivi une suspension de séance pour permettre une réunion du bureau. Les débats reprenant, la jeune
présidente du Conseil général a décidé de prendre sur elle, estimant qu’elle n’avait pas clairement annoncé qu’il
s’agissait d’un vote à la majorité qualifié des 3 cinquièmes.
Tout le législatif a donné son aval pour reprendre le point depuis le début. L’amendement des Verts a à nouveau été
rejeté et le crédit de 6,8 millions de francs accepté.
Des voix se sont alors élevées, les écologistes estimant avoir été trahi par le PLR. Romain Douard, porte-parole des
Verts :

Un des représentants des Verts, jugeant qu’il ne pouvait cautionner cette façon de faire, s’est levé et à quitter la
salle.
Déficit et hausse d’impôt
Avant cet incident, le Conseil général a donné son approbation au budget 2021 et à son déficit de 2,1 millions de
francs. Il a également accepté l’augmentation de deux points du coefficient fiscal proposée par l’exécutif. Un
comité citoyen a déjà annoncé qu’il lancerait un référendum.
Les élus ont profité de cette dernière séance de la législature pour accorder un crédit de 5,6 millions de francs pour
le réaménagement de la route reliant Cernier à Fontainemelon. Si tout se déroule comme prévu, les travaux
pourraient débuter au printemps 2021 et durer trois ans.
Parc Chasseral
Le Conseil général de Val-de-Ruz a dit oui au renouvellement du contrat liant la Commune au Parc naturel régional
Chasseral pour la période 2022 à 2031. Nouveauté pour cette décennie, l’ensemble de Val-de-Ruz fera partie du
Parc. La première charte, qui court jusqu’en 2021, ne compte que les anciennes communes de Cernier, ChézardSaint-Martin, Dombresson, Le Pâquier et Villiers. /cwi
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Le Conseil général de Val-de-Ruz a dû voter deux fois pour faire passer un crédit-cadre de 6,8 millions de francs
pour l'eau potable.
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Leubringen-Magglingen

Es sind düstere Wolken,
die am Finanzhimmel aufziehen
Die Stimmberechtigten von Leubringen-Magglingen haben das Budget 2021 angenommen und dem Beitritt zum
Regionalpark Chasseral zugestimmt.
2020-12-14
Ungewohnt für die rund 1800 Stimmberechtigten der Gemeinde Leubringen-Magglingen war die gestrige
Urnenabstimmung zum Budget 2021 und zum Beitritt zum Verein Naturpark Chasseral. Keine Begegnungen mit
den Behörden, kein Gedankenaustausch unter den Stimmberechtigten der Gemeindeversammlung, die am 7.
Dezember hätte stattfinden sollen, keine spontanen Diskussionen und Fragenbeantwortungen aus erster Hand.
Das Stimmvolk hat sich den Massnahmen gefügt und an der Urne mit einer hohen Beteiligung von 723 Stimmen
(41,14 Prozent) das Budget 2021 gutgeheissen.
Rosig sieht die finanzielle Zukunft der Gemeinde Leubringen-Magglingen nicht aus. Gemäss Vizegemeindepräsident
Marcel Liengme, verantwortlich für die Finanzen, spiegelt das Budget 2021 die schwierige gegenwärtige Situation
wider. Die Entwicklung dieses Jahres weist darauf hin, dass sich die Einnahmen aus Einkommens- und
Vermögenssteuern der natürlichen Personen erheblich reduzieren werden, während die Auswirkungen der
Coronakrise auf den Steuerertrag von juristischen Personen marginal bleibt. Die Geschäftsprüfungskommission
(GPK) nimmt mit Blick auf die hohen Investitionsvorhaben in den nächsten Jahren mit Sorge von der negativen
Entwicklung Kenntnis. Die kostenintensivsten Aufwendungen weisen diese Vorhaben auf: Instandstellung der
Gemeindestrassen, der Abwasserkanalisation und der Wasserversorgung, sowie die Neugestaltung des
Dorfzentrums. Dazu die GPK: Um die geplanten Investitionen zu finanzieren, müsse sich die Gemeinde weiter
verschulden. Dies auch, um den Betrieb der Verwaltung sicher zu stellen.
Zu den aktuell 21 bestehenden Gemeinden, die der Regionalpark Chasseral umfasst, soll neu LeubringenMagglingen hinzukommen. Ziel ist, die nachhaltige Entwicklung der wirtschaftlichen und menschlichen Aktivitäten
auf dem Gebiet des Parkes zu unterstützen und das Naturerbe, das bauliche und das immaterielle Erbe zur Geltung
zu bringen. Die Stimmberechtigten genehmigten den Beitritt mit 663 Stimmen. Beatrice Bill
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Das Wappen von Leubringen/Magglingen
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Une foule d’écoliers au Parc Chasseral en 2020
Entre juin et fin octobre, près de 1'800 élèves de 76 classes ont participé aux animations, annoncent les
responsables du parc
14.12.2020
Les sorties organisées par le Parc Chasseral pour les écoles ont connu un joli succès en 2020, selon un
communiqué de presse paru lundi. Au total, ce sont 1'376 élèves de 76 classes qui y ont participé, dont 9 classes
germanophones. Soit 25 classes de plus que la moyenne des cinq dernières années (55). Les excursions ont pu
être adaptées aux mesures sanitaires : les élèves sont par exemple partis à pied depuis l’école au lieu d’emprunter
les transports publics. En 2021, d’autres sorties seront organisées par le Parc Chasseral, toujours dans le respect
des directives en lien avec la pandémie. /comm-cbe

Les élèves découvrent l’importance des insectes puis construisent des hôtels à insectes afin de leur proposer un
habitat durant l’animation « La biodiversité et moi ». (Photo : Joyaux à partager)
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Une foule d’écoliers au Parc Chasseral en 2020
Entre juin et fin octobre, près de 1'800 élèves de 76 classes ont participé aux animations, annoncent les
responsables du parc
14.12.2020
Les sorties organisées par le Parc Chasseral pour les écoles ont connu un joli succès en 2020, selon un
communiqué de presse paru lundi. Au total, ce sont 1'376 élèves de 76 classes qui y ont participé, dont 9 classes
germanophones. Soit 25 classes de plus que la moyenne des cinq dernières années (55). Les excursions ont pu
être adaptées aux mesures sanitaires : les élèves sont par exemple partis à pied depuis l’école au lieu d’emprunter
les transports publics. En 2021, d’autres sorties seront organisées par le Parc Chasseral, toujours dans le respect
des directives en lien avec la pandémie. /comm-cbe

Les élèves découvrent l’importance des insectes puis construisent des hôtels à insectes afin de leur proposer un
habitat durant l’animation « La biodiversité et moi ». (Photo : Joyaux à partager)
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Naturpark Chasseral wird grösser
Montag, 14. Dezember 2020 12:31
sda

Der Naturpark Chasseral erhält 2022 Zuwachs der Gemeinde Twann-Tüscherz.
Parc Chasseral – Vincent Bourrut
Urnengänge
Der Naturpark Chasseral wächst und wird zweisprachig: Twann-Tüscherz tritt dem Park per 2022 bei. Das haben die
Stimmberechtigten der Gemeinde am Bielersee am Wochenende entschieden.
Mit 293 zu 83 Stimmen sprachen sie sich für den Beitritt zum Verein Regionalpark Chasseral aus, wie die
Gemeinde mitteilte. Mit Leubringen-Magglingen plant noch eine zweite zweisprachige Gemeinde den Vereinsbeitritt.
Der regionale Naturpark Chasseral erstreckt sich zurzeit über ein Gebiet von 388 Quadratkilometern. Für die ersten
zehn Jahre bis Ende 2021 haben sich 18 Gemeinden im Kanton Bern und 3 im Kanton Neuenburg
zusammengeschlossen.
Insgesamt sechs Gemeinden haben ihre Mitgliedschaft für weitere zehn Jahre bereits erneuert. Weitere
Abstimmungen folgen bis Ende Januar. Im Kanton Neuenburg ist zudem wie am Bielersee eine Erweiterung geplant.
Auf Anfang 2022 könnte sich die Fläche des Parks dadurch um insgesamt einen Viertel vergrössern.
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Le parc Chasseral s'étend au sud
Emission: Info Français

Le parc naturel régional Chasseral va pouvoir s'agrandir durant la période de 2022 à 2030.
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Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Télévision
Temps d'émission: 19:00
Langue: Dialecte

Taille: 16.0 MB
Durée: 00:00:49

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79251297
Coupure Page: 1/1

Chasseral-Park wächst
Emission: Info Deutsch

Am Sonntag haben die Gemeinden Twann-Tüscherz und Leubringen-Magglingen grünes Licht für einen Beitritt
gegeben.
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RTN - Radio Neuchâtel
RTN- Radio Neuchâtel
2074 Marin
032 756 01 40
www.rtn.ch

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio
Temps d'émission: 18:00
Langue: Français

Taille: 1.6 MB
Durée: 00:01:42

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79239916
Coupure Page: 1/1

Parc régional Chasseral: de nouveaux membres pourraient rejoindre
l'organisation
Emission: Le journal 18.00

C'est une fin d'année importante pour le Parc régional Chasseral. Ces communes membres bernoises et
neuchâteloises ont pour mission de renouveler leur adhésion au Parc pour la période 2022/2031. De nouveaux
membres pourraient joindre l'organisation.
C'est le cas de Val-de-Ruz et de la ville de Neuchâtel. Le directeur du Parc Chasseral, Fabien Vogelsperger, s'exprime.
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TeleBielingue deutsch
Tele Bielingue
2501 Biel
032 321 99 11
www.telebielingue.ch

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Télévision
Temps d'émission: 19:30
Langue: Français

Taille: 66.7 MB
Durée: 00:03:24

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79228378
Coupure Page: 1/1

Espèces et habitats rares: le réseau Emeraude
Emission: Info Français

Après la Bosnie, la Suisse serait la plus mauvaise élève en ce qui concerne la protection d'espèces et habitats rares
selon les critères du réseau Emeraude. Dans la région, il n'y a que la région Fanel qui en fait partie, alors que d'autres
zones répondraient à tous les critères.
Urs Känzig, chef du service de la promotion de la nature BE, Friedrich Wulf, Pro Natura, Anatole Gerber, chargé de
mission nature et biodiversité, Parc régional Chasseral, s'expriment.
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TeleBielingue deutsch
Tele Bielingue
2501 Biel
032 321 99 11
www.telebielingue.ch

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Télévision
Temps d'émission: 19:00
Langue: Dialecte

Taille: 69.9 MB
Durée: 00:03:34

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79228317
Coupure Page: 1/1

Naturschutz: Smaragdgebiete
Emission: Info Deutsch

Die Organisation Pro Natura kritisiert die Schweiz, weil sie zu wenig sogenannte Smaragd-Schutzgebiete angemeldet
hat. Die Schweiz hat sich jedoch in einer Konvention dazu verpflichtet. In der Region gibt es nur ein solches Gebiet, bei
Fanel am Neuenburgersee.
Urs Känzig, Abteilungsleiter Natruförderung BE, Friedrich Wulf, Projektleiter Biodiversität Pro Natura, Anatole Gerber,
Projektleiter Natur und Landschaft, Naturpark Chasseral, äussern sich.
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Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
https://www.journaldujura.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'921
Parution: 6x/semaine

«Oui» à
l'adhésion au
Parc Chasserai
EVILARD-MACOLIN

Les citoyens ont
accepté deux
objets soumis à

votation.
Pour la première fois, la commune d'Evilard-Macolin a

remplacé l'Assemblée municipale par une votation dans
les urnes en raison de la pandémie. La participation a at-

teint 41,1%, un taux nettement plus élevé qu'à
l'ordinaire. Les citoyens ont
accepté à plus de 90% les deux

Page: 4
Surface: 12'075 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79238653
Coupure Page: 1/1

participer à la préservation
de la biodiversité et labéliser
des produits «Parcs suisses».
Précisons, par ailleurs, que la
commune de Douanne-Dau-

cher vient elle aussi également d'accepter l'adhésion
au Parc Chasserai.

2021verra rouge
Autre objet de ces votations:
le budget 2021, qui accuse un
déficit de 905 000 francs au
compte général, soit une détérioration de 545 000 francs
par rapport au plan financier.
Cette détérioration est due à
une diminution des revenus
fiscaux. Malgré cet important
excédent de charges, le budget a été accepté par 690 voix
contre 33. La quotité d'impôt
reste la même.
Le Conseil municipal a égale-

objets soumis au vote: l'adhésion au Parc régional Chasse- ment expliqué qu'il est très
rai et le budget 2021.
difficile de connaître l'imLe premier objet a été accep- pact financier du Covid-19. Il

té à 663 voix contre 66. La a ajouté qu'il s'était refusé à
commune devra dépenser embellir la situation et qu'il
un
montant d'environ avait établi ce budget au plus
15 000 francs par année à près des informations dispocette fin. Grâce à cette adhé- nibles auprès des instances
sion, elle pourra notamment cantonales. LHO
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Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
https://www.lqj.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'129
Parution: 6x/semaine

III PARC CHASSERAI.

Un appel
à respecter les
itinéraires balisés

Page: 8
Surface: 9'865 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79238090
Coupure Page: 1/1

re en hiver de rester sur les sentiers balisés (que ce soit en skis

ou en raquettes), de suivre les
itinéraires recommandés et de
renoncer à «faire sa trace». Cha-

cun est aussi prié de respecter
les zones de tranquillité et les si-

tes de protection de la faune. À

l'approche des vacances ce propos, le Parc rappelle que
hivernales, le Parc régio- de nouvelles zones de protecnal Chasserai lance un appel à
«respecter la nature et la faune
sauvage». Il rappelle en effet
que la faune sauvage est fragi-

tion de la faune sauvage ont été
édictées par le canton dans la ré-

gion (notamment dans le secteur du Chasserai sud et le dis-

lisée en hiver par les condi- trict franc de la Combe Grède).
tions climatiques. «Les dépla- Il s'agit enfin d'éviter les lisières
cements dans la neige sont et les surfaces non enneigées,
coûteux en énergie et la nour- ainsi que de tenir les chiens en
riture est rare. Chaque déran- laisse. Les contrevenants pourgement humain, notamment ront être amendés par la police

via nos loisirs, représente un
stress conséquent pour les oiseaux et les mammifères de
nos régions», prévient-il dans
un communiqué.

ou les gardes-faune.
De son côté, le Parc Chasse-

rai va installer une douzaine
de bâches de sensibilisation
aux départs des itinéraires de

Le Parc invite tous ceux qui randonnée hivernale.
ont envie de profiter de la natu-
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Teletext SRF 1
teletext- SWISSTXT
3000 Bern 14

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Teletext
Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

www.teletext.ch/SF1/

Référence: 79239232
Coupure Page: 1/1

116 SF1 14.12.20 10:01:14

Naturpark Chasseral wird grösser
Der Naturpark Chasseral wächst und wird
zweisprachig: Twann-Tüscherz tritt dem
Park per 2022 bei. Das haben die Stimmberechtigten der Gemeinde am Bielersee
entschieden.
Mit 293 zu 83 Stimmen sprachen sie sich
für den Beitritt zum Verein Regionalpark Chasseral aus, wie die Gemeinde
mitteilte. Mit Leubringen-Magglingen
plant noch eine zweite zweisprachige
Gemeinde den Vereinsbeitritt.
Der regionale Naturpark Chasseral erstreckt sich zurzeit über ein Gebiet
von 388 Quadratkilometern. Für die ersten zehn Jahre bis Ende 2021 haben sich
18 Gemeinden im Kanton Bern und 3 im
Kanton Neuenburg zusammengeschlossen.
Weitere Abstimmungen folgen.
115 AUSLAND 1 SPORT INDEX 130
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Teletext SRF ZWEI
Schweizer Radio und Fernsehen
3000 Bern

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Teletext
Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

www.teletext.ch/SF2/100

Référence: 79239507
Coupure Page: 1/1

117 SF2 14.12.20 10:16:31

Naturpark Chasseral wird grösser
Der Naturpark Chasseral wächst und wird
zweisprachig: Twann-Tüscherz tritt dem
Park per 2022 bei. Das haben die Stimmberechtigten der Gemeinde am Bielersee
entschieden.
Mit 293 zu 83 Stimmen sprachen sie sich
für den Beitritt zum Verein Regionalpark Chasseral aus, wie die Gemeinde
mitteilte. Mit Leubringen-Magglingen
plant noch eine zweite zweisprachige
Gemeinde den Vereinsbeitritt.
Der regionale Naturpark Chasseral erstreckt sich zurzeit über ein Gebiet
von 388 Quadratkilometern. Für die ersten zehn Jahre bis Ende 2021 haben sich
18 Gemeinden im Kanton Bern und 3 im
Kanton Neuenburg zusammengeschlossen.
Weitere Abstimmungen folgen.
116 AUSLAND 1 SPORT INDEX 130
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Online-Ausgabe DE
Bluewin - blue News
8604 Volketswil
079 870 88 47
https://www.bluewin.ch/de/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 2'764'000
Page Visits: 43'411'909

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79239074
Coupure Page: 1/1

Naturpark Chasseral wird grösser
Der Naturpark Chasseral wächst und wird zweisprachig: Twann-Tüscherz tritt dem Park per 2022 bei. Das haben
die Stimmberechtigten der Gemeinde am Bielersee am Wochenende entschieden.
13.12.2020, SDA
Mit 293 zu 83 Stimmen sprachen sie sich für den Beitritt zum Verein Regionalpark Chasseral aus, wie die
Gemeinde mitteilte. Mit Leubringen-Magglingen plant noch eine zweite zweisprachige Gemeinde den Vereinsbeitritt.
Der regionale Naturpark Chasseral erstreckt sich zurzeit über ein Gebiet von 388 Quadratkilometern. Für die ersten
zehn Jahre bis Ende 2021 haben sich 18 Gemeinden im Kanton Bern und 3 im Kanton Neuenburg
zusammengeschlossen.
Insgesamt sechs Gemeinden haben ihre Mitgliedschaft für weitere zehn Jahre bereits erneuert. Weitere
Abstimmungen folgen bis Ende Januar. Im Kanton Neuenburg ist zudem wie am Bielersee eine Erweiterung geplant.
Auf Anfang 2022 könnte sich die Fläche des Parks dadurch um insgesamt einen Viertel vergrössern.

Blick vom Chasseral.

Keystone
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Online - Ausgabe
Der Bund
3001 Bern
031/ 385 11 11
www.derbund.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 825'000
Page Visits: 3'105'433

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79239078
Coupure Page: 1/1

Naturpark Chasseral wird grösser
Die Gemeinde Twann-Tüscherz am Bielersee will dem Naturpark per 2022 beitreten.
Publiziert heute um 14:49 Uhr
Der Naturpark Chasseral wächst und wird zweisprachig: Twann-Tüscherz tritt dem Park per 2022 bei. Das haben die
Stimmberechtigten der Gemeinde am Bielersee am Wochenende entschieden.
Mit 293 zu 83 Stimmen sprachen sie sich für den Beitritt zum Verein Regionalpark Chasseral aus, wie die
Gemeinde mitteilte. Mit Leubringen-Magglingen plant noch eine zweite zweisprachige Gemeinde den Vereinsbeitritt.
Der regionale Naturpark Chasseral erstreckt sich zurzeit über ein Gebiet von 388 Quadratkilometern. Für die ersten
zehn Jahre bis Ende 2021 haben sich 18 Gemeinden im Kanton Bern und 3 im Kanton Neuenburg
zusammengeschlossen.
Insgesamt sechs Gemeinden haben ihre Mitgliedschaft für weitere zehn Jahre bereits erneuert. Weitere
Abstimmungen folgen bis Ende Januar. Im Kanton Neuenburg ist zudem wie am Bielersee eine Erweiterung geplant.
Auf Anfang 2022 könnte sich die Fläche des Parks dadurch um insgesamt einen Viertel vergrössern.
SDA/cse

Blick vom Chasseral.Keystone
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Nau
3097 Liebefeld
0800 81 88 81
https://www.nau.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
Page Visits: 13'754'937

Lire en ligne
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N° de thème: 808.005

Référence: 79239170
Coupure Page: 1/1

Twann-Tüscherz BE: Naturpark Chasseral wird grösser
Der Naturpark Chasseral wächst und wird zweisprachig: Twann-Tüscherz tritt dem Park per 2022 bei.
13. Dezember 2020, SDA Regional
Das haben die Stimmberechtigten der Gemeinde am Bielersee am Wochenende entschieden. Mit 293 zu 83
Stimmen sprachen sie sich für den Beitritt zum Verein Regionalpark Chasseral aus, wie die Gemeinde mitteilte. Mit
Leubringen-Magglingen plant noch eine zweite zweisprachige Gemeinde den Vereinsbeitritt.
Der regionale Naturpark Chasseral erstreckt sich zurzeit über ein Gebiet von 388 Quadratkilometern. Für die ersten
zehn Jahre bis Ende 2021 haben sich 18 Gemeinden im Kanton Bern und 3 im Kanton Neuenburg
zusammengeschlossen.
Insgesamt sechs Gemeinden haben ihre Mitgliedschaft für weitere zehn Jahre bereits erneuert. Weitere
Abstimmungen folgen bis Ende Januar. Im Kanton Neuenburg ist zudem wie am Bielersee eine Erweiterung geplant.
Auf Anfang 2022 könnte sich die Fläche des Parks dadurch um insgesamt einen Viertel vergrössern.

Die Sicht auf den Bielersee vom Chasseral her. - Keystone
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Radio Jura Bernois Online
RJB -Radio Jura Bernois
2710 Tavannes
032/ 482 60 30
https://www.rjb.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 23'000
Page Visits: 362'485

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79239065
Coupure Page: 1/1

Le Parc Chasseral s'ouvre sur la Suisse alémanique
La commune de Twann-Tüschez, mais aussi celle d'Evilard-Macolin, ont accepté dimanche d'adhérer au parc
régional. Val-de-Ruz (NE) se prononcera lundi à l'occasion du Conseil général
13.12.2020
Le Parc Chasseral va s’agrandir. Les citoyens des communes de Twann-Tüscherz et d’Evilard-Macolin ont accepté
dimanche leur adhésion pour la période 2022-2031. Une nouvelle réjouissante pour le directeur du Parc Chasseral
Fabien Vogelsperger, qui souligne l’opportunité mais aussi le défi d’intégrer une commune alémanique. Du côté
Neuchâtelois, la commune fusionnée de Val-de-Ruz se prononcera lundi soir lors du Conseil général, la ville de
Neuchâtel suivra au premier semestre de l’an prochain pour ses zones forestières. Le parc pourrait ainsi étendre sa
surface de 25% au total. Le directeur du parc Fabien Vogelsperger :

La commune de Péry-La Heutte devait quant à elle renouveler son adhésion au parc ce dimanche. Un objet accepté
très largement par les citoyens. /oza

Le Parc Chasseral pourrait étendre son territoire de 25% si tous les candidats valident leur adhésion. (Photo :
archives)
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Radio Jura Bernois Online
RJB -Radio Jura Bernois
2710 Tavannes
032/ 482 60 30
https://www.rjb.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 23'000
Page Visits: 362'485

Lire en ligne
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Référence: 79239152
Coupure Page: 1/2

Par les urnes plutôt qu'en assemblée
En raison du Covid-19, Péry-La Heutte et Grandval ont testé ce dimanche le vote par les urnes en lieu et place de
leurs traditionnelles assemblées communales. Le succès a été au rendez-vous en termes de participation
13.12.2020
Deux communes du Jura bernois ont activé ce dimanche la possibilité de remplacer leurs assemblées communales
par des votations aux urnes. Il s'agit de Péry-La Heutte et de Grandval. Ce dispositif spécial mis en place par les
préfectures du canton de Berne est valable jusqu'à fin janvier. L'objectif est d'éviter les rassemblements alors que
la pandémie fait rage, et aussi de permettre à tous les citoyens, notamment ceux à risque, de faire valoir leurs
droits. Tant à Grandval qu'à Péry-La Heutte, l'expérience a été une réussite, et même au-delà des attentes. Dans
chacune des communes, près de 30% de participation a été enregistrée, alors que les assemblées réunissent
d'ordinaire environ 5% des citoyennes et citoyen.
Démocrate gagnante
« C’est une très grande satisfaction, et tout cela doit nous faire réfléchir. Un tel score est meilleur pour l’expression
de la démocratie, il permet aussi de légitimer les travail des autorités en cas d’acceptation, ou alors d’amener une
véritable remise en question en cas de refus d’un objet », a réagi dimanche le maire de Péry-La Heutte Claude
Nussbaumer. Alors que l’écrasante majorité des communes souffre d’un manque de participation lors des séances
législatives, l’idée de les remplacer pour de bon par des votes aux urnes pourrait être étudiée selon lui. Même
constat à Grandval, ou 80 des 260 ayant droit ont glissé leur bulletin. « La question mérite en effet d’être posée. Je
m’interroge simplement sur les cas de refus. Comment savoir pourquoi un objet n’a pas été soutenu par les
citoyens ? », soulève le maire Ian Laubscher. Le débat est ouvert.

Budget acceptés
A propos des votations dans les deux communes, les citoyens de Péry-La Heutte ont largement tous les objets. Ils
se prononçaient sur le budget 2021, sur la création d’un poste de travailleuse ou travailleur social en milieu
scolaire en collaboration avec les autres membres du cercle scolaire, ainsi que sur le renouvellement du contrat qui
lie la commune au Parc Chasseral pour la période 2022-2031.
A Grandval aussi, tous les objets ont été acceptés. Il s'agissait notamment des budgets de la commune et du
syndicat scolaire. /oza
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Radio Jura Bernois Online
RJB -Radio Jura Bernois
2710 Tavannes
032/ 482 60 30
https://www.rjb.ch/
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Du côté de Péry-LaHeutte, près de 350 ayants droit ont pris part à la votation ce dimanche. Ils sont normalement
80 au maximum à participer aux assemblées. (Photo : archives)
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zentralplus
6003 Luzern
041 552 09 00
www.zentralplus.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 50'000
Page Visits: 175'000

Lire en ligne
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Naturpark Chasseral wird grösser
13.12.2020
Der Naturpark Chasseral wächst und wird zweisprachig: Twann-Tüscherz tritt dem Park per 2022 bei. Das haben die
Stimmberechtigten der Gemeinde am Bielersee entschieden. Mit 293 zu 83 Stimmen sprachen sie sich für den
Beitritt zum Verein Regionalpark Chasseral aus, wie die Gemeinde mitteilte. Mit Leubringen-Magglingen plant noch
eine zweite zweisprachige Gemeinde den Vereinsbeitritt. Der regionale Naturpark Chasseral erstreckt sich zurzeit
über ein Gebiet von 388 Quadratkilometern. Für die ersten zehn Jahre bis Ende 2021 haben sich 18 Gemeinden im
Kanton Bern und 3 im Kanton Neuenburg zusammengeschlossen. Weitere Abstimmungen folgen.
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Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
https://www.journaldujura.ch/

Genre de média: Médias imprimés
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1300 m de murs restaurésadaptés
enpour7conserver
saisons
cerPARC CHASSERAL Fin de la première
phase du projet de restauration de murs
en pierres sèches sur la Montagne de Cernier.
En cette fin d'automne, le Parc

Chasseral et la commune de
Val-de-Ruz ont bouclé la première phase de leur projet de
restauration de murs en pierres sèches sur la Montagne de
Cernier. Avec au final 1300 mè-

tres de murs restaurés en sept
saisons, le bilan de cette pre-

tains arbres emblématiques.

Près de 400 volontaires
Des chantiers nature, avec des
groupes de bénévoles, ont enaprès pierre, les muretiers pro- touré le travail réalisé sur les
fessionnels ont reconstruit très murs, avec des entretiens de
exactement 1291 mètres li- chemins pédestres ou de pâtunéaires de murs en pierres sè- rages boisés après des coupes
ches, sur quatre secteurs, en- d'arbres et arbustes, par exemtre 2014 et 2020. Un travail de ple. Au total, ce sont 395 volonlongue haleine et de patience, taires qui ont participé à ce
puisqu'il faut grosso modo une projet sur un total de 826 jours
journée pour ériger un mètre de travail.
de mur. La plupart des restau- Plusieurs secteurs de voies

mière phase d'activités est positif et permet d'envisager le dé- rations ont été effectuées sur historiques dans les hauteurs

veloppement de futurs projets les restes d'anciens murs, le
autour de ce patrimoine em- long du Chemin des Pionniers.
blématique de la région.
Quelques tracés ont dû être
Saison après saison, pierre

de Val-de-Ruz et autour du
Chemin des Pionniers (Chasseral - Vue-des-Alpes) sont
étudiés actuellement afin de
lancer un second programme
de revalorisation. C-MPR

'

Il faut environ une journée pour ériger un mètre de mur en pierres
sèches. PARC CHASSERAL-MONIKA FLUECKIGER
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NE: murs en pierres sèches restaurés
Le parc naturel régional du Chasseral
et la commune de Val-de-Ruz (NE) ont
bouclé la 1ère phase de leur projet de
préservation des murs en pierres sèches
de la Montagne de Cernier, sur le versant sud du Col de la Vue des Alpes.
Les chantiers ont été confiés à des muretiers professionnels formés dans le
cadre des cours de la Fédération des
maçons en pierre sèche, aidés par
quelque 400 volontaires de tous les horizons. Avançant à la vitesse d'environ
un mètre par jour, ils ont reconstruit
1291 m de murs sur quatre secteurs
entre 2014 et 2020.
La plupart des restaurations ont été
effectuées sur les restes d'anciens
murs le long du "chemin des pionniers".
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NE: murs en pierres sèches restaurés
Le parc naturel régional du Chasseral
et la commune de Val-de-Ruz (NE) ont
bouclé la 1ère phase de leur projet de
préservation des murs en pierres sèches
de la Montagne de Cernier, sur le versant sud du Col de la Vue des Alpes.
Les chantiers ont été confiés à des muretiers professionnels formés dans le
cadre des cours de la Fédération des
maçons en pierre sèche, aidés par
quelque 400 volontaires de tous les horizons. Avançant à la vitesse d'environ
un mètre par jour, ils ont reconstruit
1291 m de murs sur quatre secteurs
entre 2014 et 2020.
La plupart des restaurations ont été
effectuées sur les restes d'anciens
murs le long du "chemin des pionniers".
120
ETRANGER 1 SPORT 122

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 81/125

Date: 11.12.2020

Express/Impartial Online
Arc Info
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 609'000
Page Visits: 3'115'806

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79239069
Coupure Page: 1/2

Murs du Parc Chasseral: la fin d'un chantier de sept ans
Nature
Le Parc Chasseral et la commune de Val-de-Ruz ont bouclé la première phase de leur projet de
restauration de murs en pierres sèches sur la Montagne de Cernier. Au total, 1300 mètres ont été restaurés
durant sept saisons.
11.12.2020
Le Parc Chasseral et la commune de Val-de-Ruz viennent de terminer la première phase du projet de restauration
de murs en pierres sèches sur la Montagne de Cernier. Au total, ce sont près de 1300 mètres qui ont été restaurés
durant sept saisons.
«Le bilan de cette première phase d’activités est positif et permet d’envisager le développement de futurs projets
autour de ce patrimoine emblématique de la région», indiquent les partenaires ce vendredi.
160 volontaires ont répondu à l’appel
Les muretiers professionnels ont reconstruit 1291 mètres linéaires de murs en pierres sèches, sur quatre secteurs,
entre 2014 et 2020. «Un travail de longue haleine et de patience, puisqu’il faut grosso modo une journée pour
ériger un mètre de mur», indique le communiqué. La plupart des restaurations ont été effectuées sur les restes
d’anciens murs, le long du chemin des pionniers. Quelques tracés ont dû être adaptés pour conserver certains
arbres emblématiques.
Les chantiers ont été confiés à des muretiers formés dans le cadre des cours de la Fédération des maçons en
pierre sèche. «Ce projet n’aurait pas pu avoir lieu sans l’engagement des propriétaires de terrains ainsi que la
participation active de 160 volontaires de tous horizons», est-il précisé.
Second programme à l’étude
Des équipes non professionnelles ont aidé les muretiers. Dès la première année, plusieurs groupes de requérants
d’asile et de personnes en situation de handicap ont pu être intégrés sur les chantiers. Des jeunes en formation,
des classes d’écoles et des chômeurs de longue durée ont contribué aux interventions lors de la deuxième saison.
Des chantiers nature, avec des groupes de bénévoles, ont aussi entouré le travail réalisé sur les murs, avec des
entretiens de chemins pédestres ou de pâturages boisés. Au total, ce sont 395 volontaires qui ont participé à ce
projet sur un total de 826 jours de travail. Plusieurs secteurs de voies historiques dans les hauteurs de Val-de-Ruz
et autour du chemin des pionniers (Chasseral – Vue-des-Alpes) sont étudiés actuellement afin de lancer un second
programme de revalorisation.
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Les chantiers ont notamment été confiés à des muretiers professionnels, épaulés par des bénévoles.
SP - Parc Chasseral/Monika Flueckiger
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Montagne de Cernier: 1300m de murs en pierres sèches restaurés
Le Parc Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz ont bouclé la première phase de leur projet de restauration de
murs en pierres sèches sur la Montagne de Cernier (NE). Au total, 1300 mètres ont été restaurés durant sept
saisons.
11.12.2020, ATS
«Le bilan de cette première phase d’activités est positif et permet d’envisager le développement de futurs projets
autour de ce patrimoine emblématique de la région», ont indiqué vendredi le Parc Chasseral et la commune de Valde-Ruz. Les muretiers professionnels ont reconstruit 1291 mètres linéaires de murs en pierres sèches, sur quatre
secteurs, entre 2014 et 2020.
«Un travail de longue haleine et de patience, puisqu’il faut grosso modo une journée pour ériger un mètre de mur»,
peut-on lire dans le communiqué. La plupart des restaurations ont été effectuées sur les restes d’anciens murs, le
long du chemin des pionniers. Quelques tracés ont dû être adaptés pour conserver certains arbres emblématiques.
Les chantiers ont été confiés à des muretiers formés dans le cadre des cours de la Fédération des maçons en
pierre sèche. «Ce projet n’aurait pas pu avoir lieu sans l’engagement des propriétaires de terrains ainsi que la
participation active de 160 volontaires de tous horizons», ont précisé les deux partenaires.
Second programme à l'étude
Des équipes non professionnelles ont aidé les muretiers. Dès la première année, plusieurs groupes de requérants
et de personnes en situation de handicap ont pu être intégrés sur les chantiers. Des jeunes en formation, des
classes d’écoles et des chômeurs de longue durée ont contribué aux interventions lors de la deuxième saison.
Des chantiers nature, avec des groupes de bénévoles, ont aussi entouré le travail réalisé sur les murs, avec des
entretiens de chemins pédestres ou de pâturages boisés. Au total, ce sont 395 volontaires qui ont participé à ce
projet sur un total de 826 jours de travail.
Plusieurs secteurs de voies historiques dans les hauteurs de Val-de-Ruz et autour du chemin des pionniers
(Chasseral – Vue-des-Alpes) sont étudiés actuellement afin de lancer un second programme de revalorisation.
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Les murs en pierres sèches sont emblématiques de la région du Parc Chasseral (archives).

ATS
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Montagne de Cernier: 1300m de murs en pierres sèches restaurés
Le Parc Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz ont bouclé la première phase de leur projet de restauration de
murs en pierres sèches sur la Montagne de Cernier (NE). Au total, 1300 mètres ont été restaurés durant sept
saisons.
"Le bilan de cette première phase d’activités est positif et permet d’envisager le développement de futurs projets
autour de ce patrimoine emblématique de la région", ont indiqué vendredi le Parc Chasseral et la commune de Valde-Ruz. Les muretiers professionnels ont reconstruit 1291 mètres linéaires de murs en pierres sèches, sur quatre
secteurs, entre 2014 et 2020.
"Un travail de longue haleine et de patience, puisqu’il faut grosso modo une journée pour ériger un mètre de mur",
peut-on lire dans le communiqué. La plupart des restaurations ont été effectuées sur les restes d’anciens murs, le
long du chemin des pionniers. Quelques tracés ont dû être adaptés pour conserver certains arbres emblématiques.
Les chantiers ont été confiés à des muretiers formés dans le cadre des cours de la Fédération des maçons en
pierre sèche. "Ce projet n’aurait pas pu avoir lieu sans l’engagement des propriétaires de terrains ainsi que la
participation active de 160 volontaires de tous horizons", ont précisé les deux partenaires.
Second programme à l'étude
Des équipes non professionnelles ont aidé les muretiers. Dès la première année, plusieurs groupes de requérants
et de personnes en situation de handicap ont pu être intégrés sur les chantiers. Des jeunes en formation, des
classes d’écoles et des chômeurs de longue durée ont contribué aux interventions lors de la deuxième saison.
Des chantiers nature, avec des groupes de bénévoles, ont aussi entouré le travail réalisé sur les murs, avec des
entretiens de chemins pédestres ou de pâturages boisés. Au total, ce sont 395 volontaires qui ont participé à ce
projet sur un total de 826 jours de travail.
Plusieurs secteurs de voies historiques dans les hauteurs de Val-de-Ruz et autour du chemin des pionniers
(Chasseral - Vue-des-Alpes) sont étudiés actuellement afin de lancer un second programme de revalorisation.
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Val-de-Ruz : murs en pierres sèches restaurés
Les travaux ont eu lieu pendant sept saisons sur une distance de près de 1300 mètres à la Montagne de Cernier
11.12.2020
Le Parc Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz ont bouclé la première phase de leur projet de restauration de
murs en pierres sèches sur la Montagne de Cernier. Au total, 1300 mètres ont été restaurés durant sept saisons.
« Le bilan de cette première phase d'activités est positif et permet d'envisager le développement de futurs projets
autour de ce patrimoine emblématique de la région », ont indiqué vendredi le Parc Chasseral et la commune de Valde-Ruz. Les muretiers professionnels ont reconstruit 1291 mètres linéaires de murs en pierres sèches, sur quatre
secteurs, entre 2014 et 2020.
« Un travail de longue haleine et de patience, puisqu'il faut grosso modo une journée pour ériger un mètre de mur »,
peut-on lire dans le communiqué. La plupart des restaurations ont été effectuées sur les restes d'anciens murs, le
long du chemin des pionniers. Quelques tracés ont dû être adaptés pour conserver certains arbres emblématiques.
Les chantiers ont été confiés à des muretiers formés dans le cadre des cours de la Fédération des maçons en
pierre sèche. « Ce projet n'aurait pas pu avoir lieu sans l'engagement des propriétaires de terrains ainsi que la
participation active de 160 volontaires de tous horizons », ont précisé les deux partenaires.
Second programme à l'étude
Des équipes non professionnelles ont aidé les muretiers. Dès la première année, plusieurs groupes de requérants
et de personnes en situation de handicap ont pu être intégrés sur les chantiers. Des jeunes en formation, des
classes d'écoles et des chômeurs de longue durée ont contribué aux interventions lors de la deuxième saison.
Des chantiers nature, avec des groupes de bénévoles, ont aussi entouré le travail réalisé sur les murs, avec des
entretiens de chemins pédestres ou de pâturages boisés. Au total, ce sont 395 volontaires qui ont participé à ce
projet sur un total de 826 jours de travail.
Plusieurs secteurs de voies historiques dans les hauteurs de Val-de-Ruz et autour du chemin des Pionniers
(Chasseral – Vue-des-Alpes) sont étudiés actuellement afin de lancer un second programme de revalorisation. /
ATS-mwi
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Les murs en pierres sèches retrouvent leur jeunesse au Chasseral (NE)

Les murs en pierres sèches retrouvent leur jeunesse au Chasseral (NE) / La Matinale / 27 sec. / aujourd'hui à
06:00
Le Parc Chasseral et la commune neuchâteloise de Val-de-Ruz ont bouclé la première phase de leur projet de
préservation de murs en pierres sèches sur la Montagne de Cernier. Au total, 1300 mètres ont été restaurés durant
sept saisons.
"Le bilan de cette première phase d’activités est positif et permet d’envisager le développement de futurs projets
autour de ce patrimoine emblématique de la région", ont indiqué vendredi les deux partenaires. Les muretiers
professionnels ont reconstruit 1291 mètres linéaires de murs en pierres sèches sur quatre secteurs, entre 2014 et
2020.
Une journée par mètre de mur
"Un travail de longue haleine et de patience, puisqu’il faut grosso modo une journée pour ériger un mètre de mur",
peut-on lire dans le communiqué. La plupart des restaurations ont été effectuées sur les restes d’anciens murs, le
long du chemin des pionniers. Quelques tracés ont dû être adaptés pour conserver certains arbres emblématiques.
Les chantiers ont été confiés à des muretiers formés dans le cadre des cours de la Fédération des maçons en
pierre sèche. "Ce projet n’aurait pas pu avoir lieu sans l’engagement des propriétaires de terrains ainsi que la
participation active de 160 volontaires de tous horizons", ont encore précisé les deux partenaires.
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1300 m de murs en pierres sèches restaurés à la Montagne de Cernier, Val-de-Ruz, entre 2014 et 2020 par des
muretiers pros secondés par 395 volontaires, dans un projet du #parcchasseral de revalorisation du #patrimoine
https://t.co/Kr2hOYXUxF #parcssuisses #joyauxapartager pic.twitter.com/Rs3HBYe9RF — Parc Chasseral
(@PChasseral) December 11, 2020
Très large participation aux chantiers
Des équipes non professionnelles ont aidé les muretiers. Dès la première année, plusieurs groupes de requérants
et de personnes en situation de handicap ont pu être intégrés sur les chantiers. Des jeunes en formation, des
classes d’écoles et des chômeurs de longue durée ont contribué aux interventions lors de la deuxième saison.
Des chantiers nature, avec des groupes de bénévoles, ont aussi entouré le travail réalisé sur les murs, avec des
entretiens de chemins pédestres ou de pâturages boisés. Au total, ce sont 395 volontaires qui ont participé à ce
projet sur un total de 826 jours de travail.
Plusieurs secteurs de voies historiques dans les hauteurs de Val-de-Ruz et autour du chemin des pionniers
(Chasseral - Vue-des-Alpes) sont étudiés actuellement afin de lancer un second programme de revalorisation.
ats/oang
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PARC CHASSERAL

Profiter de la nature en la respectant
Avec l'arrivée de la
neige et à l'approche
des vacances de NoëlNouvel An, le Parc
Chasserai rappelle la
nécessité de respecter

la nature et la faune
sauvage, fragilisée en
hiver par les conditions
climatiques. Les
déplacements dans la
neige sont coûteux en
énergie et la nourriture
se fait rare. Chaque
dérangement humain
représente un stress
conséquent pour les
oiseaux comme pour
les mammifères de
nos régions (ici des chamois, photo Luc Rebetez, Parc Chasserai). Les recommandations sont simples
mais primordiales pour assurer la survie de ces espèces, dont certaines sont menacées: rester sur les
sentiers balisés, suivre les itinéraires recommandés, éviter les lisières et les surfaces non enneigées
et enfin tenir son chien en laisse. Le Parc Chasserai va aussi installer courant décembre des bâches de
sensibilisation pour relayer ces informations, qui relaient la campagne nationale «Respecter c'est
protéger» aux départs des itinéraires de randonnée hivernale. Des panneaux vont également être installés. Dans le secteur du flanc sud du Chasserai, il ne sera plus possible de tracer ses propres itinéraires. Des amendes pourront être infligées aux contrevenants. La règle est la même pour le secteur de
la Combe-Grède, un district franc placé sous la loi fédérale. C-MPR
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Le législatif imérien clôt 2020 sans heurt
Le Conseil de ville de St-Imier a accepté jeudi soir tous les points à l'ordre du jour pour son ultime séance de
l'année. Ses membres ont aussi pris congé de Vincent Brahier qui quitte le législatif après 14 ans d'engagement
10.12.2020
Le Conseil de ville de St-Imier a bouclé jeudi soir l’année 2020 par une séance lisse et unanime. Tous les points à
l’ordre du jour ont été approuvés sans générer de discussion. Les élus ont accepté de renouveler le contrat qui lie
la commune imérienne au Parc Chasseral pour les dix prochaines années via un crédit d’engagement à hauteur de
4 francs par habitant. D’autres enveloppes soumises au parlement local ont également passé la rampe sans
encombre.
Des fonds pour les archives
Les conseillers de ville ont tout d’abord accepté d’approuver un crédit-cadre d’un peu moins de 302'000 francs
pour la renonciation par la bourgeoisie et par la municipalité de St-Imier aux locaux cantonaux mis à leur
disposition au sein du bâtiment du Ceff Santé-Social. L’établissement de formation a en effet besoin d’espaces
supplémentaires pour répondre à la hausse des effectifs. Les arrangements proposés, notamment pour reloger la
bourgeoisie, ont été approuvés à l’unanimité. Le compromis prévoit un crédit d’engagement de 205'000 francs
pour le rachat par le canton des servitudes foncières de la municipalité (dont 155'000 francs seront reversés à la
commune bourgeoise et 50'000 francs au projet d’agrandissement des locaux de conservation d’archives du
Centre de recherche et de documentation du Jura bernois).
Les élus ont aussi donné leur approbation pour débloquer la somme de 350'000 francs afin de soutenir
l’agrandissement des locaux de conservation d’archives du Centre de recherche et de documentation du Jura
bernois. Sur cette enveloppe, 150'000 francs se présentent sous la forme d’une subvention unique à fonds perdus
et 200'000 francs comme paiement anticipé du loyer.
Départ et nominations au législatif
Le Conseil de ville de St-Imier a pris congé jeudi soir de l’un de ses membres de longue date: Vincent Brahier. L’élu
PLR quitte le législatif après un mandat de 14 ans. Le chef de la voirie de la commune a tiré sans révérence en
toute humilité. Il a reconnu toutefois que fermer ce chapitre ne le laissait pas indifférent :

Les fonctions assurées jusqu’ici par Vincent Brahier au sein de la Commission bâtiments et infrastructures
sportives sont reprises dès l’an prochain par Michel Bastardoz, qui reprend également son siège au sein du
législatif. Coraline Rochat occupera, pour sa part, la place laissée vacante au sein de l’assemblée générale du
Service d’aide et de soins à domicile du Vallon de St-Imier (SASDOVAL).
Les conseillers de ville ont également nommé leur bureau pour l’année prochaine. La présidence sera assurée par
Patrick Domont de la fraction ARC. La première vice-présidence revient à Samuel Da Silva du PLR. Marie Ruchonnet
du PS assurera la 2ème vice-présidence. /nme
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Le législatif a terminé cette année chahutée en siégeant au première étage de la salle de spectacles, comme lors
des dernières séances (photo: archives)
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Un week-end
décisif pour le
Parc Chasseral
AUX URNES

Deux nouvelles

communes votent
dimanche pour
décider de leur
adhésion au Parc.
Dès 2022, le Parc Chasseral
pourrait s'agrandir de 388 à
490 km2 et devenir un parc
bilingue. Pour cela, parmi les
nouvelles communes intéressées à devenir membres,
Douanne Daucher et la commune bilingue d'Evilard-Macolin doivent voter en faveur
de l'adhésion au Parc pour la
période 2022-2031. Les con-
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nouvelé leur adhésion depuis
la mi-novembre. Mont-Tramelan, Tramelan, La Neuveville et Sauge l'ont fait à
l'unanimité. Plateau de
Diesse et Villeret à de très fortes majorités.
Neuchâtel votera aussi
La nouvelle charte du Parc en-

trera en vigueur en janvier
2022 pour une période de
10 ans, sous réserve de l'attri-

bution du label fédéral délivrée par l'Office fédéral de
l'environnement.

En

plus

d'une extension au sud du
Parc, le territoire pourrait

aussi s'élargir à l'ouest, côté
neuchâtelois. Val-de-Ruz votera le 14 décembre. Neuchâtel,

pour ses zones forestières, le
fera au premier semestre
2021. Avec ces nouvelles com-

munes, le Parc pourrait pas-

ser de 21 à 24 communes
seils municipaux des deux membres sur un territoire
communes y sont favorables. augmenté de 25%. C-MPR

Six communes ont déjà re-
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VILLERET

La place de sport

fera peau neuve
La place de, sport de Villeret,

située entre le collège et la

halle de gymnastique, sera
prochainement assainie. Réu-

nis en assemblée lundi soir,
les citoyens présents (38 sur
un total de 633 ayants droit)
ont en effet accepté par 36 voix

et deux abstentions un crédit
de 130 000 fr. à cet effet. Le sol

sera refait et les engins et le
grillage remplacés. Le Conseil

municipal a en outre indiqué
qu'il fera refaire parallèlement
le sol de la halle de gym adjacente.

Soutien au Parc Chasserai
Les citoyens ont également
donné leur aval au renouvellement du contrat liant la commune au Parc régional Chasseral pour la période 2022 à 2031.
Ils ont enfin accepté le budget
2021, prévoyant un excédent de
charges de 234 6 oo fr. au
compte global (tenant compte

du résultat des trois' services
autofinancés) et une quotité inCLR
changée à 1,79.
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Plateau de Diesse accepte le renouvellement

de la Charte du Parc Chassera)

Âprement discuté lors de l'Assemblée communale de mardi 24 novembre 2020, le renouvellement 2022-2031 de la Charte de Chasserai a provoqué moues et remous. A 80 voix
contre 9,1a commune a ainsi confirmé son engagement au sein du parc régional

Ordre du'
du Pan

du

Participation record le 24 novembre au Battoir de Diesse, une Assemblée communale tenue en présence de 94
personnes

Alors que le Conseil communal de la commune
Plateau de Diesse avait d'ores et déjà émis un

préavis négatif pour le renouvellement de la
Charte 2022-2031 du Parc régional Chasserai

sur TeleBielingue le 12 novembre dernier,
l'Assemblée communale a néanmoins voté en
la faveur de ce renouvellement à 80 voix contre
9. Une votation qui ne s'est pas déroulée en

toute quiétude, puisque certains ont estimé
que le droit à la démocratie était mis à mal,
notamment car l'ordre du jour ne prévoyait pas

de débat suite à la présentation de Fabien
Vogelsperger et de la prise de position du
conseil municipal. Si Igor Spychiger, président,
a rappelé à plusieurs reprises les règles du jeu

de l'Assemblée communale et du respect de
son ordre du jour, il a finalement plié face à la

révolte qui grondait dans la salle.
En effet, le renouvellement de la Charte 20222031 aurait sans doute dû, et pu se faire sans
éclat, notamment puisque Lamboing et Prêles
ont en fait été parmi les deux communes à l'origine de la fondation du Parc régional Chasserai.

Dans sa présentation richement illustrée,
Fabien Vogelsperger, représentant du parc, l'a

rappelé. Il a également expliqué, en prenant
appui sur l'étude menée par l'Université de
Berne, qu'en 20 ans d'activités, le parc est réel-

lement devenu un outil de développement
durable, au service des 21 communes qui le
composent. C'est sans doute d'ailleurs ce "au
service" qui a mis le feu aux poudres du Conseil

communal, qui ne l'entendait pas de cette
oreille. En effet, selon Raymond Trôhler, maire

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 96/125

Date: 04.12.2020

Le Courrier La Neuveville
2520 La Neuveville
032/ 751 21 79
www.imprimerieducourrier.ch/journal-c...

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 3'600
Parution: 47x/année

Page: 6
Surface: 40'481 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79187814
Coupure Page: 2/2

de la commune, "Plateau de Diesse ne retire que

de maigres fruits de cet engagement. Nous ne
voyons pas ou peu de retombées pour notre commune, par contre nous subissons l'assaut de trop
nombreux touristes qui ne respectent rien sur leur

passage et pratiquent allègrement le parking
sauvage dans nos pâturages."

Pas certain en outre de pouvoir assumer la
charge financière que représente un tel enga-

gement (4 francs par habitant et par an), le
Conseil communal aurait préféré quant à lui
consacrer ces quelques 8'000 CHF à d'autres
tâches plus urgentes. Une économie qui n'a pas

semblée nécessaire à la population, qui a
plébiscité,comme les 20 autres communes qui

constituent le Parc, son engagement à cette
entité.

Car, même si le Conseil communal en la
personne de Raymond Trôhler, ne manquait
pas d'arguments"contre" Chasserai, il aurait été,

comme l'a relevé l'un des citoyens de Lamboing présent,"De fort mauvais goût de jouer les
irréductibles alors que la commune de Plateau de
Diesse est à flan de Chasserai."

Force est de constater néanmoins qu'il y a un

potentiel d'amélioration aussi bien dans la
relation entre les deux entités que dans les
actions à mener.Car si le Parc régional Chasserai
s'active selon ses six piliers envers la durabilité,

le patrimoine, la recherche et le développement, il serait de bon ton de ne pas négliger
l'économie locale, en cherchant, ensemble,des

solutions viables, notamment pour le Mont
Sujet, ses bergeries, ses pâturages.
Les deux autres objets de l'ordre du jour de l'As-

semblée communale concernant le règlement
communal des émoluments et l'approbation
d'un crédit-cadre pour la réfection de la route
cantonale sont, quant à eux, passés comme
une lettre à la poste. Rendez-vous a donc été

pris pour jeudi 17 décembre 2020, pour la
dernière Assemblée communale de 2020.
Céline
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LE DÉVELOPPEMENT DU PARC CHASSERAL
EST
EN MARCHE
La consultation menée par l'Asso- le parc estime que ses actions sont per- méro de «Val-de-Ruz info».
ciation du parc régional Chasseral çues d'une manière largement positive. Le principal engagement des communes
a reçu des échos largement positifs. C'est ce qu'indique son porte-parole concerne le financement de l'adhésion,
Aux législatifs des communes concernées d'adopter maintenant la nouvelle
Charte de dix ans qui leur est proposée.
Celui de Val-de-Ruz se prononcera lors
de sa séance du 14 décembre prochain.
L'enjeu n'est pas sans conséquences sur
l'avenir du Parc naturel régional Chasserai. Celui-ci soumettra au début de
l'année prochaine à l'Office fédéral de
l'environnement le texte final de sa prochaine Charte de dix ans, qui couvrira
la période allant de 2022 à 2031. L'association a mené à cet effet une large
consultation auprès des communes, des

dans un communiqué du 3 novembre qui s'élève annuellement à quatre francs
par habitant. Ce montant a été fixé en
dernier.

21
communes actuellement 2012, il restera inchangé jusqu'en 2031.
membres du Parc ainsi que les quatre En contrepartie, l'association s'engage
communes qui souhaitent rejoindre à réaliser des projets concrets, en relal'association doivent maintenant se pro- tion avec sa charte, tout en recherchant
noncer officiellement, via leur législatif, d'autres ressources financières, contrisur l'adhésion ou le renouvellement de buant ainsi au développement durable
la fameuse Charte pour la période 2022 de toute une région. Dans son commu- 2031. Cela concerne en tout premier niqué, le parc précise encore qu'il va
lieu la commune de Val-de-Ruz, dont poursuivre les activités développées ces
l'ensemble du territoire serait englobé dernières années, en donnant toutefois
au parc. Les autorités exécutives sont un poids plus important au patrimoine
manifestement très favorables à cette bâti, au patrimoine culturel ainsi qu'aux
organisations et autres membres qui idée. Elles évoquent les tenants et les relations établies avec les Hautes Ecoles

Les

sont déjà partenaires. Après une analyse aboutissants de ce projet dans deux et les Universités. /pif
détaillée des questionnaires retournés, pages spéciales intégrées au présent nu-
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De Cernier à La Vue-des-Alpes à bord du Nordic’Bus
Transports publics
La commune de Val-de-Ruz a dévoilé, ce lundi matin, une nouvelle ligne de transports publics, qui
reliera Cernier à La Vue-des-Alpes. Dès le 26 décembre et jusqu’au 7 mars, le Nordic’Bus circulera le week-end et
les jours de vacances scolaires.
07.12.2020, Par Antonella Fracasso
Site phare du canton, La Vue-des-Alpes n’est traditionnellement accessible en transports publics que depuis La
Chaux-de-Fonds, au grand dam des fondeurs et autres amateurs de raquettes et balades au grand air. Mais pas cet
hiver. Du 26 décembre au 7 mars, le Nordic’Bus conduira les usagers de Cernier à «La Vue», les samedis,
dimanches et jours de vacances scolaires.
La commune de Val-de-Ruz a présenté cette nouvelle desserte ce lundi matin. Contrairement au Snowbus, qui relie
Neuchâtel aux Bugnenets-Savagnières seulement quand les téléskis fonctionnent, son frère circulera
indépendamment de la météo, qu’il neige ou non.
L’idée est de permettre aux habitants de Val-de-Ruz de rejoindre La Vue-des-Alpes en transports en commun pour
profiter des activités hivernales.
Roby Tschopp, conseiller communal en charge de la mobilité
«Longue gestation»
Cette ligne TransN, dont le coût s’élève à 15 000 francs, est financée par la commune de Val-de-Ruz, le Parc
régional Chasseral et l’Association de développement de La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran.
«Le projet a eu une gestation assez longue. Nous avons finalement opté pour une formule simple. L’idée est de
permettre aux habitants de Val-de-Ruz de rejoindre La Vue-des-Alpes en transports en commun pour profiter des
activités hivernales», explique le conseiller communal en charge de la mobilité, Roby Tschopp.
Valeur de test
La saison 2020-2021 du Nordic’Bus aura valeur de test. La prestation pourrait évoluer dans le futur, tant au niveau
des horaires que de l’itinéraire. «Le facteur clé de succès reste l’accueil et l’usage que fera la population à ce
service. Mais ça dépendra aussi des partenaires qui voudront se joindre au projet», précise l’édile Vert. Pour
l’heure, cette ligne de bus est orientée sports d’hiver.
Le prix de la course aller-retour est de 7 francs. Côté horaires: le départ est fixé à 9h50 du centre de Cernier, avec
une halte à la gare des Hauts-Geneveys. Retour à 14h de La Vue-des-Alpes, avec la même halte à mi-chemin,
direction Cernier. Des arrêts sur demande sont possibles. A noter que les mesures liées à la pandémie pourraient
perturber la desserte à tout moment.
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Le Nordic'Bus présenté ce lundi matin à La Vue-des-Alpes.
MURIEL ANTILLE

Le Nordic’Bus à la Vue-des-Alpes. Photo: Muriel Antille
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En bus à La Vue-des-Alpes depuis le Val-de-Ruz cet hiver
Le Nordic'Bus reliera Cernier au site touristique de La Vue-des-Alpes le week-end et durant les vacances avec un
aller-retour par jour. Pour l’instant, seule la saison hivernale est visée
07.12.2020
La Vue-des-Alpes sera désormais également accessible en transports publics depuis son versant sud. La Commune
de Val-de-Ruz a présenté ce matin le projet de Nordic'Bus qui verra le jour dès le 26 décembre en collaboration
avec TransN. La ligne reliera Cernier au sommet du col via la gare ferroviaire des Hauts-Geneveys. Le bus circulera
quelque soient les conditions d’enneigement. La période test aura lieu jusqu’au 7 mars.
Le week-end et les vacances scolaires
Jusqu’alors, seule la ligne de bus 370 reliait La Vue-des-Alpes au départ de La Chaux-de-Fonds. Le Nordic'Bus
circulera le week-end et durant les vacances scolaires de l'hiver.
Il partira à 9h50 de Cernier centre, avec une arrivée à 10h03 à La Vue-des-Alpes. La course retour est prévue à
14h00 depuis le sommet. Les correspondances sont assurées avec le train en gare des Hauts-Geneveys mais aussi
à Cernier avec la ligne 422 qui relie Villiers à Neuchâtel via Fontaines, Boudeviliers et Valangin.
Le coût de cette ligne de bus est estimé à 15'000 francs. Il est majoritairement assumé par la Commune de Val-deRuz. Le projet reçoit aussi l’appui financier du Parc Chasseral et de l’Association de développement de La Vue-desAlpes et Tête-de-Ran (ADVAT).
Un développement vers Neuchâtel à moyen terme ?
Pour la Commune de Val-de-Ruz, le projet a comme buts principaux d'améliorer l'accessibilité du site depuis le
Plateau suisse et aussi soulager les parkings très fréquentés le week-end. Roby Tschopp, conseiller communal en
charge de la mobilité, ne cache pas qu’il s’agit d’un projet test pour évaluer le potentiel d’attractivité de la ligne.
Des discussions avec la Ville de Neuchâtel ont été menées pour y établir le point de départ du Nordic'Bus. Elles
n’ont cependant pas pu aboutir pour l’instant. En cas de succès de cette offre hivernale, il est également possible
que des réflexions soient menées pour une desserte estivale dans les prochaines années. /lre
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Le Nordic'Bus présenté lundi matin dans un décor digne du grand nord.
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SchweizMobil Mountainbike Route 44 - auf 33
abwechslungsreichen Kilometern vom Weissenstein nach Balsthal

Erste Mountainbike-Route für Naturpark
und ist für viele Mountainbiker
Grund genau diese Strecken zu befahren. Der Verlauf wurde in einem
breit abgestützten Mitwirkungsverfahren festgelegt. Es galt die unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen und umsetzbare Kompro-

15min
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misse zu finden. So wurden mit

Welles 6
Umines

2h

Vertretern der Solothurner Wanderwege und des Amts für Jagd, Wald
und Fischerei Lösungen gefunden,
die eine attraktive Route für Moun-

ih
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lenisdenrohr
Arandberg

Harnerain b

1 h 10min
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h25min

tainbiker sicherstellen und gleichzeitig kritische Bereiche wie z. B.

Bike-Fans dürfen sich über die neue Route freuen.

Im Oktober wurde der neue
attraktive Streckenabschnitt
vom Weissenstein nach Balsthal von Vertretern des Kantons
Solothurn und des Naturparks
Thal feierlich eröffnet.
Mit der neuen SchweizMobil Mountainbike Route 44 erhält der Natur-

park ein attraktives Angebot für
Mountainbiker. Dank der Signalisation werden die Nutzer gelenkt und
potenzielle Konflikte entschärft.
Die neue Route wurde vom Amt für
Verkehr und Tiefbau des Kantons
Solothurn zusammen mit dem Naturpark Thal unter Einbezug sämtli-

che Interessensgruppen in einem
intensiven Prozess geplant und umgesetzt.
Der Start ist auf dem Weissenstein
und knüpft an die bestehende
SchweizMobil Mountainbike Route

44 Chasseral - Weissenstein an.
Die abwechslungsreiche Tour bietet
neben traumhaften
Aussichten

z.V.q.

eine breite Vielfalt an Wegarten:
Vom spannenden Singletrail im
Wald, über Forstwege bis hin zu

artenreiche Wiesen schützen.
Auch die Grundeigentümer und die
Pächter der zahlreichen Berggasthöfe entlang der Route wurden laufend informiert und in die Verhandlungen einbezogen. Dank des
mehrstufigen Vernehmlassungsverfahrens konnte das Projekt verbes-

schmalen Pfaden über Weiden und
Wiesen. Die Strecke führt vom So- sert und die gewünschten Anpaslothurner Hausberg durch den Wald sungsvorschläge und Anliegen beins Tal, vorbei am Schafmatthof rücksichtigt werden, bilanziert Kurt
und weiter mit einem Anstieg in Erni, Projektleiter beim Amt für VerRichtung Malsenberg direkt auf die kehr und Tiefbau. Mountainbiken
zweite Jurakette. Entlang der be- liegt im Trend, auch im Naturpark
kannten Trockensteinmauer auf Thal sind immer mehr Biker unterdem Probstenberg geht es weiter wegs. Nur das Ausschildern einer
über die Tannmatt bis zur Bergwirt- MTB Route reicht nicht aus, um
schaft Güggel. Die Bergwirtschaft mögliche Konflikte zu entschärfen.
Stierenberg ist die nächste Station Konfliktprävention bedingt weitere
weiter östlich auf 1076 m ü. M. Da- Massnahmen, damit ein toleranter
nach folgt die Abfahrt vorbei an der Umgang mit Wanderern gut funktioBergwirtschaft Bremgarten über niert. Hier wird mit weiteren Schilden Weiler Hängen bis nach Bals- dern auf den offiziellen Bike-Kodex
thal. Die neue Mountainbike Route der Fachgruppe «sicher Mountainbispricht Genussbiker an, die auch ken» hingewiesen. An kritischen
gerne Halt in einer der Bergwirt- Stellen wird die Route bewusst getrennt von den Wanderwegen geschaften machen.
Die Signalisation
als offizielle führt.
SchweizMobil
Mountainbikeland Wird der Naturpark Thal nun zum
Route steht für eine hohe Qualität Mekka für Mountainbiker? Stephan

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 103/125

Date: 02.12.2020

Ausgabe Olten-Niederamt
Neue Oltner Zeitung / Olten-Niederamt
4600 Olten
062/ 205 54 40
www.noz.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 20'540
Parution: 49x/année

Page: 12
Surface: 45'350 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79178011
Coupure Page: 2/2

Braun, Tourismus Naturpark Thal
meint:

«Nein,

ein Mekka sicher

nicht. Aber wir bieten ein tolles Angebot für die vielen Biker, die auch
jetzt schon zu uns kommen. Uns ist
es wichtig, die Koexistenz zwischen
Wandern und Bikern zu fördern und
die Mountainbiker aktiv zu lenken.»
und Weideübergänge verbessert.
pd
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Une dizaine de sources
revitalisées
en
2020
PAR CHASSERAL

L'objectif est de conjuguer la valorisation de
ces milieux naturels menacés avec la prise en compte des besoins
en eaux pour l'alimentation et l'agriculture.
Une dizaine de sources ont été tégées par des clôtures, et les
renaturées à Péry, Cortébert, systèmes d'amenée d'eau aux
Vauffelin et Cormoret en 2020, abreuvoirs ont été mis à jour.
en étroite collaboration avec Ceci dans le but de permettre
les propriétaires ou exploitants de prélever uniquement la
des terrains, dans le cadre d'un quantité d'eau nécessaire à
projet de revitalisation de sour- l'utilisation agricole et d'amé-

ces mené depuis 2018 par le
Parc Chasserai.
A Péry, la bourgeoisie a disposé

ver des compromis permettant
d'améliorer la qualité écologique de la source tout en préservant son utilisation pour l'agriculture ou l'alimentation.
Seule une faible quantité des
120 sources recensées depuis
liorer la qualité du milieu de 2016 sur le territoire du Parc
source en garantissant un débit sont encore dans un état natuconstant plus important. Des rel. Les trois quarts d'entre elprojets sont encore en cours de les font l'objet de captage ou
réalisation à Vauffelin et sur la ont été détruites. Cette proporcommune de Péry - La Heutte. tion s'élève à 90% à l'échelle na-

des clôtures autour de trois zones de suintement pour éviter
le piétinement du bétail et garantir la qualité des prairies humides. A Cortébert, c'est le Des espèces menacées
trop-plein d'un captage com- Le milieu naturel des sources,
munal qui a été revitalisé, afin dit milieu fontinal, est inscrit
d'en diversifier les structures et sur la liste rouge des milieux
lui rendre un aspect plus natu- menacés de Suisse. Situés à l'inrel sans en influencer le cap- terface entre les eaux souterraitage d'eau potable, indique le nes et les eaux de surface, ils
Parc Chasserai dans un com- abritent une faune et une flore
spécifiques vivant dans les tout
muniqué publié hier.
Des travaux ont été réalisés éga- premiers mètres de la source.
lement sur plusieurs sources à Chaque revitalisation prend en
proximité de la Métairie de compte les spécificités naturel-

Graffenried, sur la commune les de la source ainsi que son
de Cormoret, en partenariat utilisation actuelle. L'objectif
avec les exploitants agricoles. n'est pas de détruire les captaCertaines surfaces ont été pro- ges existants mais bien de trou-

tionale. Cette situation alarmante est encore accentuée
par les périodes de sécheresse
toujours plus rapprochées, ce
qui ajoute une pression supplémentaire sur ces milieux et sur
les
organismes
associés,
comme certains trichoptères,
plécoptères ou autres éphémères. Ces groupes d'insectes ont
des larves aquatiques qui se développent dans l'eau puis s'envolent une fois adultes. Certai-

nes espèces sont strictement
associées aux sources. Le Parc
va poursuivre les revitalisations
de sources en 2021. C-MPR
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Ainsi clôturés, les premiers mètres de cette source proche de la Métairie
de Graffenried sont protégés du piétinement par le bétail. PARC CHASSERAS
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Des locaux changeront

d'affectation
SAINT-IMIER Le Conseil de ville terminera l'année en traitant
quelques sujets purement formels afin de permettre l'essor
réjouissant du ceff Santé-social.
Jeudi prochain, le Conseil de

Il faudra encore que les élus

La commune bourgeoise y oc-

ville imérien retrouvera la Salle
de spectacles pour y tenir sa der-

cupe des locaux avec un droit de

nière séance annuelle sous la

prennent des décisions formelles sur des questions d'affectation de locaux dans le bâtiment

présidence d'Elisabeth Beck.

Agassiz 12.

Outre qu'il faudra désigner un
successeur au démissionnaire

ces et entreposer des archives, ce
que la commune municipale fait
dans ce même bâtiment.

Manque de place

Ne tenant nullement à entraver

Ces besoins de changement

le développement du ceff Santésocial, tant le Conseil municipal
que le Conseil de bourgeoisie se

Vincent Brahier dans la commission «bâtiment et infrastructures
sportives» et au sein de l'assemblée
générale
du
SASDOVAL, l'ordre du jour contient le rapport intermédiaire de

la motion «Pour une politique
communale orientée développement durable» qui avait été déposée le 20 juin 2019 par la fraction Alternative régionale et
communale.

Comme toutes les autres communes impliquées dans le Parc
régional Chasserai, Saint-Imier

sont dus à l'augmentation des
élèves de la filière ES Santé, réjouissante tant pour Saint-

servitude pour y tenir ses séan-

sont déclarés ouverts à recher-

Imier que pour le ceff. Pour

cher une solution concertée,

cette raison, les locaux propo-

afin de libérer les lieux dans les
meilleurs délais.

sés dans le bâtiment scolaire sis
rue Agassiz 12 ne suffisent plus
et l'école a atteint ses limites en
termes de surfaces. C'est pour-

quoi la Direction de l'instruction publique et de la culture
du canton de Berne ainsi que
celle des travaux publics et des
transports, a sollicité la Munici-

devra donner ou non son aval au

palité afin qu'elle renonce à

crédit d'engagement (4 fr. par
habitant) pendant dix ans à par-

son droit d'utilisation (servitudes) dans le bâtiment du ceff,

tir de 2022.

sis rue Agassiz 12.

Deux rapports d'expertise distincts ont conclu à une valeur vé-

nale totale du droit d'utilisation
située entre 205 000 et 215 000
francs. Le montant de 205 000
francs a été retenu par le canton
comme référence pour indemniser la Municipalité de Saintlinier en échange de la radiation
des servitudes. Charge à la com-

mune municipale de proposer
une alternative de relogement à
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Le ceff Santé-social a besoin de davantage de locaux dans le bâtiment Agassiz 12, Les communes
bourgeoise et municipale lui feront de la place. BLAISE DROZ

la commune bourgeoise en vertu de l'acte de classification et de
retrouver des locaux pour entreposer ses propres archives.
Gagnant-gagnant
Selon les termes de la convention de classification judiciaire
des biens communaux du
6 juillet 1858, la municipalité devra offrir des locaux de substitution à la bourgeoisie mais le Con-

seil de bourgeoisie pourrait se
satisfaire d'une indemnité forfaitaire de 155 000 fr. afin de se reloger. Les servitudes existantes

seront radiées en échange de

pale s'engage à reprendre les

l'indemnité.
Au cours des discussions qui ont
conduit à ces conclusions, un ac-

routes et chemins bourgeois suivants: sur le Pont, rue de la Citadelle, passage de la Raissette, rue

cord plus global a été élaboré

Tivoli, chemin menant au ter-

comme suit. La commune municipale versera une indemnité de
155 000 fr. à la bourgeoisie pour
se reloger. En revanche, la bourgeoisie dénoncera l'acte de classi-

rain d'athlétisme.
Des arrangements qui devraient
mettre tout le monde d'accord et
que les commissions concernées
et le Conseil municipal ont préavisés favorablement à l'unanimité. Il sera encore question d'un

fication en versant un montant
de 75 000 fr. à la commune municipale. Du coup, elle sera libérée

du versement d'une rente annuelle prévue depuis 1858. De
son côté, la commune munici-

crédit de 350 000 fr. pour l'agran-

dissement des locaux d'archives
du Centre d'étude et de recherche du Jura bernois. BLAISE DROZ
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PARC CHASSERAL

Une dizaine de sources
revitalisées en 2020
Une dizaine de sources d'eau ont été
renaturées à Péry, Cortébert, Vauffelin
et Cormoret en 2020, en étroite collaboration avec les propriétaires ou exploitants des terrains, dans le cadre
d'un projet de revitalisation de sources
mené depuis 2018 par le Parc Chasserai. L'objectif de cette opération est de
conjuguer la valorisation de ces milieux
naturels menacés avec la prise en
compte des besoins en eaux pour l'alimentation et l'agriculture. PB
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Parc Chasseral: un environnement favorable aux alouettes lulu et aux
pipits des arbres
Faune
Le Parc naturel régional Chasseral a procédé au printemps dernier à des relevés d’oiseaux liés aux
pâturages boisés maigres. Outre la présence des pipits des arbres, de nouveaux territoires d’alouette lulu ont été
découverts.
03.12.2020
Cinquante-neuf secteurs potentiellement favorables au pipit des arbres ont été parcourus en avril, mai et juin dès le
lever du soleil au Parc Chasseral. L’oiseau a pu être repéré grâce à son chant typique et mélodieux qu’il lance de la
cime d’un arbre et qu’il termine au sol après un court vol plané.
La grande majorité des observations de pipits des arbres a été réalisée dans les pâturages boisés situés au-dessus
de 1100 mètres d’altitude, en zone d’estivage. Très exactement 225 pipits des arbres ont été recensés sur les
80 km2 parcourus au printemps par des ornithologues.
Leur répartition est très inégale, relève le communiqué du parc. En effet, 20 des 59 secteurs inspectés n’ont fourni
aucune observation de pipit. En revanche, les densités les plus élevées ont été enregistrées sur les versants nord
du Chasseral.
Alouette lulu
En plus de ce migrateur au long cours, les relevés, effectués avec la Station ornithologique suisse, ont permis de
découvrir de nouveaux territoires d’alouette lulu. Ceux-ci sont situés à des endroits où la présence de l’espèce
n’avait pas été attestée depuis plus de 20 ans, ou même jamais auparavant.
L’alouette lulu, véritable emblème des grands pâturages maigres diversifiés, fait l’objet de l’attention du Parc
Chasseral depuis une quinzaine d’années. D’autres espèces rares ou emblématiques ont également été observées
lors des relevés, comme le rouge-queue à front blanc, le bruant jaune ou la pie-grièche écorcheur.
Suite aux relevés, une évaluation des habitats sera effectuée en 2021 dans les secteurs les plus intéressants. Elle
permettra de proposer aux exploitants et propriétaires des pâturages des actions de terrain à mettre en place, ou
au contraire de signaler des pratiques à éviter pour maintenir la qualité des pâturages.
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Les relevés, effectués avec la Station ornithologique suisse, ont permis de découvrir également de nouveaux
territoires d’alouette lulu.
Archives "Le Nouvelliste"
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La Neuveville

Bientôt une maison des saveurs au cœur de la cité
Le Conseil général s’est réuni hier soir pour la dernière fois de l’année. Tous les objets soumis au vote ont été
acceptés dont la nouvelle charte du Parc Chasseral.
2020-12-03
Par Marisol Hofmann

Le Législatif neuvevillois s’est réuni hier soir aux Centre des deux Thielles, au Landeron. Après s’être vus informer
de la suite de la stratégie de mise en œuvre de l’un des plus gros dossiers en cours – le projet de valorisation des
places de la Gare et du Marché –, les élus ont rapidement expédié les quelque 20points à l’ordre du jour. Tous les
objets soumis au vote ont été acceptés, à commencer par le renouvellement de l’adhésion à l’association Parc
régional Chasseral. Ils ont approuvé à l’unanimité la dépense périodique annuelle de 4fr. par habitant pour la
période allant de 2022 à 2031, donnant ainsi le feu vert à la signature de la nouvelle charte.
Réfection de la plus longue rue de la cité
Le Législatif neuvevillois a également accepté le plan financier
2021-2025 par 32voix contre une abstention ainsi que le budget de l’année prochaine affichant un déficit de
68000 fr. à l’unanimité.
«L’investissement le plus lourd pour les trois années à venir est la réfection des
Prés-Guëtins, dont le début des travaux est prévu pour 2022 et dont le montant s’élève à 6millions de francs.», a
commenté André Kurth, conseiller municipal et président de la Commission de l’économie et des finances.
Concernant la quotité d’impôt de La Neuveville, restée inchangée, il a tenu à souligner que dans le Jura
bernois, «seules trois communes ont une quotité inférieure à la nôtre. Nous sommes donc plutôt bien positionnés.»
Le Conseil général s’est en outre prononcé favorablement sur les deux crédits d’engagement à l’ordre du
jour. Pour rappel, le premier, s’élevant à 153000fr., est destiné à l’achat du local de Jura bernois Tourisme (JBT) et
son assainissement. L’acquisition de celui-ci a pour objectif de créer, à l’avenir, une maison des saveurs afin de
promouvoir les produits locaux et redynamiser le centre historique. L’acceptation de ce crédit est un premier pas
dans l’avancement de ce projet. La création d’un groupe de travail devrait ainsi voir le jour l’an prochain.
Le
second crédit concerne le projet de transformation du pavillon funéraire du cimetière de la Blanche Eglise (295
000 fr.) qui a pour objectif d’accueillir tous les défunts indépendamment de leur confession.
L’heure de tirer sa révérence
Concernant les interventions parlementaires, les trois motions et le postulat
déposés ont été approuvés. Rappelons que trois interventions sur quatre allaient dans le même sens, concernant
la labélisation Cité de l’Energie et la stratégie énergétique de la commune. Aucune nouvelle intervention n’a
d’ailleurs été déposée lors de cette dernière séance.
Au terme de la soirée, plusieurs élus arrivant à la fin
de leur mandat ont pris la parole à l’instar de Jean-Pierre Latscha qui a été quatre fois président du Législatif
neuvevillois. Le discours de Roland Mati, qui passera bientôt le témoin à Catherine Frioud Auchlin après 12ans
passés à la tête de la cité, a suscité une pluie d’applaudissements. L’émotion était palpable.
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Le Conseil général a approuvé le crédit pour l’acquisition du local de Jura bernois Tourisme qui devrait accueillir
une maison des saveurs. Photo: Archives
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L’eau coule de source dans le Parc Chasseral
Une dizaine de sources a été revitalisée dans le Parc Chasseral. Plusieurs projets en collaboration avec des
exploitants agricoles ont été menés ces dernières années
03.12.2020
Le projet de revitalisation des sources d’eau porte ses fruits. Le Parc Chasseral a indiqué ce jeudi que le
programme lancé en 2018, en collaboration avec plusieurs exploitants et propriétaires de terrains, a permis de
renaturer une dizaine de sources. Le milieu naturel fontinal est précieux pour un grand nombre d’espèces. Il se
trouve cependant sur la liste rouge des milieux menacés en Suisse, indique le communiqué. Le territoire du Parc
Chasseral compte 120 sources, selon un recensement débuté en 2016. Toutefois, l’institution s’inquiète de la
faible quantité qui est encore dans un état naturel, et la menace des épisodes de sécheresse ne risque pas de les
rassurer.
Plusieurs communes ont entrepris une série de travaux afin « d’améliorer la qualité écologique de la source tout en
préservant son utilisation pour l’agriculture ou l’alimentation », relève le communiqué. A Péry, la pose de clôtures a
notamment permis la préservation des sources, alors qu’à Cormoret, un projet de mise à jour des systèmes
d’amenée d’eau aux abreuvoirs a été mené en partenariat avec les exploitants agricoles. Grâce au soutien financier
de plusieurs fondations, dont Pro Natura, d’autres revitalisations sont encore en cours à Vauffelin et sur la
commune de Péry-La Heutte.
Un projet de « petites structures »
Une dizaine d’exploitants a participé à un programme visant à favoriser la biodiversité des milieux agricoles.
Intitulé « petites structures », le projet a permis la création de 57 tas de bois, de 14 murgiers et de plusieurs haies.
La densification des habitats naturels pour certaines espèces s’en retrouve ainsi renforcée.
Le Parc Chasseral indique encore que le travail ne s’arrête pas là. Les missions de revitalisation et de recensement
des sources ainsi que les projets de protection de la biodiversité en milieu agricole vont se poursuivre en 2021. /
comm-nmy
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Les trois quarts des sources que compte le Parc Chasseral font l’objet de captage ou ont été détruites. (Photo :
archives).
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Pipits des arbres et des alouettes lulu dans le Parc Chasseral
Le Parc naturel régional Chasseral a procédé au printemps dernier à des relevés d'oiseaux liés aux pâturages
boisés maigres. Outre la présence des pipits des arbres, de nouveaux territoires d’alouette lulu ont été découverts.
Cinquante-neuf secteurs potentiellement favorables au pipit des arbres ont ainsi été parcourus en avril, mai et juin
dès le lever du soleil, a indiqué mercredi le Parc Chasseral. L'oiseau peut alors être repéré grâce à son chant
typique et mélodieux qu’il lance de la cime d’un arbre et qu’il termine au sol après un court vol plané.
La grande majorité des observations de pipits des arbres a été réalisée dans les pâturages boisés situés au-dessus
de 1100 mètres d’altitude, en zone d’estivage. Très exactement 225 pipits des arbres ont été recensés sur les 80
km2 parcourus au printemps par des ornithologues.
Leur répartition est très inégale, relève le communiqué. En effet, 20 des 59 secteurs inspectés n’ont fourni aucune
observation de pipit. En revanche, les densités les plus élevées ont été enregistrées sur les versants nord du
Chasseral.
Alouette lulu
En plus de ce migrateur au long cours, les relevés, effectués avec la Station ornithologique suisse, ont permis de
découvrir de nouveaux territoires d’alouette lulu. Ceux-ci sont situés à des endroits où la présence de l'espèce
n’avait pas été attestée depuis plus de 20 ans, ou même jamais auparavant.
L’alouette lulu, véritable emblème des grands pâturages maigres diversifiés, fait l’objet de l’attention du Parc
Chasseral depuis une quinzaine d’années. D’autres espèces rares ou emblématiques ont également été observées
lors des relevés, comme le rouge-queue à front blanc, le bruant jaune ou la pie-grièche écorcheur.
Suite aux relevés, une évaluation des habitats sera effectuée en 2021 dans les secteurs les plus intéressants. Elle
permettra de proposer aux exploitants et propriétaires des pâturages des actions de terrain à mettre en place, ou
au contraire de signaler des pratiques à éviter pour maintenir la qualité des pâturages.
Le Parc Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs en Suisse. Il vise à préserver et
valoriser son patrimoine et à contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc s’étend sur 38'000
hectares et rassemble 21 communes, 18 bernoises et trois neuchâteloises.
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NATURE

Le pipit et la tutu se plaisent
dans le Parc Chasserai

En collaboration avec la Station ornithologique suisse, le Parc
Chasserai a mené au printemps 2020 des relevés de pipits des
arbres et d'autres oiseaux liés aux pâturages boisés maigres,
dont l'analyse des données vient d'être réalisée. En plus de
résultats intéressants sur les zones de présence des pipits
(photo: Station ornithologique suisse), les relevés ont permis
de découvrir de nouveaux territoires d'alouette lulu, une espèce
encore plus exigeante envers la qualité écologique de son habitat. En 2021, les recensements se poursuivront et, après une
rapide évaluation de l'habitat, des actions de maintien ou
d'amélioration de l'habitat seront proposées à certains propriétaires ou exploitants. C-MPR
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Pipits des arbres et des alouettes lulu dans le Parc Chasseral

© Parc Chasseral - Nicolas Sauthier/Shutterstock
Le Parc naturel régional Chasseral a procédé au printemps dernier à des relevés d'oiseaux liés aux pâturages
boisés maigres. Outre la présence des pipits des arbres, de nouveaux territoires d’alouette lulu ont été découverts.
Cinquante-neuf secteurs potentiellement favorables au pipit des arbres ont ainsi été parcourus en avril, mai et juin
dès le lever du soleil, a indiqué mercredi le Parc Chasseral. L'oiseau peut alors être repéré grâce à son chant
typique et mélodieux qu’il lance de la cime d’un arbre et qu’il termine au sol après un court vol plané.
La grande majorité des observations de pipits des arbres a été réalisée dans les pâturages boisés situés au-dessus
de 1100 mètres d’altitude, en zone d’estivage. Très exactement 225 pipits des arbres ont été recensés sur les 80
km2 parcourus au printemps par des ornithologues.
Leur répartition est très inégale, relève le communiqué. En effet, 20 des 59 secteurs inspectés n’ont fourni aucune
observation de pipit. En revanche, les densités les plus élevées ont été enregistrées sur les versants nord du
Chasseral.
Alouette lulu
En plus de ce migrateur au long cours, les relevés, effectués avec la Station ornithologique suisse, ont permis de
découvrir de nouveaux territoires d’alouette lulu. Ceux-ci sont situés à des endroits où la présence de l'espèce
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n’avait pas été attestée depuis plus de 20 ans, ou même jamais auparavant.
L’alouette lulu, véritable emblème des grands pâturages maigres diversifiés, fait l’objet de l’attention du Parc
Chasseral depuis une quinzaine d’années. D’autres espèces rares ou emblématiques ont également été observées
lors des relevés, comme le rouge-queue à front blanc, le bruant jaune ou la pie-grièche écorcheur.
Suite aux relevés, une évaluation des habitats sera effectuée en 2021 dans les secteurs les plus intéressants. Elle
permettra de proposer aux exploitants et propriétaires des pâturages des actions de terrain à mettre en place, ou
au contraire de signaler des pratiques à éviter pour maintenir la qualité des pâturages.
Le Parc Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs en Suisse. Il vise à préserver et
valoriser son patrimoine et à contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc s’étend sur 38'000
hectares et rassemble 21 communes, 18 bernoises et trois neuchâteloises.
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Pipits des arbres et des alouettes lulu dans le Parc Chasseral
Le Parc naturel régional Chasseral a procédé au printemps dernier à des relevés d'oiseaux liés aux pâturages
boisés maigres. Outre la présence des pipits des arbres, de nouveaux territoires d’alouette lulu ont été découverts.
2.12.2020, ATS
Cinquante-neuf secteurs potentiellement favorables au pipit des arbres ont ainsi été parcourus en avril, mai et juin
dès le lever du soleil, a indiqué mercredi le Parc Chasseral. L'oiseau peut alors être repéré grâce à son chant
typique et mélodieux qu’il lance de la cime d’un arbre et qu’il termine au sol après un court vol plané.
La grande majorité des observations de pipits des arbres a été réalisée dans les pâturages boisés situés au-dessus
de 1100 mètres d’altitude, en zone d’estivage. Très exactement 225 pipits des arbres ont été recensés sur les 80
km2 parcourus au printemps par des ornithologues.
Leur répartition est très inégale, relève le communiqué. En effet, 20 des 59 secteurs inspectés n’ont fourni aucune
observation de pipit. En revanche, les densités les plus élevées ont été enregistrées sur les versants nord du
Chasseral.
Alouette lulu
En plus de ce migrateur au long cours, les relevés, effectués avec la Station ornithologique suisse, ont permis de
découvrir de nouveaux territoires d’alouette lulu. Ceux-ci sont situés à des endroits où la présence de l'espèce
n’avait pas été attestée depuis plus de 20 ans, ou même jamais auparavant.
L’alouette lulu, véritable emblème des grands pâturages maigres diversifiés, fait l’objet de l’attention du Parc
Chasseral depuis une quinzaine d’années. D’autres espèces rares ou emblématiques ont également été observées
lors des relevés, comme le rouge-queue à front blanc, le bruant jaune ou la pie-grièche écorcheur.
Suite aux relevés, une évaluation des habitats sera effectuée en 2021 dans les secteurs les plus intéressants. Elle
permettra de proposer aux exploitants et propriétaires des pâturages des actions de terrain à mettre en place, ou
au contraire de signaler des pratiques à éviter pour maintenir la qualité des pâturages.
Le Parc Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs en Suisse. Il vise à préserver et
valoriser son patrimoine et à contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc s’étend sur 38'000
hectares et rassemble 21 communes, 18 bernoises et trois neuchâteloises.
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Les relevés ont permis de découvrir de nouveaux territoires d’alouette lulu, une espèce encore plus exigeante
envers la qualité écologique de son habitat.

ATS
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Des alouettes lulu au Parc Chasseral
De nouveaux territoires d’alouettes lulu ont été découverts au Parc Chasseral. De plus, les résultats des relevés de
pipits des arbres ont été publiés
02.12.2020
Bonnes nouvelles pour le Parc Chasseral. Ce dernier a réalisé, en collaboration avec la Station ornithologique
suisse, des relevés de pipits des arbres et d’autres oiseaux liés aux pâturages boisés maigres. En plus de résultats
intéressants sur les zones de présence des pipits, les relevés ont permis de découvrir de nouveaux territoires
d’alouette lulu, une espèce encore plus exigeante envers la qualité écologique de son habitat. En 2021, les
recensements se poursuivront et, après une rapide évaluation de l’habitat, des actions de maintien ou
d’amélioration de l’habitat seront proposées à certains propriétaires ou exploitants. Retrouvez les résultats de ces
relevés en cliquant ici. /comm-ami

L'alouette lulu. Photo : Parc Chasseral - Shutterstock
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Pour nos lecteurs francophones, retrouvez ci-dessous le
communiqué de presse du Parc régional Chasseral
concernant les derniers relevés de l'alouette lulu et du pipit
des arbres!
Pour nos lecteurs francophones, retrouvez ci-dessous le communiqué de presse du Parc régional Chasseral concernant les derniers relevés de
l'alouette lulu et du pipit des arbres!

...les pâturages boisés sur le territoire du Parc. Notre communiqué de presse ?? https://bit.ly/3ojrmAz ??Station ornithologique suisse
#parcssuisses #joyauxapartager ...
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PARC CHASSERAL

Une invasion d'écoliers dans la nature
Très sollicité par les enseignants de la région en cette
année marquée par le Covid-19,
le Parc régional Chasserai a
adapté dès le printemps ses
animations écoles aux directives sanitaires pour proposer
des courses d'école en pleine
nature. Entre juin et fin octobre 2020, 828 élèves de
74 classes (1 à 11H) ont découvert les habitants des vieux
arbres, les plantes sauvages
comestibles ou la faune de la
région lors d'une excursion guidée d'une demi-journée ou
d'une journée complète. Le nouveau thème «Des arbres pleins de vie» (photo Anatole Gerber) a notamment connu un beau succès: 23 classes sont parties sur la piste des habitants des vieux arbres, dans une
enquête «Meurtre et mystère» ludique et participative. C-MPR
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PARC CHASSERAL

Quand les élèves plantent des fruitiers
Cinq classes des communes de Sonceboz-Sombeval, Sonvilier,
Dombresson, Fontaines et
Chézard-Saint-Martin,
soit 99 écoliers en tout,
ont planté 11 arbres frui-

tiers haute-tige en cette
fin d'automne, dans le
cadre du programme scolaire Graines de chercheurs sur le thème
«Verger». Ces pommiers,
poiriers et pruniers, tous
de variétés locales, ont
été plantés chez des
parents d'élèves, des agriculteurs ou derrière l'école (Sonceboz-Sombeval, photo Parc Chasserai). A noter que les enfants
étaient encadrés par des spécialistes de Rétropomme et du Parc. C-MPR
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