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PARC RÉGIONAL CHASSERAI

Les produits du terroir en force
pandémie a provoqué

Laune ruée vers les cadeaux
du terroir dans la région. C'est
du moins le constat dressé par
le Parc régional Chasserai, qui
a observé une forte hausse des
commandes effectuées via son

site internet au moment des
fêtes de fin d'année. «En raison du Covid-19, bon nombre
d'entreprises, associations et
clubs ont remplacé les traditionnels repas de fin d'année
par des paniers garnis ou des
bons pour des produits du terroir», avance le Parc, pour ten=

ter d'expliquer le doublement
des commandes par rapport à
l'année précédente.

Les paniers composés de produits
labellisés Parcs suisses ont rencontré
un franc succès.

PARC CHASSERAL

livrés, soit trois fois plus qu'en
2019. Quelque 247 bons «Terroir du Chasseral» (+30%) ont
également été offerts.
Le défi pour le Parc en 2021

sera d'encourager la populaPas seulement à Noël
Au total, des commandes tion à s'orienter vers les pro-

pour une valeur de plus de duits du Parc durant toute
20 000 fr. ont été enregis- l'année. Il entend pour cela
trées. Pas moins de 300 pa- encourager la diversification
niers et cornets de produits issus du territoire du Parc pour

une valeur totale de plus de
12 000 fr. ont notamment été

de la production locale et renforcer l'accès aux produits
dans les points de vente et restaurants de la région.
CLR
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parc régional chasseral

Les produits du terroir en force
La pandémie a provoqué une ruée vers les cadeaux du terroir dans la région. C’est du moins le constat dressé par
le Parc régional Chasseral, qui a obs...
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PARC CHASSERAL BELLE CONFIANCE TÉMOIGNÉE

Toutes les communes membres
ont renouvelé leur adhésion
Avec le vote de Sonceboz-Som-

La commune récemment fusion- gional. «Pas de quoi toutefois se
reposer sur ses lauriers. Les attentes des communes partenaires sont nombreuses, et les défis

beval et d'Orvin, la totalité des née de Neuchâtel (pour ses parcommunes membres se sont do- ties forestières) doit encore se
rénavant prononcées sur le re- prononcer, alors que Val-de-Ruz a
nouvellement de leur adhésion accepté à l'unanimité en décemau Parc Chasserai pour la pé- bre dernier l'extension de toute la
riode 2022-2031. Ces deux com- commune au Parc. Ce territoire
munes ont voté par scrutin les di- élargi (de 388 à 490 km2, soit
manches du 17, respectivement +25% en cas de vote positif à
24 janvier. Orvin a voté à 84% en Neuchâtel) consolide le Parc et
faveur du renouvellement, Son- pose d'intéressantes perspecticeboz-Sombeval à 94%. Toutes ves d'actions.
les communes membres ont ain- Le Parc Chasserai remercie les
si renouvelé leur adhésion, à habitants et les élus pour la conl'unanimité ou à de très larges fiance témoignée. La hauteur du
majorités.

En comptant les nouvelles communes de Douanne-Daucher et
Evilard-Macolin, qui ont voté leur
adhésion à une très large majorité courant décembre, le parc naturel régional Chasserai passe de
21 à 23 communes dès 2022.

pour la région importants. Notamment en ce qui concerne la
mobilité de loisirs, l'impact hu-

main sur la biodiversité ou la
consommation de produits locaux et durables, pour ne citer
que ces exemples».
Les communes seront invitées à
signer formellement le contrat de
Parc à l'issue du vote de la toute
dernière commune, et dès que la

soutien - le score le plus bas a situation sanitaire le permettra.
été de 78% - «illustre la qualité La Charte sera déposée d'ici au
du travail mené depuis 20 ans en 30 juin 2021 à la Confédération.
partenariat avec les communes, Elle entrera en vigueur au 1er janles institutions et les habitants de vier 2022, sous réserve de vali-

la région», analyse Fabien Vo- dation par l'Office fédéral de
gelsperger, directeur du Parc ré- l'Environnement. (c)
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La Chaux

-Fonds

Twann-Uscherz

Foréts de Neuchâtel
Communes membres
Communes intéressées à devenir membres d

2022

Neuchâtel

La carte du territoire en 2022. Avec un vote positif de la commune fusionnée de Neuchâtel, début 2021, le Parc passerait de 23 à 24 communes et de 388 à 490 km2, soit une extension de 25%.
© Parc Chassera)
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PARC CHASSERAL DES CHANTIERS NATURE DANS LA RÉGION

Participation en baisse, Covid-19 oblige, hélas
Une classe spécialisée de la Heilschule de Wabern entretient un pâturage boisé à Mont-Soleil.

Trois cent vingt-quatre personnes, dont 299 écoliers et jeunes
en formation, ont participé à des
chantiers nature dans le Parc

pour la nature dans le Parc Chas- participer à un chantier nature, et

© Parc Chassera)

le nombre total de participants
Dans le cadre des chantiers na- est plus faible qu'en 2019 (475).
ture proposés aux écoles et aux La proportion de classes d'école
Chasserai en 2020. Si le nombre entreprises par le Parc Chasse- de la région a augmenté (15 en
de participants est plus bas rai, 324 personnes - écoliers, 2020, 10 en 2019). En tout, 299
qu'en 2019 (475), covid-19 jeunes en formation ou adultes - jeunes en formation et écoliers
oblige, la proportion de classes ont contribué à la récolte de ont mis la main à la pâte. En plus
de la région a toutefois augmen- pommes dans des vergers, à des d'apprentissages pratiques, les
té avec la participation de 15 actions de terrain pour la biodi- participants exercent des comversité, à l'entretien de chemins pétences telles que le travail en
classes, contre 10 en 2019.
En 2021, les entreprises et les pédestres ou encore à la lutte équipe, la collaboration, la comécoles pourront à nouveau parti- contre les plantes néophytes en munication et l'endurance.
ciper à ces journées d'action, qui 2020.
Chaque intervention est encaseront pour la première fois éga- A cause des nombreuses restric- drée par un membre de l'équipe
lement ouvertes à des personnes tions sanitaires édictées en 2020, du Parc et accompagnée par les
en individuel désirant s'impliquer un seul groupe d'adultes a pu propriétaires ou exploitants des
serai.
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terrains où les travaux ont lieu.
Ces actions sont possibles grâce
à la collaboration avec différents

partenaires impliqués: communes, bourgeoisies, pressoirs, sociétés d'arboriculture, forestiers
ou encore agriculteurs.

En 2021, entreprises et classes
d'école pourront à nouveau mettre la main à la pâte près de chez
elles dans tout le Parc Chasserai
en fonction des possibilités sur le

terrain. Afin de coordonner les
périodes de travaux, des dates
spécifiques sont proposées pour
les classes dans trois régions:
- Val-de-Ruz: du 14 au 18 juin, du

6 au 10 septembre et du 18 au
23 octobre 2021
- Vallon de Saint-Imier: du 21 au
25 juin et du 13 au 17 septembre
2021

- Plateau de Diesse - Orvin - Béroche: du 28 juin au 2 juillet et du
20 au 24 septembre 2021.
En plus de propositions pour les
écoles et entreprises, la nouveauté

en 2021 sera de proposer des
journées d'actions pour des petits

groupes d'individuels. Cela permettra à toute personne intéressée de s'engager dans des interventions concrètes de terrain dans
le cadre d'un projet du Parc. (c)
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Succès pour les cadeaux du terroir
La valeur des cadeaux du terroir du Parc Chasseral a doublé l’année passée. Les commandes sur le site internet
du parc ont notamment atteint 20'000 francs
29.01.2021
Les repas de fin d’année ont renforcé la vente de produits du terroir du Parc Chasseral en 2020. Dans un
communiqué vendredi, le parc naturel se réjouit de la hausse des cadeaux de terroirs. Les commandes sur le site
internet du Parc Chasseral ont ainsi doublé par rapport à 2019 pour atteindre plus de 20'000 francs. Les
commandes de paniers et cornets ont triplé pour une valeur de 12'430 francs. Près de 250 bons « Terroir du
Chasseral » ont été achetés par les habitants de la région représentant ainsi 8'460 francs, soit une hausse de 30%
par rapport à 2019.
Le Parc Chasseral explique notamment ces augmentations par l’annulation des repas de fin d’année d’entreprises
et de clubs, remplacés par des paniers garnis. /comm-gtr

La valeur des commandes de paniers et cornets du Parc Chasseral ont triplé en 2020.
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Succès pour les cadeaux du terroir
La valeur des cadeaux du terroir du Parc Chasseral a doublé l’année passée. Les commandes sur le site internet
du parc ont notamment atteint 20'000 francs
29.01.2021
Les repas de fin d’année ont renforcé la vente de produits du terroir du Parc Chasseral en 2020. Dans un
communiqué vendredi, le parc naturel se réjouit de la hausse des cadeaux de terroirs. Les commandes sur le site
internet du Parc Chasseral ont ainsi doublé par rapport à 2019 pour atteindre plus de 20'000 francs. Les
commandes de paniers et cornets ont triplé pour une valeur de 12'430 francs. Près de 250 bons « Terroir du
Chasseral » ont été achetés par les habitants de la région représentant ainsi 8'460 francs, soit une hausse de 30%
par rapport à 2019.
Le Parc Chasseral explique notamment ces augmentations par l’annulation des repas de fin d’année d’entreprises
et de clubs, remplacés par des paniers garnis. /comm-gtr

La valeur des commandes de paniers et cornets du Parc Chasseral ont triplé en 2020.
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À vos appareils photo!
Le Parc Chasserai lance un concours ouvert à tous les
photographes, professionnels et amateurs, pour
illustrer les couvertures de son Programme annuel
2021-2022 et de la carte qui l'accompagne, informe l'institution.
Les images doivent être printanières ou estivales et refléter le
paysage, la diversité du parc ou la richesse de son patrimoine,
sans personnages ni animaux en premier plan. Les deux lauréats
choisis recevront des bons de voyage et des cadeaux du terroir
d'une valeur totale de 500 francs. Le délai de participation est
fixé au 7 février 2021. Plus d'infos: www.parcchasseral.ch
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Les Prés-d'Orvin

Un concept global se précise
Le week-end dernier a débouché sur une saturation du trafic, en direction de la station, à tel point qu’il a fallu
fermer la route. Parking payant et limitation du flux sont au centre d’un projet coordonné.
2021-01-27
Par Dan Steiner
Est-ce que les pluies annoncées en plaine pour ces prochains jours vont faire fondre l’or blanc des stations de
sports d’hiver de basse et moyenne montagne? Les différentes autorités météorologiques mettent en effet en
garde contre un risque d’apport d’eau considérable, ce qui pourrait causer des inondations, par endroits. On n’en
est pas encore là, aux Prés-d’Orvin. Et même si l’on espère y faire durer le plaisir, la saison est d’ores et déjà
réussie. «Il nous faut 25 jours d’ouverture pour être rentables», glisse Marc-André Léchot, président des TéléskisSA
des Prés.
Même si la moyenne des journées praticables, là-bas, s’élève à environ 40 par hiver, la saison dernière a été
blanche. Ou plutôt verte. Enfin, sans ski, quoi. «En plus, nous avons dû investir 200'000 fr. pour changer un câble,
ce qui a provoqué un déficit de 100'000 fr.» On y chausse actuellement les lattes sans interruption depuis le 30
décembre.
Service de parcage autofinancéDimanche dernier, toutefois, le domaine a été en quelque sorte victime de son
succès. Même si ce sont plutôt les habitants d’Orvin et les automobilistes qui souhaitaient monter aux Prés-d’Orvin
qui ont trinqué. Vers 10h déjà, le parking de la station frôlait la saturation. Dans l’après-midi, les pompiers ont dû
se résoudre à fermer la route en haut du village pour empêcher certaines et certains d’accéder aux Prés. «C’est
peut-être la deuxième fois que je vis quelque chose comme ça!» s’exclame Marc-André Léchot.
L’appui des pompiers découle d’une procédure concertée, avec les autorités et la société des téléskis, et déjà
négociée il y a environ une décennie, alors que l’ancien maire d’Orvin était encore conseiller municipal. «Mais si les
pompiers font cela, ils n’ont plus de ressources pour leur mission de base», avertit le président du conseil
d’administration des remontées.
Si elle ne résoudra pas tous les problèmes, convient ce dernier, la solution d’un parking payant aux abords des
pistes se fait de plus en plus concrète. Le dimanche 1 0janvier et le week-end suivant, les responsables des tirefesses se sont lancés dans un test grâce à un service externe. Il était composé de plusieurs personnes préposées à
parquer gratuitement les automobilistes.
«Un essai concluant à plusieurs titres», assure Marc-André Léchot. «Dès qu’on gare les voitures, il est possible d’en
mettre davantage. Et puis les gens ne doivent pas chercher une place.» Les 23 et 24 janvier, on a fait payer les
gens, sans avalanche de protestations. C’est ce qui retenait la société depuis des années: que l’ajout de quelques
francs à l’abo de ski ne rebute les clients. «Ce test a montré que les gens acceptent ce service.»
Le week-end dernier celui-là était composé de cinq personnes et a coûté 1'300 fr. par jour (8h à 15h). Samedi, un
jour «normal» en termes de forfaits vendus, il a rapporté 1'800 fr. Le paiement à bien plaire en vigueur jusqu’ici
pouvait rapporter 150 fr. en un week-end. Le déneigement annuel, œuvre des responsables du téléski, coûte 6'000
à 8'000fr. Jusqu’à 15'000 fr. les grandes années.
Géré par une entité communale?Tout le beau monde qui garnit les parkings ne pratique toutefois pas l’alpin. On
bobe, luge, part en raquettes et pratique le ski de fond, depuis les alentours, même si le Centre nordique se situe
plus en amont. Les Téléskis ont à disposition 420 à 450 places, la commune d’Orvin 150. Le Centre nordique, sur
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la commune de Nods, fait déjà payer les utilisateurs depuis quelques années.
Toutes ces parties prenantes sont autour de la table pour trouver une solution à ces embouteillages qui
commencent à Orvin. Le mieux, pour Marc-André Léchot, serait la création d’une entité communale orvinoise qui
gérerait des horodateurs aux Prés – y compris à la place Centrale, très fréquentée l’été – et le déneigement. Contre
les recettes des parcomètres en contrepartie, aussi pour assurer l’entretien des routes, à la place des impôts de la
population locale. C’est notamment ce qu’il ressort d’une étude du Parc Chasseral. Une gestion des flux de
véhicules en haut du village selon des horaires précis serait également envisageable.
Fraîchement élu conseiller municipal et responsable du Tourisme à Orvin, Arthur Balz assure que les séances ne
manquent pas. Une coordination entre les autorités d’Orvin et de Nods ainsi que les Téléskis, le Centre nordique et
le Parc Chasseral se met en place. «Chaque entité possède ses intérêts propres et il s’agira de trouver un
compromis. Le but est aussi de diminuer l’argent que dépensent les Orvinois chaque année», explique-t-il.
Il lui reste cependant quelques séances avant d’aboutir à une solution pérenne. Idéalement pour l’hiver prochain,
mais en tous les cas après l’aval du souverain, en assemblée. Pour la saison en cours, Marc-André Léchot confirme
que des personnes externes continueront à encaisser quelques sous pour qu’on puisse se garer. Reste que des
horodateurs sont l’option la plus probable, confirme Arthur Balz. L’alternative: prendre le bus, malgré sa fréquence
plutôt restreinte.
Ça se précise à la GruèrePlutôt pris d’assaut lors des beaux jours estivaux, l’étang de la Gruère pose le même
problème que la station des Prés-d’Orvin aux autorités locales. Comme la Confédération a récemment opté pour un
concours d’idées pour le Centre d’accueil de La Theurre, le problème du parcage demeurera vivace durant
plusieurs années.
Saignelégier a donc opté pour la pose de trois parcomètres dans l’intervalle, dont un à la scierie, grâce à 25'000 fr.
inscrits au budget. «Il reste quelques aspects techniques à régler; à voir si les personnes du village devront
également payer; et la signalétique à adapter aux autres endroits», résume Vincent Wermeille, histoire que les
véhicules restants ne se garent pas dans les pâturages. Le maire de Saignelégier estime que tout devrait être prêt
autour de Pâques.
«Le projet du Centre d’accueil devra intégrer cette problématique, car il y a une pression folle autour de l’étang.»
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Le parking est aussi bien utilisé par les skieurs que les marcheurs, les bobeurs et les fondeurs, d’où de hautes
affluences. Photo ldd
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Lignes de bus au Chasserai

Une saison 2020 contrastée
Les

bus menant au sommet Des solutions sont en cours d'ana-

du Chasserai durant la saison lyse avec les partenaires, et notamestivale ont connu des bilans ment les communes qui financent
contrastés en 2020. La situation aujourd'hui largement

sanitaire a en partie stoppé la
hausse constante relevée ces
dernières années dans la fréquentation de ces lignes. Leur
existence est toutefois menacée. Leur financement n'est pas
garanti. De manière générale, la
mobilité touristique constitue
un enjeu majeur pour la région.
De nombreuses réflexions sont
menées avec l'ensemble des
partenaires concernés.
La ligne Nods-Chasseral, gérée par
CarPostal et qui fait partie du réseau
Bus alpin, a cumulé un total de 1655
passagers sur l'ensemble de la saison,

contre 3278 en 2019. Cette forte

ces offres.
D'autres options d'accès pour dé-

tendre la situation sont également en
discussion avec les mêmes communes,
l'association Jura bernois.Bienne et
Jura bernois Tourisme.

Quatre bus hivernaux pour rejoindre les sommets
En plus d'être accessible depuis les
versants nord et sud durant l'été, le
massif du Chassera! est aussi atteignable en bus via Les Prés-d'Orvin
grâce à la ligne 70 des Transports
publics biennois, au départ de la
gare de Bienne. Cette ligne garantit
une desserte durant toute l'année, et
notamment durant l'hiver afin de permettre aux skieurs de piste et de fond
de se rendre sur le domaine skiable

diminution s'explique par plusieurs des Prés-d'Orvin. La ligne du Snowbus
facteurs, en particulier la situation (ligne 425 de TransN, Neuchâtel-Les
sanitaire et la mise en service retar- Savagnières) est quant à elle ouverte
dée d'un mois. Du côté des Chemins de décembre à fin mars, pour aude fer du Jura (Ci), la ligne de bus tant que les grands téléskis des BuSaint-Imier-Chasserai

a

enregistré gnenets-Savagnières soient ouverts.

une augmentation du nombre de Cette ligne fait partie des offres hipassagers sur les trajets en direction
du sommet au départ de Saint-Imier.
Il est passé de 3676 (2019) à 4112,
d'après des sondages réalisés ponctuellement.

vernales de Bus alpin, association qui
favorise l'accès en transports publics
aux régions de montagne en Suisse.

Du côté des Ci aussi, la station des
Savagnières est desservie par des bus

Le trafic routier, un défi de taille réguliers au départ de Saint-Imier, les
De manière générale, si ces fréquen- mercredis, samedis et dimanches et
tations sont en augmentation, il n'en les jours de vacances, lorsque les téreste pas moins que les transports léskis sont ouverts et non plus tous
publics représentent, hélas, une les jours de la semaine. Enfin, le Norfraction marginale par rapport aux dic'BUS, lancé cet hiver, permet de
voitures individuelles pour l'accès au gagner les sommets enneigés de La
Chasserai. Mais leur maintien reste Vue-des-Alpes depuis Cernier.
un défi pour la région : considérées
comme lignes à vocation touristique,
elles ne bénéficient d'aucun subven-

tionnement cantonal bien qu'elles
soient structurellement déficitaires.
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Les lignes de bus permettant de gagner le sommet
du Chasserai ont connu des bilans contrastés en 2020. (photo ©Parc Chasserai)
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Parc Chasserai

Des photos qui sortiront de l'ombre
Le

Parc

Chasserai

lance

un amateur ou professionnel, habitant la région et ses visiteurs tout au long

concours photo ouvert à tous les ou visiteur du Parc, tout le monde de l'année. Imprimés à 14'000 exemphotographes,
professionnels peut participer à ce concours. Deux plaires, ils seront distribués dans le

et amateurs, pour illustrer

les photos seront récompensées : la pre- Parc et sa périphérie dès leur sortie de

couvertures de son Programme mière constituera la photo de couver- presse à la fin du mois de mars 2021.
annuel 2021-2022 et de la carte ture du Programme annuel du Parc, Le Parc Chasserai encourage chacune
qui l'accompagne. Les deux lau- et son auteur recevra des bons de et chacun à tenter sa chance. Le délai
réats

recevront des bons de

voyage et des cadeaux du terroir
d'une valeur totale de Fr. 500.-.
Le délai de participation est fixé
au dimanche 7 février 2021.
Le Parc Chasserai propose à toutes et
tous de présenter un ou plusieurs clichés illustrant le paysage, la diversité

du Parc ou la richesse de son patrimoine.

Les images doivent être printanières
ou estivales, sans personnages ni animaux en premier plan. Photographe

voyage d'une valeur de Fr. 250.- ain- de participation est fixé au dimanche
si qu'un panier de produits du terroir 7 février 2021.
Pour être sélectionnées, les photos
d'une valeur de Fr. 50.-.
Le cliché qui recevra le deuxième prix sont à envoyer à l'adresse courriel
Elles
illustrera la carte du Parc qui accom- concours@parcchasseral.ch.
pagne le programme annuel, et son doivent être prises sur le territoire du
auteur recevra des bons «Terroir du Parc et en représenter le paysage ou
Chasserai » d'une valeur de Fr. 200.-. le patrimoine. Les informations détaillées et le règlement complet sont
Suivez le guide...
Véritable guide présentant les projets, disponibles sur le site www.parcchasles sorties et les événements du Parc seral.ch.
Chasserai, le Programme annuel et la
carte accompagnent les habitants de

201S-2019

J

-

Les participants au concours peuvent s'inspirer des photos illustrant les Programmes et
cartes des dernières années. Après Lekha Gabbahni-Diacon et Julien Ogi en 2079,
ce sont Jonathan Ummel, de Saint-Imier, et Daniel Schbb, de Cervier, qui ont remporté
le concours en 2020. Leurs clichés ont constitué les couvertures du Programme annue
et de la carte 2020-2021 du Parc régional Chasserai. (photo ©Parc Chasserai
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Adhésion au Parc Chasserai

Belle unanimité
Avec le vote de Sonceboz-Sombe-

val (94%) et d'Orvin (84%), la to-

talité des communes membres
se sont dorénavant prononcées
sur le renouvellement de leur adhésion au Parc Chassera) pour la
période 2022-2031.
Toutes les communes membres ont
ainsi renouvelé leur adhésion, à l'una-

nimité ou à de très larges majorités.
En comptant les nouvelles communes
de Tyvann-TUscherz et Evilard-Macolin,
qui ont voté leur adhésion à une très

large majorité courant décembre, le
Parc naturel régional Chasserai passe

de 21 à 23 communes dès 2022. La
commune récemment fusionnée de
Neuchâtel (pour ses parties forestières) doit encore se prononcer, alors
que Val-de-Ruz a accepté à l'unanimité en décembre dernier l'extension
de toute la commune au Parc. Le Parc
Chasserai remercie les habitants et les
élus pour la confiance témoignée. La

hauteur du soutien - le score le plus
bas a été de 78% - « illustre la qualité du travail mené depuis vingt ans
en partenariat avec les communes,
les institutions et les habitants de la
région », analyse Fabien Vogelsperger,
directeur du Parc régional. « Pas de

quoi toutefois se reposer sur ses lauriers. Les attentes des communes partenaires sont nombreuses, et les défis
pour la région importants. Notamment en ce qui concerne la mobilité
de loisirs, l'impact humain sur la biodiversité ou la consommation de produits locaux et durables, pour ne citer
que ces exemples.» Les communes
seront invitées à signer formellement
le Contrat de Parc à l'issue du vote de
la toute dernière commune et dès que
la situation sanitaire le permettra. La
Charte sera déposée d'ici au 30 juin
2021 à la Confédération. Elle entrera
en vigueur au 1e' janvier 2022, sous
réserve de validation par l'Office fédéral de l'Environnement.
(cp)
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Le Parc Chasseral s'agrandit
Le parc naturel régional poursuit
son expansion. Il passera de 21 à 23
communes dès 2022.

Le périmètre du parc Chasserai va prendre de l'ampleur.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le Parc naturel régional Chas-

nière commune et dès que la
situation sanitaire le permetse prononcer
La commune fusionnée de tra. La charte, document sur
Neuchâtel doit encore se pro- lequel s'appuie l'activité de
noncer pour l'intégration de l'association, sera déposée
ses parties forestières durant d'ici au 30 juin 2021 à la Conle premier semestre. En cas de fédération pour entrer en vi-

seral, qui s'étend sur les can- Neuchâtel doit encore
tons de Berne et de Neuchâtel,

poursuit son expansion en
passant de 21 à 23 communes
dès 2022. Toutes les commu-

nes membres ont renouvelé

leur adhésion et seront rejoingueur au 1er janvier 2022,
tes par celles d'Evilard-Maco- vote positif, la surface du Parc sous réserve de validation par
Chasseral passerait de 388 à
lin et de Douanne-Daucher.
490 km2. «Les attentes des l'Office fédéral de l'environne-

Avec le vote de SoncebozSombeval dimanche, toutes
les communes membres ont
ainsi renouvelé leur adhésion pour la période 2022-

communes partenaires sont ment. ATS
nombreuses et les défis pour
la région importants, notamment en ce qui concerne la
2031, a annoncé hier le Parc mobilité de loisirs, l'impact
humain sur la biodiversité ou
Chasseral.

En décembre dernier, les ci- la consommation de produits

locaux et durables», a souligné
toyens d'Evilard-Macolin et
le directeur du parc régional,
de Douanne-Daucher s'étaient
prononcés en faveur de l'adhé- Fabien Vogelsperger, cité dans
sion et ceux de Val-de-Ruz le communiqué.
avaient accepté l'extension de Les communes sont invitées
à signer le contrat de parc à
toute la commune au parc.
l'issue du vote de la toute der-
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Le Parc naturel Chasserai
poursuit son expansion
Arc jurassien

Le Parc natu-

rel régional Chasserai, qui
s'étend sur les cantons de Berne

et de Neuchâtel, poursuit son
expansion en passant de 21 à
23 communes dès 2022. Toutes
les communes membres ont renouvelé leur adhésion et seront

ties forestières durant le premier
semestre. En cas de vote positif,
la surface du Parc Chasserai pas-

serait de 388 à 490 km2. «Les
attentes des communes partenaires sont nombreuses et les
défis pour la région importants,
notamment en ce qui concerne

rejointes par celles d'Evi-

la mobilité de loisirs, l'impact hu-

Douanne-Daucher (BE).

main sur la biodiversité ou la
consommation de produits lo-

lard-Macolin (BE) et de

Avec le vote de Sonce-

caux et durables», a souligné le

boz-Sombeval (BE) dimanche,
toutes les communes membres
ont ainsi renouvelé leur adhésion pour la période 2022-2031,
a annoncé hier le Parc Chasserai. En décembre dernier, les citoyens d'Evilard-Macolin et de

directeur du parc régional Fa-

Douanne-Daucher s'étaient

Charte, document sur lequel

prononcés en faveur de l'adhésion et ceux de Val-de-Ruz (NE)

avaient accepté l'extension de
toute la commune au parc.
La commune fusionnée de
Neuchâtel doit encore se prononcer pour l'intégration de ses par-

bien Vogelsperger.

Les communes sont invitées
à signer le contrat de parc à l'issue du vote de la toute dernière
commune et dès que la situation

sanitaire le permettra. La

s'appuie l'activité de l'association, sera déposée d'ici au 30

juin 2021 à la Confédération

pour entrer en vigueur au
1" janvier 2022, sous réserve de
validation par l'Office fédéral de
l'environnement. ATS
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Les franges urbaines
mises
en beauté
VAL-DE-RUZ

La commune en a terminé avec les mesures visant
à restaurer des éléments paysagers emblématiques de la vallée.
Le paysage vaudruzien a ter- cours de taille des arbres ou
miné sa mue. Le projet de reva- des cours pour le personnel

lorisation des franges urbaines touche à sa fin, et les
autorités communales tirent
un bilan très positif de cette

technique chargé.de l'entretien des espaces verts à Val-deRuz. Cet accompagnement

permet le transfert de compépremière phase de travaux.
tences pour assurer la pérenSituées à la limite des zones à nisation des mesures du probâtir, les franges urbaines dési- jet», précise le parc.
gnent les espaces de transition
entre les zones d'habitations Une deuxième phase
ou artisanales et la zone agri- en réflexion
cole. Lancé en 2017 en parte- La commune de Val-de-Ruz ne
nariat avec le Parc Chasseral, veut pas s'arrêter là. En collale projet cherche à valoriser le boration avec le Parc Chasseral,
paysage et à renforcer la biodi- elle travaille à l'élaboration
versité. Les communes de Cer- d'une deuxième phase qui connier, Chézard-Saint-Martin et cernerait cette fois l'ensemble
du Pâquier ont été les premiè- du territoire de Val-de-Ruz.
res bénéficiaires de cette mise L'accent sera placé sur trois
en beauté.
axes: les liens entre mobilité
douce et paysage, le renforceDes résultats concrets
ment d'espaces pour les habiDepuis son lancement, 203 ar- tants et la biodiversité. La combres fruitiers haute-tige ont été munication auprès des propriéplantés dans des vergers ou en taires, en amont du lancement
allées. Des écoliers du Centre de projets de construction, va
scolaire du Val-de-Ruz ont parti- être renforcée. Des réflexions
cipé aux plantations dans le ca- vont être menées pour une
dre de chantiers nature organi- meilleure intégration de nousés par le Parc. Au Pâquier, des velles zones de villas ou zones

La commune de Val-de-Ruz
a commencé à revaloriser
ses franges urbaines en 2017.
ARCHIVES RICHARD LEU ENBERGER

muretiers professionnels ont artisanales. ESL
rénové un total de 242 mètres
linéaires de murs en pierres sèches au cours de ces trois ans
de travaux.

«Des mesures d'accompagne-

ment des propriétaires ont
également été mises sur pied,
comme l'organisation d'un
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Votre photo
à la «une»
du Parc
Chasserai?
Le parc régional
lance un concours
pour illustrer son

programme annuel
2021-2022. Des bons
de voyage ainsi que
des cadeaux du
terroir sont à gagner.
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des produits du terroir
pour une valeur totale de
300 francs.

La deuxième image sera
imprimée sur la carte du
parc, et des bons «Terroir
du Chassera» d'une valeur
de 200 francs seront remis
à son photographe.
Imprimés à 14 000 exemplaires, les programmes et
cartes seront distribués
dans la région.

Paysages uniquement
Le concours s'adresse aux
photographes amateurs
ou professionnels. Les clichés ne doivent contenir

Le Parc Chasserai renou- ni personnages ni anison concours de maux et être printanières
photographie pour la ou estivales. Ils ont l'oblideuxième année consécu- gation de représenter les
tive. Les images illustre- paysages du parc, sa diront les couvertures de versité et sa richesse pason programme annuel trimoniale.
2021-2022 et la carte qui Afin d'être sélectionnées,
l'accompagne.
les photos sont à envoyer
Deux clichés seront ainsi jusqu'au 7 février prochain
récompensés. Le premier au plus tard à l'adresse ereprésentera la photo de mail suivante: concours@
couverture
du
proparcchasseral.ch. ESL
gramme. Son auteur recevra des bons de voyage et
velle
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Deux nouvelles communes rejoignent le Parc Chasseral
Nature
Le parc naturel régional, qui s’étend sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, poursuit son
expansion en passant de 21 à 23 communes dès 2022. Toutes les communes membres ont renouvelé leur
adhésion et seront rejointes par celles d’Evilard-Macolin (BE) et de Douanne-Daucher (BE).
25.01.2021
Le Parc naturel régional Chasseral, qui s’étend sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, poursuit son expansion
en passant de 21 à 23 communes dès 2022. Toutes les communes membres ont renouvelé leur adhésion et
seront rejointes par celles d’Evilard-Macolin (BE) et de Douanne-Daucher (BE).
Avec le vote de Sonceboz-Sombeval (BE) dimanche, toutes les communes membres ont ainsi renouvelé leur
adhésion pour la période 2022-2031, a annoncé lundi le Parc Chasseral. En décembre dernier, les citoyens
d’Evilard-Macolin et de Douanne-Daucher s’étaient prononcés en faveur de l’adhésion et ceux de Val-de-Ruz avaient
accepté l’extension de toute la commune au parc.
Un parc qui pourrait s’agrandir
La commune fusionnée de Neuchâtel doit encore se prononcer pour l’intégration de ses parties forestières durant
le premier semestre. En cas de vote positif, la surface du Parc Chasseral passerait de 388 à 490 km2.
«Les attentes des communes partenaires sont nombreuses et les défis pour la région importants, notamment en ce
qui concerne la mobilité de loisirs, l’impact humain sur la biodiversité ou la consommation de produits locaux et
durables», a souligné le directeur du parc régional, Fabien Vogelsperger, cité dans le communiqué.
Les communes sont invitées à signer le contrat de parc à l’issue du vote de la toute dernière commune et dès que
la situation sanitaire le permettra. La charte, document sur lequel s’appuie l’activité de l’association, sera déposée
d’ici au 30 juin 2021 à la Confédération pour entrer en vigueur au 1er janvier 2022, sous réserve de validation par
l’Office fédéral de l’environnement.
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Le périmètre du parc Chasseral va prendre de l'ampleur.
Archives Leuenberger
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Toutes les communes à fond derrière le Parc Chasseral
Le Parc naturel régional Chasseral, qui s'étend sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, poursuit son expansion
en passant de 21 à 23 communes dès 2022. Toutes les communes membres ont renouvelé leur adhésion et
seront rejointes par celles d'Evilard-Macolin (BE) et de Douanne-Daucher (BE).
25.1.2021, ATS
Avec le vote de Sonceboz-Sombeval (BE) dimanche, toutes les communes membres ont ainsi renouvelé leur
adhésion pour la période 2022-2031, a annoncé lundi le Parc Chasseral. En décembre dernier, les citoyens
d'Evilard-Macolin et de Douanne-Daucher s'étaient prononcés en faveur de l'adhésion et ceux de Val-de-Ruz (NE)
avaient accepté l'extension de toute la commune au parc.
La commune fusionnée de Neuchâtel doit encore se prononcer pour l'intégration de ses parties forestières durant
le premier semestre. En cas de vote positif, la surface du Parc Chasseral passerait de 388 à 490 km2.
Enjeux importants pour la région
«Les attentes des communes partenaires sont nombreuses et les défis pour la région importants, notamment en ce
qui concerne la mobilité de loisirs, l'impact humain sur la biodiversité ou la consommation de produits locaux et
durables», a souligné le directeur du parc régional Fabien Vogelsperger cité dans le communiqué.
Les communes sont invitées à signer le contrat de parc à l'issue du vote de la toute dernière commune et dès que
la situation sanitaire le permettra. La Charte, document sur lequel s'appuie l'activité de l'association, sera déposée
d'ici au 30 juin 2021 à la Confédération pour entrer en vigueur au 1er janvier 2022, sous réserve de validation par
l'Office fédéral de l'environnement.

La commune fusionnée de Neuchâtel doit encore se prononcer pour l'intégration de ses parties forestières durant
le premier semestre. En cas de vote positif, la surface du Parc Chasseral passerait de 388 à 490 km2.
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Deux nouvelles communes rejoignent le Parc Chasseral
Emission: Couleurs locales

De bonnes nouvelles pour le parc naturel régional Chasseral: deux nouvelles communes ont décidé de s'y associer
pour le développer.
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Alle lieben den Park Chasseral
Emission: Info Deutsch

Die 21 Gemeinden, welche den Park bilden, haben ihre Mitgliedschaft erneuert und 2-3 neue Gemeinden werden den
Park erweitern.
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Tout le monde aime le parc Chasseral
Emission: Info Français

Les 21 communes qui composent le parc ont renouvelé leur adhésion, 2 voire 3 nouvelles communes vont agrandir le
parc.
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Quelle que soit la saison, la vue de et depuis la montagne iconique du Jura bernois ne laisse personne indifférent. Celles et ceux qui n'aimentpas le froid attendront le retour des gentiane,

Une charte tout sauf gelée
PARC CHASSERAL Après Sonceboz-Sombeval, hier par les urnes, toutes les communes du périmètre, tant
bernoises que neuchâteloises, ont avalisé la nouvelle mouture. Reste la ville de Neuchâtel. Et la Confédération.
PAR DAN STEINER

Diesse, avait toutefois recomune formalité, mais un mandé à sa population de sortir
soulagement, néan- du périmètre du parc, estimant
moins. Si facile que que le ratio coût de la contribucela? Pas sûr. Hormis tion des habitants/bénéfice des
la ville de Neuchâtel, toutes les projets réalisés sur le sol comcommunes qui composent le munal était en deçà de ses atterritoire du Parc régional tentes. Une décision fustigée
Chasserai ont désormais validé par le parc et désavouée par les
en assemblée ou par les urnes ayants droit locaux, qui, le
la future Charte de l'institution 24 novembre, ont massivement

de promotion du développe- voté pour la Charte 2022-2031.
ment durable, dont une bonne
partie à l'unanimité. L'avant- Tisser des liens plus serrés
dernière, Sonceboz-Sombeval, «Nous sommes très contents
l'a fait hier (voir page 7).
que les autorités et leurs habiUn exécutif, celui de Plateau de tants nous fassent confiance»,

lâche sans surprise Fabien Vogelsperger. «Les gens ont pu voir
les projets concrets menés sur le

terrain, et peuvent s'y raccrocher. Un bilan précis par commune a été effectué», poursuit
le directeur du parc.
Au sujet de sa première décennie d'existence, Fabien Vogelsperger prend l'exemple de Cortébert, où des sommes

considérables ont été dépensées pour le Pont des anabaptistes. «Dans cette commune,
nous avons investi bien plus

que ce qu'a coûté la cotisa-
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tion.» Pour toutes les commu- Surface en hausse de 25%
nes du parc, soit 21 et bientôt Nouvelles après la fusion de
24, les investissements sont Neuchâtel, Corcelles-Cormoncalculables, qu'ils aient été réa- drèche, Peseux et Valangin, les
lisés ou soient planifiés. Il est autorités du chef-lieu cantonal
évident que toutes n'ont pas doivent reprendre contact avec
fait l'objet des mêmes actions. les responsables du parc pour
«C'est pourquoi l'un des défis, la reprise du dossier. Pour que
désormais, sera de tricoter des sa partie forestière puisse intérelations plus serrées avec les grer le territoire et faire passer
conseils municipaux», juge le le parc de 21 à 24 communes et
Biennois, avec Plateau de de 388 à 490 km2, on doit voter
Diesse en arrière-pensée.
avant fin juin, le délai maximum pour envoyer le projet de
Par rapport à ce quia été
renouvellement de la charte à
fait jusqu'à maintenant, des la Confédération. «Neuchâtel
avait voulu créer un parc périréponses plus ambitieuses
urbain dans ses zones forestièdoivent être apportées."
res, mais cela s'est révélé trop
FABIEN VOGELSPERGER
DIRECTEUR DU PARC RÉGIONAL NATUREL

A ce titre, ce dernier révèle que

la représentation auprès de la
direction du parc par cercles de
communes - généralement regroupées par quatre - va disparaître. Une sorte de conseil consultatif, mais sans pour autant
que le comité en place ne disparaisse, sera ainsi composé d'un
représentant par localité. «Si la
population de Nods avait refusé

la nouvelle charte, cela aurait
été pratiquement rédhibitoire
puisque l'antenne se trouve sur
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budget 2020 se montait à
2,6 millions de francs, celui de
2021 à 2,3 millions. «La santé

financière est bonne, mais il
faut encore et toujours se mobiliser pour trouver 14% chez des

privés ou des fondations, ce
qui constitue un défi permanent», fait remarquer le directeur. La contribution des communes via leurs habitants
couvre, elle, 6%.

Gérer le flux des visiteurs
Mais l'avenir semble dégagé,

quoique le virus en dise. On l'a
vu, les défis ne manquent cependant pas et certains ont déjà été
passés en revue. On peut tout de
compliqué car elles seraient même ajouter que l'institution
devenues inexploitables», rap- intercantonale devra épauler les
pelle Fabien Vogelsperger. autorités des communes qui
«Pour cette grande ville, cette font face à la pression des loisirs.
adhésion permettra une mise On pense à des lieux comme les
en valeur de sa forêt jardinière, Prés-d'Orvin, Mont-Crosin ou la
qui sert de poumon à tout le lit- Vue des Alpes. «Par rapport à ce

toral. Et également un gain qui a été fait jusqu'à mainted'image», glisse le directeur du nant, des réponses plus ambiParc Chasserai. Officiellement, tieuses doivent être apportées.
c'est Berne, au nom de son can- Mais ce n'est pas le but de faire la
ton et de celui de Neuchâtel, police, seulement de sensibiliser
qui transmettra le dossier à la pour gérer les flux.» Le stationBerne fédérale.
nement payant dans la nature?
Il n'est cependant pas inutile Un changement de paradigme
de noter que cet agrandisse- qui s'imposera certainement à
ment de surface d'environ 25% certains endroits.

son territoire. Le départ de Plateau de Diesse aurait, lui, occasionné un gros trou, une inco- entraînera une hausse similaire des besoins en ressources
hérence.» On n'en est heureuse-

ment pas arrivé là, mais la humaines et financières pour

situation en question a fait of- le gérer. Mais pas une dilution
du produit, précise Fabien Vofice de piqûre de rappel.
gelsperger. «Ce sera effectiveTous ces challenges, le parc régional les connaissait, même ment du travail en plus, mais
avant l'étude de l'Université de cela a été planifié.» Les cantons
Berne menée en 2019 sur ses et la Confédération ont déjà acdix premières années de fonc- cédé à la demande de moyens
tionnement (lire aussi Le JdJ supplémentaires effectuée par
des 25 mars et septembre).

le parc. Aujourd'hui, 11 EPT
sont employés par celui-là. Son
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Satisfaction à Evilard-Macolin et Douanne-Daucher
Dans la région, deux communes se prononçaient pour faire leur entrée dans le giron du
parc. A une claire majorité, tant la population d'Evilard-Macolin que celle de DouanneDaucher ont approuvé l'adhésion. Ce qui
ravit leurs autorités. «Il y a dix ans, le Conseil
d'alors y avait renoncé, mais nous avons
regretté cette décision au fil des ans», sourit
Madeleine Deckert, la maire de la commune
fusionnée des hauts de Bienne. «Une fois le
pas effectué, nous espérions que la population suivrait, et ça a marché. Nous sommes
d'autant plus soulagés qu'à cause du virus
nous n'avons pas pu mettre sur pied une soirée d'information...» Et elle n'est sûrement
pas la seule.
Pour Madeleine Deckert, la sensibilité des
gens a changé en une décennie. La proximité
à la nature, au patrimoine, et l'importance
de la transition écologique ont augmenté, ce
qui peut expliquer l'acceptation de cette
adhésion du village. «Et puis c'est un soutien à l'économie locale et une sensibilisa-

tion utile dans les écoles.» Pour le moment,
aucun projet concret ne se prépare dans la
commune, mais cette dernière est consciente de son rôle de pont entre Jura bernois
et Seeland, entre francophonie et partie germanophone de la région.

«Nous sommes plus forts ensemble»
Remarque similaire pour une autre commune fusionnée, un peu plus au sud. «On
appartient également au Jura, et nos objectifs sont les mêmes, notamment en ce qui
concerne l'écologie», note pour sa part Margrit Bohnenblust.
Grâce à cette future participation à la vie du
parc, la présidente de Douanne-Daucher voit
la possibilité pour sa localité d'une mise en
réseau bénéfique. «Nous profiterons en effet
de son infrastructure, mais aussi de ses conseils. Nous sommes plus forts ensemble!»
Nul doute que cela se vérifiera très bientôt sur
le terrain, par exemple pour l'entretien de son
vignoble ou de ses surfaces écologiques. DSH
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Des chantiers nature pour tous
PARC CHASSERAL Covid-19 oblige, la participation a baissé l'an dernier.
Dans le cadre des chantiers nature

té (15 en 2020, 10 en 2019). En tout,

proposés aux écoles et aux entreprises par le Parc Chasseral, 324 personnes - écoliers, jeunes en formation
ou adultes - ont contribué à la récolte
de pommes dans des vergers, à des

299 jeunes en formation et écoliers

actions de terrain pour la biodiversité,
à l'entretien de chemins pédestres ou

encore à la lutte contre les plantes
néophytes en 2020.

En raison des nombreuses restrictions sanitaires édictées en 2020, un
seul groupe d'adultes a pu participer
à un chantier nature, et le nombre to-

tal de participants est plus faible
qu'en 2019 (475). La proportion de
classes d'école de la région a augmen-

ont mis la main à la pâte. En plus
d'apprentissages pratiques, les parti-

cipants exercent des compétences
telles que le travail en équipe, la collaboration, la communication et
l'endurance.

nes, bourgeoisies, pressoirs, sociétés
d'arboriculture, forestiers ou encore
agriculteurs.
En 2021, entreprises et classes d'école
pourront à nouveau mettre la main à
la pâte près de chez elles dans tout le
Parc Chasserai. en fonction des possibi-

lités sur le terrain. Des dates spécifiques sont proposées: Val-de-Ruz (1418.6, 6-10.9, 18-23.10), vallon de
On remet le couvert cette année
Chaque intervention est encadrée par
Saint-Imier (21-25.6, 13-17.9), Plateau
un membre de l'équipe du parc et ac- de Diesse - Orvin - Béroche (28.6-2.7 et
compagnée par les propriétaires ou 20-24.9). En plus de propositions pour
exploitants des terrains où les travaux les écoles et entreprises, la nouveauté
ont lieu. Ces actions sont possibles en 2021 sera de proposer des journées
grâce à la collaboration avec diffé- d'actions pour des petits groupes d'inrents partenaires impliqués: commu- dividuels. C-MPR

Une classe de la commune de Plateau de Diesse récolte des pommes dans un verger à
Prêles, en automne 2020. PARC CHASSERAL
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Toutes les communes renouvellent leur adhésion au Parc Chasseral
Le Parc naturel régional Chasseral, qui s'étend sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, poursuit son expansion
en passant de 21 à 23 communes dès 2022. Toutes les communes membres ont renouvelé leur adhésion et
seront rejointes par celles d'Evilard-Macolin (BE) et de Douanne-Daucher (BE).
Avec le vote de Sonceboz-Sombeval (BE) dimanche, toutes les communes membres ont ainsi renouvelé leur
adhésion pour la période 2022-2031, a annoncé lundi le Parc Chasseral. En décembre dernier, les citoyens
d'Evilard-Macolin et de Douanne-Daucher s'étaient prononcés en faveur de l'adhésion et ceux de Val-de-Ruz (NE)
avaient accepté l'extension de toute la commune au parc.
La commune fusionnée de Neuchâtel doit encore se prononcer pour l'intégration de ses parties forestières durant
le premier semestre. En cas de vote positif, la surface du Parc Chasseral passerait de 388 à 490 km2.
"Les attentes des communes partenaires sont nombreuses et les défis pour la région importants, notamment en ce
qui concerne la mobilité de loisirs, l'impact humain sur la biodiversité ou la consommation de produits locaux et
durables", a souligné le directeur du parc régional Fabien Vogelsperger cité dans le communiqué.
Les communes sont invitées à signer le contrat de parc à l'issue du vote de la toute dernière commune et dès que
la situation sanitaire le permettra. La Charte, document sur lequel s'appuie l'activité de l'association, sera déposée
d'ici au 30 juin 2021 à la Confédération pour entrer en vigueur au 1er janvier 2022, sous réserve de validation par
l'Office fédéral de l'environnement.
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Charte Parc Chasseral, nouvelle version
Emission: Le journal 12.15

Toutes les communes bernoises du parc Chasseral ont renouvelé leur engagement. Elles ont signé une nouvelle
version de la Charte qui définit le champs d'action et les projets menés par l'équipe du parc.
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SONCEBOZ-SOMBEVAL

Ultime oui d'une commune membre pour
le Parc Chasserai, qui signe un sans-faute
n ce dimanche ensoleillé, les citoyens de
Sonceboz-Sombeval étaient appelés aux urnes pour donner leur avis sur pas moins de dix
objets communaux. Ces derniers auraient dû
être soumis initialement aux ayants droit en as-

semblée communale l'année dernière. Mais
après avoir dû reporter le rendez-vous de juin
en raison du coronavirus, les autorités de Sonceboz-Sombeval ont fait le choix l'automne der-

nier de renoncer également à l'assemblée de
fin d'année, préférant solliciter les citoyens via
les urnes, comme autorisé par le canton.

Dix objets, dix oui
Au final, un citoyen sur cinq (taux de participation de 20,3 %) a pris la peine de donner son
avis sur les dix objets soumis, qui ont par ailleurs tous très facilement passé la rampe.

Les ayants droit ont notamment largement
accepté (par 235 voix contre 12) de renouveler

Le vaste territoire couvert par le Parc.Chasseral devrait
encore s'étendre en 2022. Et Sonceboz sera toujours de la
partie, conformément au souhait de ses citoyens. ARCHIVES

bution (acceptée par 230 voix contre 15) de
900 000 fr. au financement spécial relatif aux
fluctuations de la fiscalité. Ce fonds doit permet-

tre à la commune de pouvoir absorber sereine-

l'adhésion de la commune au Parc régional ment les baisses de revenus fiscaux attendues
Chasserai pour une nouvelle période de dix ces prochaines années en raison notamment de
ans, à compter de 2022. Sonceboz- Sombeval la réforme de l'imposition des entreprises.
Le. budget 2021, présentant au compte global
était la dernière des 21 communes actuellement
membres du Parc Ise prononcer sur son adhé- un excédent de charges de 392 410 fr. ainsi
qu'une quotité d'impôts (à 1.82) et une taxe imsion à la Charte 2022-2031. En plus de ces
communes, les communes bilingue d'Evilard- mobilière (à 1,1 %o) inchangées, a de son côté
Macolin et germanophone de Douanne-Dau- reçu un appui tout aussi marqué (95,4% de oui).
cher avaient également accepté en décembre de
Trois crédits acceptés
rejoindre l'aventure dès 2022.
Enfin, les citoyens ont accepté de délier les
Ne reste désormais plus qu'à attendre le verdict de la commune nouvellement fusionnée de cordons de la bourse communale à trois repriNeuchâtel, qui devrait se prononcer ce semestre ses. Tant le crédit de 220 000 fr. pour l'acquisiencore sur son adhésion au Parc pour les parties tion d'un nouveau véhicule de la voirie (2u oui,
forestières de son territoire. Ce n'est qu'après cet 36 non), que celui de 270 000 fr. pour la réfecultime vote que les communes adhérentes pour- tion de la rue Crétat Sombeval (215 oui, 33 non) et
ront signer le contrat les liant au Parc et que ce enfin celui de 120 000 fr. pour le remplacement
dernier pourra transmettre à la Confédération sa partiel d'une conduite d'alimentation en eau à la
rue Beuchemaitin (.223 oui; 26. non) ont été apnouvelle Charte pour approbation.
Pour le reste, les citoyens de Sonceboz-Som- prouvés. La modification du règlement d'organibeval ont accepté sans sourciller (240 oui, 4 non)

les comptes communaux 2019, boudant sur un
excédent de revenus de io 722,40 fr. après attri-

sation du Centre régional de compétences et
protection civile du Jura bernois a aussi facile-

ment passé la rampe (224 oui,

non).
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Sonceboz-Sombeval

Ultime oui d’une commune membre pour le Parc Chasseral, qui signe
un sans-faute
En ce dimanche ensoleillé, les citoyens de Sonceboz-Sombeval étaient appelés aux urnes pour donner leur avis sur
pas moins de dix objets communaux. Ce...
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Une charte qui convainc
Les communes bernoises concernées ont toutes dit « oui » au nouveau document qui les lie durant dix ans au Parc
Chasseral
25.01.2021
C’est un document qui lie pendant dix ans les communes au Parc régional Chasseral. La charte est le pilier sur
lequel s’appuie toute l’activité de l’association. Elle définit le territoire, les champs d’action et les projets menés par
l’équipe du Parc. Ce document devait être renouvelé puisque la première version arrive à échéance cette année. Et
c’est chose faite, du moins dans la partie bernoise du territoire : toutes les communes ont accepté la nouvelle
version après le « oui » dans les urnes dimanche dernier à Sonceboz-Sombeval. Deux de plus l’ont même rejointes :
Evilard-Macolin et Douanne-Daucher. Côté neuchâtelois, Val-de-Ruz (dont seulement certaines communes étaient
membres avant la fusion) a déjà accepté. La nouvelle commune fusionnée de Neuchâtel doit, elle, encore se
prononcer dans le premier semestre de l’année.
Fabien Vogelsperger, directeur du Parc régional Chasseral, était l’invité de La Matinale pour parler de cette étape
franchie. Il commence par nous dire ce que représente ce succès :

/amo

Ne reste plus, désormais, que Neuchâtel qui doit se prononcer. (Photo : archives)
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Un concours photo pour illustrer le Parc Chasseral
Nature
Un concours photo: c’est l’idée du Parc Chasseral pour illustrer son programme annuel 2021-2022
et la carte qui l’accompagne. Des bons de voyage ainsi que des cadeaux du terroir seront distribués aux deux
lauréats.
24.01.2021, Par ESL
Le Parc Chasseral renouvelle son concours de photographie pour la deuxième année consécutive. Les images
illustreront les couvertures de son programme annuel 2021-2022 et la carte qui l’accompagne.
Deux clichés seront ainsi récompensés. Le premier représentera la photo de couverture du programme. Son auteur
recevra des bons de voyage et des produits du terroir pour une valeur totale de 300 francs.
La deuxième image sera imprimée sur la carte du parc, et des bons «Terroir du Chassera» d’une valeur de
200 francs seront remis à son photographe. Imprimés à 14’000 exemplaires, les programmes et cartes seront
distribués dans la région.
Le concours s’adresse aux photographes amateurs ou professionnels. Les clichés ne doivent contenir ni
personnages ni animaux et être printanières ou estivales. Ils ont l’obligation de représenter les paysages du parc,
sa diversité et sa richesse patrimoniale.
Afin d’être sélectionnées, les photos sont à envoyer à l’adresse suivante: concours@parcchasseral.ch. Le délai de
participation échoit le 7 février 2021.

Les photos du Parc Chasseral ne doivent contenir ni personnages ni animaux, être printanières ou estivales.
SP
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PARC. RÉGIONAL CHASSERAL

Les chantiers nature
s'ouvrent aux particuliers
Participation à des actions
de terrain en faveur de la
biodiversité, contribution à
l'entretien de chemins pédestres, à la lutte contre les plantes néophytes, ou à la récolte
de pommes dans des vergers.
Voici quelques exemples de
travaux menés l'an dernier par
pas moins de 324 personnes.
(écoliers, jeunes en formation
ou employés d"entreprise)
dans le cadre des chantiers na-

La récolte de pommes dans les vergers, l'une des activités proposées

ture proposés par le Parc ré-

dans le cadre des chantiers nature.

gional Chasserai.
Si, coronavirus oblige, la
participation globale à ces
chantiers ,s'est révélée moins

re étaient proposés uniquement aux entreprises et aux

importante en 2020 qu'en

écoles. Mais à partir de cette an-

2019 (475 participànts), c'est
surtout en raison de la faible
participation des adultes, un
seul groupe ayant pu y prendre part. Le nombre de classes
inscrites a, lui, augmenté, pas-

née, ils seront également et

sant de io à 15.

du Parc Chasserai.

Jusqu'ici, les chantiers natu-

pour la première fois ouverts à
des particuliers qui désireraient s'impliquer pour la natu-

re. Les personnes intéressées
pourront se renseigner auprès
aR
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Parc du Doubs: vingt-deux produits labellisés «Parcs suisses» en 2020
Consommation
Une vingtaine de produits du Parc du Doubs ont été labellisés «Parcs suisses» en 2020. Les
spécialités proviennent de la ferme-distillerie Bourquard, située dans les côtes du Doubs.
22.01.2021, Par ESL
Les parcs de la région auront été chanceux en 2020. Tout comme le Parc Chasseral, le Parc du Doubs a vu
plusieurs de ses spécialités labellisées «Parcs suisses» au cours de l’année précédente.
Vingt-deux produits de la ferme-distillerie Bourquard ont été primés. Eaux-de-vies, gelées, confitures, jus de fruits et
légumes à l’aigre-doux rejoignent ainsi la liste des spécialités de l’entreprise déjà labellisées en 2017.
Située dans les côtes du Doubs, la ferme-distillerie confectionne ses produits de manière artisanale à partir de ses
vergers et jardins. Les spécialités sont en vente directe à la ferme, et aussi au Marché des paysannes à
Saignelégier et dans les points de vente de La ruche qui dit oui.
Un gage de qualité et de respect des traditions
Le label «Parcs suisses» regroupe plus de 2200 produits et est réservé aux territoires détenteurs de la nomination «
Parc». Les spécialités alimentaires nécessitent d’être produites à partir d’ingrédients du parc. Leur production doit
être durable et satisfaire aux normes des marques régionales suisses.

Au total, quarante-sept produits du Parc du Doubs affichent le label "Parcs suisses".
Archives Christian Galley
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CHASSERAI.

2020 contrastée
pour les bus menant au Chassera)
La situation sanitaire a en partie stoppé la hausse constante relevée ces dernières années dans la fréquentation
de ces lignes. Leur existence est toutefois menacée. Leur financement n'est pas garanti.
Un enjeu majeur pour la région qui implique de nombreuses réflexions avec l'ensemble des partenaires conçernés.

Les lignes de bus permettant de gagner le sommet du Chasserai ont connu des bilans contrastés en 2020
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La ligne Nods-Chasseral, également en discussion avec
gérée par

qui fait_ les mêmes .communes, !asso-

partie du réseau Bus alpin, a
cumulé un total de 1655 passa-

ciation Jura bernois.Bienne et
Jura bernois tourisme.

gers sur l'ensemble de la sai-

Quatre bus hivernaux
pour rejoindre les sommets
plusieurs facteurs, en particulier
En plus d'être accessible

son, contre 3278 en 2019. Cette

forte diminution s'explique par
la situation sanitaire et la mise
en service retardée d'un mois.

Augmentation au départ
de Saint-Imier
Du côté des Chemins de fer

depuis les versants nord et sud
durant l'été, le massif du Chas-

serai est aussi atteignable en
bus via Les Prés-d'Orvin grâce

à la ligne 70 des Transports
publics biennois, au départ de

du Jura (CJ), la ligne de bus la gare de Bienne. Cette ligne
Saint-Imier-Chasserai a enre- garantit une desserte durant
gistré une augmentation du toute l'année, et notamment
nombre de passagers sur les durant l'hiver afin de permettre
trajets en direction du sommet
au départ de Saint-Imier. Il est
passé de 3676 (2019) à 4112,
d'après des sondages réalisés
ponctuellement.

Le trafic routier,
un défi. de taille
De manie& générale, si ces
fréquentations sont en augmen-

tation, il n'en reste pas moins

que les transports publics
représentent, hélas, une fraction marginale par rapport aux
voitures individuelles pour l'ac-

cès au Chasserai. Mais leur
maintien reste un défi pour la
région : considérées comme
lignes à vocation touristique,
elles ne bénéficient d'aucun
subventionnement cantonal
bien qu'elles soient structurellement déficitaires. Des solutions

sont en cours d'analyse avec
les partenaires, et-notamment
les communes qui financent

aujourd'hui largement ces
offres. D'autres options d'accès
pour détendre la situation sont

aux skieurs de piste et de fond

de se rendre sur le domaine
skiable des Prés-d'Orvin.
La ligne du Snowbus
(ligne 425 de TransN, Neuchâtel-Les Savagnières) est quant

à elle ouverte de décembre à
fin mars, pour autant que les

grands téléskis des Bugnenets-Savagnières soient
ouverts. Cette ligne fait partie
des offres hivernales de Bus
alpin, association qui favorise
l'accès en transports publics
des régions de montagne en
Suisse. Du côté des CJ aussi,

la station des Savagnières
est desservie par des bus
réguliers au départ de SaintImier, les mercredis, samedis
et dimanches et les jours de
vacances, lorsque les téléskis
sont ouverts et non plus tous
les jours de la semaine. Enfin,
le Nordic'BUS, lancé cet hiver,
permet de gagner les sommets
enneigés de La Vue-des-Alpes
depuis Cernier. I parc chasserai
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Natureinsätze im Park Chasseral
Emission: Info Deutsch

324 Personen, davon mehrheitlich Schülerinnen und Schüler und Lernende, haben bei Natureinsätzen im Park
Chasseral teilgenommen. Wegen des Coronavirus, ist die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr um 30%
zurückgegangen.
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Parc Chasseral: plus de classes pour les chantiers nature
Emission: Info Français

Les chantiers nature du Parc Chasseral ont attiré 324 personnes, dont 299 écoliers en 2020. Ces participants ont
mené des actions de terrain pour la biodiversité. En raison de la crise sanitaire, la participation est en diminution par
rapport à 2019.
En revanche, le nombre de classe de la région a augmenté.
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PARC CHASSERAL LE CONCOURS PHOTO POUR ILLUSTRER LE PROGRAMME EST OUVERT

A la recherche dutoutmeilleur
cliché !
le monde peut participer à région et ses visiteurs tout au
Le Parc Chasserai lance un con-

cours photo ouvert à tous les ce concours.
photographes, professionnels et Deux photos seront récompenamateurs, pour illustrer les cou- sées: la première constituera la
vertures de son Programme an- photo de couverture du pronuel 2021-2022 et de la carte qui gramme annuel du Parc, et son
l'accompagne. Les deux lauréats auteur recevra des bons de
d'une
valeur
de
recevront des bons de voyage et voyage
des cadeaux du terroir d'une va- 250 francs ainsi qu'un panier de
leur totale de 500 francs. Délai de produits du terroir d'une valeur
participation: dimanche 7 février de 50 francs. Le cliché qui recevra
le deuxième prix illustrera la carte
2021.
Le Parc Chasserai propose à du Parc qui accompagne le protoutes et tous de présenter un ou gramme annuel, et son auteur replusieurs clichés illustrant le pay- cevra des bons «Terroir du Chassage, la diversité du Parc ou la ri- serai»
d'une
valeur
de
chesse de son patrimoine. Les 200 francs.
images doivent être printanières Véritable guide présentant les
ou estivales, sans personnages projets, les sorties et les événeni animaux en premier plan. Pho- ments du Parc Chasserai, le protographe amateur ou profession- gramme annuel et la carte acnel, habitant ou visiteur du Parc, compagnent les habitants de la

Chasserai
711

du mois de mars 2021. Le Parc
Chasserai encourage chacune et
chacun à tenter sa chance.
Le délai de participation est fixé
au dimanche 7 février 2021. Pour
être sélectionnées, les photos

sont à envoyer à l'adresse concours@parcchasseral.ch.
Elles
doivent être prises sur le territoire
du Parc et en représenter le paysage ou le patrimoine. Les informations détaillées et le règle-

ment complet sont disponibles
sur le site internet. (c)

www.parcchasseral.ch

Chasserai
Clïasseil

Chasserai

Chasserai
Chasserai

1.1

let
4/.1

long de l'année. Imprimés à
14 000 exemplaires, ils seront distribués dans le Parc et sa périphérie dès leur sortie de presse à la fin

C

l OU

I

I

K

III
Ç

2019-202

Les
s'inspirer des
des photos
photos illustrant
illustrant les
les Programmes
Les participants au concours peuvent s'inspirer
Programmes et
et les
les carcartes
tes des
des dernières
dernières années.
années. Après
Après Lekha
Lekha Gabbarini-Diacon
Gabbarini-Diacon et
et Julien
Julien Ogi
Ogi en 2019, ce
ce sont
sont JonaJonathan
than Ummel,
Ummel, de
de Saint-Imier,
Saint-Imier, et
et Daniel
Daniel Schifib,
Schôb, de Cernier, qui ont remporté le concours en 2020.
Leurs
du Programme
Programme annuel
annuel et
et de
de la
la carte
Leurs clichés ont constitué les couvertures du
du
carte 2020-2021
2020-2021 du
Parc
Parc régional
régional Chasserai.
Chasserai.
Idd
Idd
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PARC CHASSERAL

À la recherche du cliché idéal

pour illustrer le programme
e Parc régional Chasserai

L lance une nouvelle édition
de son concours photo. Il cher-

che l'illustration idéale pour
orner les couvertures de son
programme annuel et de la
carte qui l'accompagne. L'ins-

titution invite toutes les personnes intéressées, photographes amateurs ou professionnels, à présenter un ou plusieurs clichés illustrant le paysage, la diversité du parc ou la

richesse de son patrimoine.
Les images doivent être printa-

nières ou estivales, sans personnages ni animaux en premier plan.
Deux photos seront ainsi récompensées. Leurs auteurs
verront leur cliché affiché,

pour l'un en couverture du
programme 2021-2022 publié
à 14 000 exemplaires, pour

Le parc regorge
à prendre en photo.

de

paysages
ARCHIVES

l'autre sur la carte jointe au document. Les deux gagnants se

verront encore remettre un
Prix.

Les photos peuvent être en-

voyées jusqu'au 7 février

à

l'adresse concours @parcchasseral.ch. Les conditions de
participation détaillées sont

disponibles sur le site parcchas serai. ch.

ce
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Davantage de classes ont participé aux chantiers nature du Parc
Chasseral
En 2020, 324 personnes ont œuvré en faveur de l’environnement lors des chantiers nature organisés par le Parc
Chasseral. Quinze classes y ont pris part contre dix en 2019
22.01.2021
Les écoles de la région ont participé en nombre aux chantiers nature du Parc Chasseral. Malgré la crise sanitaire,
324 personnes dont 299 écoliers et jeunes en formation ont pris part aux journées d’action proposées par
l’institution en 2020. Même si le nombre de participants est moins important qu’en 2019 (475), le Parc Chasseral
annonce toutefois que la proportion de classes a augmenté, avec quinze classes en 2020 contre dix l’année
précédente. La récolte de pommes dans des vergers, des actions en faveur de la biodiversité ou l’entretien de
chemins pédestres étaient au programme de ces chantiers nature. Pour 2021, le Parc Chasseral propose plusieurs
dates aux classes de la région :

Val-de-Ruz : du 14 au 18 juin, du 6 au 10 septembre et du 18 au 23 octobre 2021
Vallon de Saint-Imier : du 21 au 25 juin et du 13 au 17 septembre 2021
Plateau de Diesse – Orvin – Béroche : du 28 juin au 2 juillet et du 20 au 24 septembre 2021.
Le Parc Chasseral annonce également une nouveauté pour l’année 2021 : les journées d’action seront ouvertes à
de petits groupes d’individuels. /comm-nmy

La récolte des pommes dans les vergers était notamment au programme. (Photo : Parc Chasseral/archives).
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Davantage de classes ont participé aux chantiers nature du Parc
Chasseral
En 2020, 324 personnes ont œuvré en faveur de l’environnement lors des chantiers nature organisés par le Parc
Chasseral. Quinze classes y ont pris part contre dix en 2019
22.01.2021
Les écoles de la région ont participé en nombre aux chantiers nature du Parc Chasseral. Malgré la crise sanitaire,
324 personnes dont 299 écoliers et jeunes en formation ont pris part aux journées d’action proposées par
l’institution en 2020. Même si le nombre de participants est moins important qu’en 2019 (475), le Parc Chasseral
annonce toutefois que la proportion de classes a augmenté, avec quinze classes en 2020 contre dix l’année
précédente. La récolte de pommes dans des vergers, des actions en faveur de la biodiversité ou l’entretien de
chemins pédestres étaient au programme de ces chantiers nature. Pour 2021, le Parc Chasseral propose plusieurs
dates aux classes de la région :

Val-de-Ruz : du 14 au 18 juin, du 6 au 10 septembre et du 18 au 23 octobre 2021
Vallon de Saint-Imier : du 21 au 25 juin et du 13 au 17 septembre 2021
Plateau de Diesse – Orvin – Béroche : du 28 juin au 2 juillet et du 20 au 24 septembre 2021.
Le Parc Chasseral annonce également une nouveauté pour l’année 2021 : les journées d’action seront ouvertes à
de petits groupes d’individuels. /comm-nmy

La récolte des pommes dans les vergers était notamment au programme. (Photo : Parc Chasseral/archives).
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Val-de-Ruz valorise des éléments de son paysage
La commune de Val-de-Ruz veut mettre en avant les franges urbaines, qui désignent les espaces de transition
entre les zones d’habitations ou artisanales et la zone agricole.
Publié aujourd’hui à 10h44, ATS
La commune de Val-de-Ruz (NE) a valorisé ses franges urbaines l’an dernier, en collaboration avec le Parc
Chasseral. Les mesures visent à restaurer ou à pérenniser des éléments paysagers emblématiques de la vallée,
comme les vergers haute-tige ou des allées d’arbres.
Situées à la limite des zones à bâtir, les franges urbaines désignent les espaces de transition entre les zones
d’habitations ou artisanales et la zone agricole. «Lancé en 2017, le projet met en œuvre des mesures concrètes à
Cernier, à Chézard-Saint-Martin et au Pâquier notamment pour y valoriser le paysage et renforcer la biodiversité», a
indiqué jeudi le Parc Chasseral.
Depuis 2017, 203 arbres fruitiers haute-tige ont été plantés dans des vergers ou en allées. Des écoliers de la
commune ont participé aux plantations dans le cadre de chantiers nature organisés par le Parc. Au Pâquier, des
muretiers professionnels ont rénové un total de 242 mètres linéaires de murs en pierres sèches au cours de ces
trois ans de travaux.
«Des mesures d’accompagnement des propriétaires ont également été mises sur pied, comme l’organisation d’un
cours de taille des arbres ou des cours pour le personnel technique en charge de l’entretien des espaces verts à
Val-de-Ruz. Cet accompagnement permet le transfert de compétences pour assurer la pérennisation des mesures
du projet», a précisé le Parc.
Zones de villas à intégrer
La commune de Val-de-Ruz ne veut pas s’arrêter là. En collaboration avec le Parc Chasseral, elle travaille à
l’élaboration d’une deuxième phase qui concernerait cette fois l’ensemble du territoire de Val-de-Ruz. L’accent sera
placé sur trois axes: les liens entre mobilité douce et paysage, le renforcement d’espaces pour les habitants et la
biodiversité.
La communication auprès des propriétaires, en amont du lancement de projets de construction, va être renforcée.
Des réflexions vont être menées pour une meilleure intégration de nouvelles zones de villas ou zones artisanales. «
Des mesures sont déjà identifiées dans plusieurs localités de la commune, dans de nouveaux secteurs
d’intervention identifiés, dont Coffrane, Savagnier et les villages de la ceinture urbanisée située au nord du
territoire», a expliqué l’institution.
ATS
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Les allées d’arbres, typiques du paysage du Val-de-Ruz, ont été valorisées dans le cadre du projet (archives).
KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Parc Chasseral: Val-de-Ruz valorise des éléments de son paysage
21.01.2021 – La commune de Val-de-Ruz (NE) a valorisé ses franges urbaines l'an dernier, en collaboration avec le
Parc Chasseral. Les mesures visent à restaurer ou à pérenniser des éléments paysagers emblématiques de la
vallée, comme les vergers haute-tige ou des allées d'arbres.
Situées à la limite des zones à bâtir, les franges urbaines désignent les espaces de transition entre les zones
d’habitations ou artisanales et la zone agricole. "Lancé en 2017, le projet met en oeuvre des mesures concrètes à
Cernier, à Chézard-Saint-Martin et au Pâquier notamment pour y valoriser le paysage et renforcer la biodiversité", a
indiqué jeudi le Parc Chasseral.
Depuis 2017, 203 arbres fruitiers haute-tige ont été plantés dans des vergers ou en allées. Des écoliers de la
commune ont participé aux plantations dans le cadre de chantiers nature organisés par le Parc. Au Pâquier, des
muretiers professionnels ont rénové un total de 242 mètres linéaires de murs en pierres sèches au cours de ces
trois ans de travaux.
"Des mesures d’accompagnement des propriétaires ont également été mises sur pied, comme l’organisation d’un
cours de taille des arbres ou des cours pour le personnel technique en charge de l’entretien des espaces verts à
Val-de-Ruz. Cet accompagnement permet le transfert de compétences pour assurer la pérennisation des mesures
du projet", a précisé le Parc.
Zones de villas à intégrer
La commune de Val-de-Ruz ne veut pas s'arrêter là. En collaboration avec le Parc Chasseral, elle travaille à
l’élaboration d’une deuxième phase qui concernerait cette fois l’ensemble du territoire de Val-de-Ruz. L’accent sera
placé sur trois axes: les liens entre mobilité douce et paysage, le renforcement d’espaces pour les habitants et la
biodiversité.
La communication auprès des propriétaires, en amont du lancement de projets de construction, va être renforcée.
Des réflexions vont être menées pour une meilleure intégration de nouvelles zones de villas ou zones artisanales.
"Des mesures sont déjà identifiées dans plusieurs localités de la commune, dans de nouveaux secteurs
d’intervention identifiés, dont Coffrane, Savagnier et les villages de la ceinture urbanisée située au nord du
territoire", a expliqué l'institution.
Auteur : Agence Télégraphique Suisse (ATS)
Tweeter
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Val-de-Ruz: le projet de valorisation des franges urbaines touche à sa
fin
Nature
La commune de Val-de-Ruz a terminé la valorisation de ses franges urbaines l’an dernier. Les
mesures visent à restaurer des éléments paysagers emblématiques de la vallée, comme les vergers haute-tige ou
les allées d’arbres.
21.01.2021
Le paysage vaudruzien a terminé sa mue. Le projet de revalorisation des franges urbaines touche à sa fin, et les
autorités communales tirent un bilan très positif de cette première phase de travaux.
Situées à la limite des zones à bâtir, les franges urbaines désignent les espaces de transition entre les zones
d’habitations ou artisanales et la zone agricole. Lancé en 2017 en partenariat avec le Parc Chasseral, le projet
cherche à valoriser le paysage et à renforcer la biodiversité. Les communes de Cernier, Chézard-Saint-Martin et du
Pâquier ont été les premières bénéficiaires de cette mise en beauté.
Des résultats concrets
Depuis son lancement, 203 arbres fruitiers haute-tige ont été plantés dans des vergers ou en allées. Des écoliers
du Centre scolaire du Val-de-Ruz ont participé aux plantations dans le cadre de chantiers nature organisés par le
Parc. Au Pâquier, des muretiers professionnels ont rénové un total de 242 mètres linéaires de murs en pierres
sèches au cours de ces trois ans de travaux.
«Des mesures d’accompagnement des propriétaires ont également été mises sur pied, comme l’organisation d’un
cours de taille des arbres ou des cours pour le personnel technique chargé.de l’entretien des espaces verts à Valde-Ruz. Cet accompagnement permet le transfert de compétences pour assurer la pérennisation des mesures du
projet», précise le parc.
Une deuxième phase en réflexion
La commune de Val-de-Ruz ne veut pas s’arrêter là. En collaboration avec le Parc Chasseral, elle travaille à
l’élaboration d’une deuxième phase qui concernerait cette fois l’ensemble du territoire de Val-de-Ruz. L’accent sera
placé sur trois axes: les liens entre mobilité douce et paysage, le renforcement d’espaces pour les habitants et la
biodiversité.
La communication auprès des propriétaires, en amont du lancement de projets de construction, va être renforcée.
Des réflexions vont être menées pour une meilleure intégration de nouvelles zones de villas ou zones artisanales.
ATS / ESL
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La commune de Val-de-Ruz a commencé à revaloriser ses franges urbaines en 2017.
Archives Richard Leuenberger
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Val-de-Ruz valorise des éléments de son paysage
La commune de Val-de-Ruz (NE) a valorisé ses franges urbaines l'an dernier, en collaboration avec le Parc
Chasseral. Les mesures visent à restaurer ou à pérenniser des éléments paysagers emblématiques de la vallée,
comme les vergers haute-tige ou des allées d'arbres.
21.1.2021, ATS
Situées à la limite des zones à bâtir, les franges urbaines désignent les espaces de transition entre les zones
d’habitations ou artisanales et la zone agricole. «Lancé en 2017, le projet met en oeuvre des mesures concrètes à
Cernier, à Chézard-Saint-Martin et au Pâquier notamment pour y valoriser le paysage et renforcer la biodiversité», a
indiqué jeudi le Parc Chasseral.
Depuis 2017, 203 arbres fruitiers haute-tige ont été plantés dans des vergers ou en allées. Des écoliers de la
commune ont participé aux plantations dans le cadre de chantiers nature organisés par le Parc. Au Pâquier, des
muretiers professionnels ont rénové un total de 242 mètres linéaires de murs en pierres sèches au cours de ces
trois ans de travaux.
«Des mesures d’accompagnement des propriétaires ont également été mises sur pied, comme l’organisation d’un
cours de taille des arbres ou des cours pour le personnel technique en charge de l’entretien des espaces verts à
Val-de-Ruz. Cet accompagnement permet le transfert de compétences pour assurer la pérennisation des mesures
du projet», a précisé le Parc.
Zones de villas à intégrer
La commune de Val-de-Ruz ne veut pas s'arrêter là. En collaboration avec le Parc Chasseral, elle travaille à
l’élaboration d’une deuxième phase qui concernerait cette fois l’ensemble du territoire de Val-de-Ruz. L’accent sera
placé sur trois axes: les liens entre mobilité douce et paysage, le renforcement d’espaces pour les habitants et la
biodiversité.
La communication auprès des propriétaires, en amont du lancement de projets de construction, va être renforcée.
Des réflexions vont être menées pour une meilleure intégration de nouvelles zones de villas ou zones artisanales. «
Des mesures sont déjà identifiées dans plusieurs localités de la commune, dans de nouveaux secteurs
d’intervention identifiés, dont Coffrane, Savagnier et les villages de la ceinture urbanisée située au nord du
territoire», a expliqué l'institution.
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Les allées d'arbres, typiques du paysage du Val-de-Ruz, ont été valorisées dans le cadre du projet (archives).

ATS
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Saison contrastée pour les bus

Les bus menant au Chasserai en été ont connu des bilans contrastés
en 2020. La situation sanitaire a en partie stoppé la hausse constante relevée ces dernières années. Leur existence est menacée. Leur
financement n'est pas garanti, indique un communiqué du Parc
Chasserai publié hier. La ligne Nods -Chasserai, gérée par CarPostal et
qui fait partie du réseau Bus alpin, a cumulé un total de 1655 passagers, contre 3278 en 2019. Cette diminution s'explique notamment
par la situation sanitaire. Du côté des Cj, la ligne Saint-Imier-Chasserai a enregistré une hausse du nombre de passagers. Il est passé de
3676, en 2019, à 4112. Le massif du Chasserai est aussi atteignable en
bus via Les Prés-d'Orvin grâce à la ligne 70 des Transports publics
biennois, au départ de la gare de Bienne. La ligne du Snowbus (ligne
425 de TransN, Neuchâtel-Les Savagnières) est quant à elle ouverte
de décembre à fin mars, pour autant que les grands téléskis des
Bugnenets-Savagnières soient ouverts. Du côté des Cj aussi, la station des Savagnières est desservie par des bus réguliers au départ de
Saint-Imier, les mercredis, samedis et dimanches et les jours de
vacances, lorsque les téléskis sont ouverts. C-MPR
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Un concours photos
pour illustrer le Parc Chasseral
Le Parc Chasserai lance un concours photos ouvert à tous pour
illustrer les couvertures de son programme annuel 2021-2022. Il s'agit
de présenter un ou plusieurs clichés illustrant le paysage, la diversité
du Parc ou la richesse de son patrimoine. Les images doivent être
printanières ou estivales, sans personnages ni animaux en premier
plan. Le délai de participation est fixé au dimanche 7 février. Les
photos sont à envoyer à concours@parcchasseral.ch MPR
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Val-de-Ruz valorise des éléments de son paysage
La commune de Val-de-Ruz (NE) a valorisé ses franges urbaines l'an dernier, en collaboration avec le Parc
Chasseral. Les mesures visent à restaurer ou à pérenniser des éléments paysagers emblématiques de la vallée,
comme les vergers haute-tige ou des allées d'arbres.
Situées à la limite des zones à bâtir, les franges urbaines désignent les espaces de transition entre les zones
d’habitations ou artisanales et la zone agricole. "Lancé en 2017, le projet met en oeuvre des mesures concrètes à
Cernier, à Chézard-Saint-Martin et au Pâquier notamment pour y valoriser le paysage et renforcer la biodiversité", a
indiqué jeudi le Parc Chasseral.
Depuis 2017, 203 arbres fruitiers haute-tige ont été plantés dans des vergers ou en allées. Des écoliers de la
commune ont participé aux plantations dans le cadre de chantiers nature organisés par le Parc. Au Pâquier, des
muretiers professionnels ont rénové un total de 242 mètres linéaires de murs en pierres sèches au cours de ces
trois ans de travaux.
"Des mesures d’accompagnement des propriétaires ont également été mises sur pied, comme l’organisation d’un
cours de taille des arbres ou des cours pour le personnel technique en charge de l’entretien des espaces verts à
Val-de-Ruz. Cet accompagnement permet le transfert de compétences pour assurer la pérennisation des mesures
du projet", a précisé le Parc.
Zones de villas à intégrer
La commune de Val-de-Ruz ne veut pas s'arrêter là. En collaboration avec le Parc Chasseral, elle travaille à
l’élaboration d’une deuxième phase qui concernerait cette fois l’ensemble du territoire de Val-de-Ruz. L’accent sera
placé sur trois axes: les liens entre mobilité douce et paysage, le renforcement d’espaces pour les habitants et la
biodiversité.
La communication auprès des propriétaires, en amont du lancement de projets de construction, va être renforcée.
Des réflexions vont être menées pour une meilleure intégration de nouvelles zones de villas ou zones artisanales.
"Des mesures sont déjà identifiées dans plusieurs localités de la commune, dans de nouveaux secteurs
d’intervention identifiés, dont Coffrane, Savagnier et les villages de la ceinture urbanisée située au nord du
territoire", a expliqué l'institution.
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Menaces sur les lignes de bus?
leur financement n'est pas garanti et que
leur existence est en quelque sorte
constamment menacée.

Le bilan de la saison estivale 2020 se
révèle contrasté pour les lignes de bus

menant à Chasserai. Dans un communiqué diffusé hier, le Parc Chasserai et les
différentà partenaires en charge de l'offre
font état de résultats en demi-teinte.

Moins de courses pour le bus
Saint-Imier - Chasserai en 2021
Ainsi, une réduction des courses effectuées par le bus Saint-Imier - Chasserai est

Impact de la crise sanitaire
Si la ligne Saint- Imier.- Chasserai, gé-

notamment prévue pour l'horaire d'été

rée par les Chemins de fer du Jura, s'en

2021. Le bus circulera dorénavant uniquement le week-end, et non plus la semaine
comme c'était le cas jusqu'à présent.

sort bien avec une petite augmentation du

nombre de passagers (3676 en 2019 et
4112 en 2020), les résultats sont plus décevants du côté de la ligne Nods-Chasseral.
Mise en place par CarPostal, cette derniè-

Plusieurs bus desservent Chasseral. PHOTO PARC CHASSERAL

Des réflexions sont- toutefois menées
avec l'ensemble des partenaires, dont les

Quand bien même elle constate que, de

communes concernées, pour tenter de
trouver des solutions pour pérenniser
l'ensemble de l'offre. D'autres options
d'accès pour détendre la situation sont

re a en effet enregistré un net recul, cu- manière générale, «les, transports publics
mulant un total de 1655 passagers sur représentent une fraction marginale par
l'ensemble de la saison, contre 3278 en rapport aux voitures individuelles pour
2019. «Cette forte diminution s'explique l'accès au Chasserai», l'institution tient à
par plusieurs facteurs, en particulier la si- souligner l'importance et le défi que retuation sanitaire et la mise en service re- présente le maintien de ces lignes pour la
tardée d'un mois», explique le Parc Chasserai, tout en précisant que la ligne Nods-

région. «Considérées comme lignes à vo-

Chasserai enregistrait jusqu'alors une

cation touristique, elles ne bénéficient
d'aucun subventionnement cantonal

augmentation constante de la fréquentation depuis plusieurs années.

bien qu'elles soient structurellement définote-t-elle, précisant ainsi que

également en discussion avec les commu-

nes, l'association jura bernois.Bienne et
Jura bernois tourisme.
Le Parc Chasserai rappelle enfin qu'outre l'offre estivale de transports, plusieurs

bus circulent sur Chasserai durant l'hiver, notamment pour rejoindre les pistes
de ski des Savagnières.

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: 58/91

Date: 21.01.2021

Radio Fréquence Jura Online
Radio Fréquence Jura
2800 Delémont
032/ 421 70 40
www.rfj.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 44'000
Page Visits: 1'376'480

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79559042
Coupure Page: 1/2

Bilan 2020 contrasté pour les bus qui vont au Chasseral
La ligne au départ de St-Imier a vu sa fréquentation augmenter, en revanche celle qui relie le Chasseral depuis
Nods a transporté presque 50% de voyageurs en moins en 2020
21.01.2021
Bilan mitigé pour les lignes de bus qui amènent les passagers au sommet du Chasseral. Celle gérée par CarPostal
entre Nods et Chasseral et celle des Chemins de fer du Jura entre St-Imier et Chasseral n’ont pas vécu la même
année 2020.
La ligne entre la cité imérienne et le sommet du Chasseral a enregistré une augmentation du nombre de passagers
en passant de 3’676 en 2019 à 4’112 l’année dernière. Autre son de cloche pour la ligne au départ de Nods qui a
transporté 1’655 passagers en 2020 contre 3’278 l’année précédente.

La situation sanitaire a en partie stoppé la hausse constante relevée ces dernières années dans la fréquentation
de ces lignes indique le Parc Chasseral dans un communiqué mercredi. Leur existence est toutefois menacée. Leur
financement n’est pas garanti. A vocation touristique, les deux lignes ne peuvent pas bénéficier de subventions
cantonales bien qu’elles soient structurellement déficitaires.
Changement pour l’horaire d’été 2021
La ligne entre St-Imier et Chasseral est désormais coordonnée par le Parc Chasseral. Cette dernière est toujours
financée par la commune de St-Imier. Dès le 13 mai prochain, la relation entre la cité et le sommet du Chasseral
sera possible les week-ends et les jours fériés a indiqué à RJB Magali Schmid, chargée de mission pour l’énergie et
la mobilité au Parc Chasseral. Cet horaire est déjà en vigueur sur la ligne de l’autre côté du versant.
Trafic routier au Chasseral
La fréquentation est en augmentation d’une manière générale au sommet du Chasseral. Toutefois, les transports
publics ne représentent qu’une fraction marginale par rapport aux voitures individuelles précise le Parc Chasseral.
Des discussions sont actuellement en cours entre les différents partenaires concernés pour trouver des solutions
et alléger cette route très fréquentée.
Des bus durant la saison hivernale
Le Parc Chasseral rappelle dans son communiqué que quatre bus hivernaux circulent en ce moment. La ligne 425
de TransN entre Neuchâtel et Les Savagnières jusqu’en mars tant que les grands téléskis sont ouverts. Les CJ
relient St-Imier aux Savagnières, les mercredis, samedis, dimanches et les jours de vacances tant que les
remontées mécaniques sont ouvertes. Le Nordic’BUS permet de gagner les sommets enneigés de La Vue-de-Alpes
depuis Cernier. Enfin le massif du Chasseral est également accessible toute l’année via la ligne 70 des Transports
publics biennois entre la gare de la cité seelandaise et Les Prés-d’Orvin. /sbo

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: 59/91

Date: 21.01.2021

Radio Fréquence Jura Online
Radio Fréquence Jura
2800 Delémont
032/ 421 70 40
www.rfj.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 44'000
Page Visits: 1'376'480

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79559042
Coupure Page: 2/2

La fréquentation de la ligne Nods-Chasseral gérée par CarPostal a chuté en 2020. (Photo : Parc Chasseral).
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Val-de-Ruz valorise des éléments de son paysage au Parc Chasseral
La commune de Val-de-Ruz a valorisé ses franges urbaines l'an dernier, en collaboration avec le Parc Chasseral.
Les mesures visent à restaurer ou à pérenniser des éléments paysagers emblématiques de la vallée, comme les
vergers haute-tige ou des allées d'arbres
21.01.2021
L'architecture paysagiste du Val-de-Ruz s'est trouvé une nouvelle vitrine au Parc Chasseral. Situées à la limite des
zones à bâtir, les franges urbaines désignent les espaces de transition entre les zones d’habitations ou artisanales
et la zone agricole. « Lancé en 2017, le projet met en oeuvre des mesures concrètes à Cernier, à Chézard-SaintMartin et au Pâquier notamment pour y valoriser le paysage et renforcer la biodiversité », a indiqué jeudi le Parc
Chasseral.
Depuis 2017, 203 arbres fruitiers haute-tige ont été plantés dans des vergers ou en allées. Des écoliers de la
commune ont participé aux plantations dans le cadre de chantiers nature organisés par le Parc. Au Pâquier, des
muretiers professionnels ont rénové un total de 242 mètres linéaires de murs en pierres sèches au cours de ces
trois ans de travaux.
« Des mesures d’accompagnement des propriétaires ont également été mises sur pied, comme l’organisation d’un
cours de taille des arbres ou des cours pour le personnel technique en charge de l’entretien des espaces verts à
Val-de-Ruz. Cet accompagnement permet le transfert de compétences pour assurer la pérennisation des mesures
du projet », a précisé le Parc.
Zones de villas à intégrer
La commune de Val-de-Ruz ne veut pas s'arrêter là. En collaboration avec le Parc Chasseral, elle travaille à
l’élaboration d’une deuxième phase qui concernerait cette fois l’ensemble du territoire de Val-de-Ruz. L’accent sera
placé sur trois axes : les liens entre mobilité douce et paysage, le renforcement d’espaces pour les habitants et la
biodiversité.
La communication auprès des propriétaires, en amont du lancement de projets de construction, va être renforcée.
Des réflexions vont être menées pour une meilleure intégration de nouvelles zones de villas ou zones artisanales. «
Des mesures sont déjà identifiées dans plusieurs localités de la commune, dans de nouveaux secteurs
d’intervention identifiés, dont Coffrane, Savagnier et les villages de la ceinture urbanisée située au nord du
territoire », a expliqué l'institution. /ats-lfe
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Les allées d'arbres, typiques du paysage du Val-de-Ruz, ont été valorisées dans le cadre du projet
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Val-de-Ruz valorise des éléments de son paysage
La commune de Val-de-Ruz veut mettre en avant les franges urbaines, qui désignent les espaces de transition
entre les zones d’habitations ou artisanales et la zone agricole.
Publié aujourd’hui à 10h44, ATS
La commune de Val-de-Ruz (NE) a valorisé ses franges urbaines l’an dernier, en collaboration avec le Parc
Chasseral. Les mesures visent à restaurer ou à pérenniser des éléments paysagers emblématiques de la vallée,
comme les vergers haute-tige ou des allées d’arbres.
Situées à la limite des zones à bâtir, les franges urbaines désignent les espaces de transition entre les zones
d’habitations ou artisanales et la zone agricole. «Lancé en 2017, le projet met en œuvre des mesures concrètes à
Cernier, à Chézard-Saint-Martin et au Pâquier notamment pour y valoriser le paysage et renforcer la biodiversité», a
indiqué jeudi le Parc Chasseral.
Depuis 2017, 203 arbres fruitiers haute-tige ont été plantés dans des vergers ou en allées. Des écoliers de la
commune ont participé aux plantations dans le cadre de chantiers nature organisés par le Parc. Au Pâquier, des
muretiers professionnels ont rénové un total de 242 mètres linéaires de murs en pierres sèches au cours de ces
trois ans de travaux.
«Des mesures d’accompagnement des propriétaires ont également été mises sur pied, comme l’organisation d’un
cours de taille des arbres ou des cours pour le personnel technique en charge de l’entretien des espaces verts à
Val-de-Ruz. Cet accompagnement permet le transfert de compétences pour assurer la pérennisation des mesures
du projet», a précisé le Parc.
Zones de villas à intégrer
La commune de Val-de-Ruz ne veut pas s’arrêter là. En collaboration avec le Parc Chasseral, elle travaille à
l’élaboration d’une deuxième phase qui concernerait cette fois l’ensemble du territoire de Val-de-Ruz. L’accent sera
placé sur trois axes: les liens entre mobilité douce et paysage, le renforcement d’espaces pour les habitants et la
biodiversité.
La communication auprès des propriétaires, en amont du lancement de projets de construction, va être renforcée.
Des réflexions vont être menées pour une meilleure intégration de nouvelles zones de villas ou zones artisanales. «
Des mesures sont déjà identifiées dans plusieurs localités de la commune, dans de nouveaux secteurs
d’intervention identifiés, dont Coffrane, Savagnier et les villages de la ceinture urbanisée située au nord du
territoire», a expliqué l’institution.
ATS
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Les allées d’arbres, typiques du paysage du Val-de-Ruz, ont été valorisées dans le cadre du projet (archives).
KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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1300 mètres restaurés

+

r

1300 mètres de murs rénovés pour agrémenter le paysage. (Photo pif).

La commune de Val-de-Ruz et le Parc concrétisé avec la participation active
Chasseral ont bouclé la première phase de 160 volontaires encadrés par des mude leur projet de restauration de murs retiers formés dans le cadre des cours
en pierres sèches sur la Montagne de de la Fédération des maçons en pierre
Cernier. En sept saisons, 1300 mètres sèche. Un second programme de revade murs auront été restaurés. «La plu- lorisation est à l'étude. Il concerne plupart des restaurations ont été réalisées sieurs secteurs de voies historiques dans
sur les restes d'anciens murs, le long du les hauteurs du Val-de-Ruz et autour du
chemin des Pionniers», indique le com- chemin des Pionniers (Chasseral - Vuemuniqué du Parc. Ce projet s'est aussi des-Alpes). /comm
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Oui au Parc Chasserai

Au Parc Chasserai... (Photo

Le Conseil général a beaucoup moins
ergoté au sujet du point sept de l'ordre
du jour. Il avait trait au renouvellement
du contrat liant la commune de Val-deRuz au Parc naturel régional Chasseral
pour la période 2022 - 2031. Ce point a
été accepté à l'unanimité. Il y a toutefois
une différence essentielle par rapport à

la période précédente: la charte englobera dès 2022 l'ensemble du territoire
communal et non plus les seules cinq
anciennes communes qui en faisaient
déjà partie. Le coût de cet engagement
ne change en revanche pas: il se monte à
quatre francs par habitant et par année.
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Pâtes à l'épeautre
La gamme de produits labélisés «Produits des Parcs suisses» a encore pris

de l'ampleur l'an dernier sur le territoire du Parc Chasserai avec deux
nouveaux types d'aliments, de la bière
brassée à partir d'orge cultivée à Orvin et du pain fabriqué à base de farine
de blé au Mont-Tramelan. L'agricultrice de Cernier Danielle Rouiller et sa
compère Valérie Thiébaut de Lignières
ont labélisé des pâtes «campanelles» à
base d'épeautre ainsi que des farines
d'amidonnier et de petit-épeautre.

Trente-neuf produits supplémentaires

ont ainsi été labélisés en 2020, pour
un total qui se monte aujourd'hui à
166 spécialités différentes. Cet assortissement est proposé dans plusieurs
points de vente du Parc Chasserai. Ses
producteurs sont à retrouver sur le site
parcchasseral.ch. /pif
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Foule d'écoliers
1800 élèves de 76 classes: les excursions

guidées d'une demi-journée ou d'une
journée organisées par le Parc Chasseral ont été largement fréquentées par les
classes de la région. Selon le communiqué du Parc, le nouveau thème «Des
arbres pleins de vie» a été particuliè-

rement apprécié. Lors d'une enquête
«Meurtre et mystère», les élèves ont ainsi
découvert quelques espèces clés de ma-

nière ludique, comme une chauve-souris qui s'abrite sous l'écorce...
Autre thème aussi: certaines classes ont

découvert l'impact d'une construction
sur le paysage lors de l'animation «Joue
ton rôle citoyen».

Cette année, les adaptations liées aux
mesures sanitaires seront maintenues
afin de pouvoir proposer des sorties

dans la nature en toute sécurité aux
classes de la région et alentours. /comm
I,

Foule d'écoliers au Parc Chasseral.
(Photo Parc).
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Bilan 2020 contrasté pour les bus qui vont au Chasseral
La ligne au départ de St-Imier a vu sa fréquentation augmenter, en revanche celle qui relie le Chasseral depuis
Nods a transporté presque 50% de voyageurs en moins en 2020
20.01.2021
Bilan mitigé pour les lignes de bus qui amènent les passagers au sommet du Chasseral. Celle gérée par CarPostal
entre Nods et Chasseral et celle des Chemins de fer du Jura entre St-Imier et Chasseral n’ont pas vécu la même
année 2020.
La ligne entre la cité imérienne et le sommet du Chasseral a enregistré une augmentation du nombre de passagers
en passant de 3’676 en 2019 à 4’112 l’année dernière. Autre son de cloche pour la ligne au départ de Nods qui a
transporté 1’655 passagers en 2020 contre 3’278 l’année précédente.

La situation sanitaire a en partie stoppé la hausse constante relevée ces dernières années dans la fréquentation
de ces lignes indique le Parc Chasseral dans un communiqué mercredi. Leur existence est toutefois menacée. Leur
financement n’est pas garanti. A vocation touristique, les deux lignes ne peuvent pas bénéficier de subventions
cantonales bien qu’elles soient structurellement déficitaires.
Changement pour l’horaire d’été 2021
La ligne entre St-Imier et Chasseral est désormais coordonnée par le Parc Chasseral. Cette dernière est toujours
financée par la commune de St-Imier. Dès le 13 mai prochain, la relation entre la cité et le sommet du Chasseral
sera possible les week-ends et les jours fériés a indiqué à RJB Magali Schmid, chargée de mission pour l’énergie et
la mobilité au Parc Chasseral. Cet horaire est déjà en vigueur sur la ligne de l’autre côté du versant.
Trafic routier au Chasseral
La fréquentation est en augmentation d’une manière générale au sommet du Chasseral. Toutefois, les transports
publics ne représentent qu’une fraction marginale par rapport aux voitures individuelles précise le Parc Chasseral.
Des discussions sont actuellement en cours entre les différents partenaires concernés pour trouver des solutions
et alléger cette route très fréquentée.
Des bus durant la saison hivernale
Le Parc Chasseral rappelle dans son communiqué que quatre bus hivernaux circulent en ce moment. La ligne 425
de TransN entre Neuchâtel et Les Savagnières jusqu’en mars tant que les grands téléskis sont ouverts. Les CJ
relient St-Imier aux Savagnières, les mercredis, samedis, dimanches et les jours de vacances tant que les
remontées mécaniques sont ouvertes. Le Nordic’BUS permet de gagner les sommets enneigés de La Vue-de-Alpes
depuis Cernier. Enfin le massif du Chasseral est également accessible toute l’année via la ligne 70 des Transports
publics biennois entre la gare de la cité seelandaise et Les Prés-d’Orvin. /sbo
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La fréquentation de la ligne Nods-Chasseral gérée par CarPostal a chuté en 2020. (Photo : Parc Chasseral).
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INFO: Kluge Köpfe schützen sich / TeleBielingue
Die Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu empfiehlt auch beim Schlitteln einen Helm zu tragen. Eine Bestandesaufnahme in Nods.
****
Le casque, aussi valable pour les lugeurs
Le BPA aimerait que...

...01-17 FR: https://www.telebielingue.ch/fr/emissions/info/2021-01-17 #telebielingue #info #helm #schlitteln #rodeln #wintersport
#sicherheit #chasseral #jurabernois #seeland #biel Parc régional Chasseral Beratungsstelle für Unfallverhütung ...
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Der Parc Chasseral wächst
Naturpark Twann ist neues Mitglied und etliche
Produkte tragen neu die Zertifizierung des Parks.

Der Chasseral bildet gleichzeitig den höchsten Punkt und das Zentrum des gleichnamigen
Naturparks. Der markante Sendeturm auf dem Gipfel ist weitherum zu sehen.
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TWANN Der Regionale Natur- noch mehr Marken überfordert
park Chasseral ist seit 2012 vom würden. Teutsch denkt da etwa
Bund anerkannt. Gestartet ist an die Regionalmarke Seeland.
der Park mit 21 Gemeinden, da- Weiter betont er: «Vermarkvon 18 im Kanton Bern und drei tungsmässig wäre es spannend,
im Kanton Neuenburg. Doch das wenn das ganze linke Bielerhat sich geändert, schreibt der seeufer beim Parc Chasseral daPark in einer Mitteilung. Denn bei wäre.» La Neuveville ist beim vergangenen Dezember ha- reits seit Jahren dabei, einzig
ben die Stimmberechtigten der Ligerz fehlt. Auf Anfrage erklärt
Gemeinden Leubringen-Mag- die Ligerzer Gemeindeschreibeglingen sowie Twann-Tüscherz rin Dora Nyfeler, dass die Gedem Beitritt für den Zeitraum meinderatsmitglieder die Vor2022-2031 zugestimmt.
und Nachteile eines Beitritts
Ganz besonders freut der Bei- eingehend geprüft hätten und
tritt die Winzer der Gemeinde zum Schluss gekommen seien,
Twann-Tüscherz. Dies erklärt dass eine Mitgliedschaft in der
der Präsident der Rebbauge- Bevölkerung wohl keine Mehr-
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Kooperationen und 39 zusätzlichen Produkten, die im
Jahr 2020 zertifiziert wurden,
würden nun über 166 Spezialitäten aus dem Naturpark Chasseral das Label «Schweizer Pär-

ke» tragen. In Mont-Tramelan

hat etwa Nadine Gerber das
Mehl des auf ihrem Hof geernteten Weizens zertifizieren lassen und stellt daraus sechs ver-

schiedene Brotsorten her. In
Orvin arbeitet die Brauerei BLZ

Company mit den Landwirten
Maud und Thomas lAchot zusammen. Ihre Gerste wird in der

Mälzerei «La Malticulture» in
Delmont gemälzt. Dieser Roh-

sellschaft Bielersee, Michael heit finden würde. Ausserdem stoff werde von der Brauerei für
Teutsch, selbst Winzer in Ligerz. lasse es die finanzielle Situation die Herstellung von zwei BierDie Rebbaugesellschaft vertritt der Gemeinde nicht zu, neue sorten verwendet: Das «Jurassic
Winzer aus mehreren Gemein- freiwillige Aufgaben zu über- Barley», ein bereits existierenden, so auch die aus Twann-Tü- nehmen. «Im letzten Sommer, des Lagerbier, ist nun zertifiziert
scherz.
als klar war, dass Ligerz die ein- und ab Mitte Januar erhältlich.
zige Gemeinde im Perimeter ist, Das neue, ein Weissbier mit dem
Die Winzer sehen Chancen
die nicht mitmacht, wurde der Namen «Chasseral», wird ab
Die Gemeinde fragte die Reb- Gemeinderat noch einmal an- dem Frühling erhältlich sein.
baugesellschaft an, wie sie zu gefragt. Die Ratsmitglieder (in
Regionales Hochprozentiges
einem Beitritt zum Naturpark anderer Zusammensetzung als
Chasseral stehe. Und die sende- 2018) sind zum gleichen Schluss Ebenfalls in Orvin destilliert die
te ein positives Signal zurück. gekommen», führt Nyfeler wei- «Distillerie de I'Echelette» elf
Branntweine mit Rohstoffen, die
Die Verwaltung des bestehen- ter aus.
zu 100 Prozent aus dem Naturden Vernetzungsprojekts, bei
park Chasseral stammen.
dem auch Twann-Tüscherz in- Neu zertifizierte Produkte
volviert ist, laufe ja bereits über Im Gebiet des Naturparks Chas- Ausserdem besteht eine Zusam-

das Büro des Regionalparks. seral sind die Produzenten erfin- menarbeit mit der örtlichen «So«Wir hatten also quasi bereits derisch. So erfinderisch, dass die ci6t d'arboriculture», um Apfel-

einen Fuss drin.» Und als Mit- Produktepalette vom Label «Pro- saft aus mehreren hundert Kilo
glied könne Twann-Tüscherz dukt aus Schweizer Pärken» aus Äpfel, die von Schulklassen aus
nun auch mitreden, so Michael dem Naturpark Chasseral um Biel und Umgebung im Rahmen

Teutsch. Als Vorteil des Beitritts zwei neue Zweige erweitert wer- der vom Park organisierten Natureinsätze geerntet wurden,
zum Naturpark Chasseral sieht den konnte: Bier und Brot.
Andrea Wyss
der Winzer eine Riesenchance
«Zertifizierte Biere und Brote herzustellen.
mittels Regionalmarke. Da es je- sind das Ergebnis innovativer
doch schon einige gebe, müsste Arbeit und Engagements der
man sich vielleicht einen Zu- Produzenten», schreibt der Park Weitere Informationen:

sammenschluss überlegen, da- in einer Mitteilung. Mit neuen
mit die Konsumenten nicht mit

www.parcchasseral.ch
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Orvin renouvelle son adhésion
le 17 janvier
L'enjeu est important: un oui est indispensable pour que la commune d'Orvin continue
de faire partie du périmètre du Parc et reste intégrée dans ses projets menés à large échelle.
Le Conseil municipal recommande de voter oui au renouvellement pour 2022-2031.

Dés bus affrétés par les TPB assurent une liaison régulière en transports publics depuis Bienne,
afin d'alléger la surcharge de trafic routier individuel, photo: Parc Chasserai
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Jusqu'à présent, 19 des ranger à Rahel Burger, ensei- nal depuis 2006. Outre des pro21 communes membres ont gnante à Qrvin, afin de limiter jets liés à la nature et à la biodirenouvelé leur adhésion, à une les déchets, feux sauvages et versité, le Parc y a mené depuis

écrasante majorité ou carré- autres désagréments causés de nombreux projets avec
ment à l'unanimité pour 14 par un afflux massif de cita- les écoles (Graines de cherd'entre elles. Preuve de l'intérêt dins en mal de grands espaces cheurs), dans le domaine des
que le Parc suscite, les com- autour de la Place centrale. Le produits du terroir (labélisation
munes de Twann-Tüscherz et Parc - toujours avec l'accord des eaux-de-vie de la Distillerie
d'Evilard-Macolin ont choisi, par des communes -a également de l'Echelette, métairies propode très larges majorités, d'ad- mis en place ce printemps dans sant des Assiettes Chasserai à
hérer au Parc pour la période l'urgence une signalétique pour la Jobert ou à la Bragarde) ou
2022-2031. Les communes limi- limiter les camping-cars à la dans la culture. Deux Bal(l)ades,

trophes d'Orvin se sont toutes Place centrale. Ces interventions organiséès en partenariat avec
prononcées favorablement.
ont permis de fortement limiter les Jardins musicaux, se sont
Parmi ses compétences, les problèMes pendant l'été.
ainsi tenues dans la localité en
le Parc -régional Chasserai
Pour l'hiver, des bâches de 2013 et 2017, permettant de
apporte son soutien aux com- sensibilisation au respect de mettre en valeur le riche patrimunes pour développer des la faune> sauvage ont aussi été moine historique et patrimonial
projets en lien avec la durabilité. posées et des mesures de ges- du village.

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

tion du trafic voire de fermeture
ont été discutées et sont prêtes Extension aussi
à être mises en oeuvre au-delà côté neuchâtelois
En plus d'une extension au
de la métairie de Prêles.

A noter que le Parc ne peut sud du Parc, le territoire va
aussi s'élargir à l'ouest, côté

intervenir que par la sensibilisadans la nature. Depuis 2018, les tion: la question de la circulation
communes d'Orvin et de Nods répond à des règles cantonales
ont sollicité l'appui du Parc pour et communales qui doivent être
gérer la surfréquentation de voi- respectées. Et le Parc ne peut

neuchâtelois. Val-de-Ruz a
d'ores et déjà validé l'adhésion
au parc régional pour la totalité

de ses 15 localités. Neuchâtures. Un projet de stationne- être tenu pour responsable de tel, pour ses zones forestières,
ment payant aux Prés-d'Orvin, la surfréquentation, qui se ren- votera pour sa part au premier
bien avancé, constitue un élé- contre partout ailleurs dans les semestre 2021. En cas d'accepment de réponse. Il sera soumis zones de nature.
en assemblée communale. pro:
Un partenariat
bablement en juin 2021.

tation, lé Parc s'agrandira, avec
ces 3 nouvelles communes, de
quelque 25 %, passant de 380

&490 km2.
Autre exemple: en pleine de longue date
période de crise sanitaire, le
La commune d'Orvin est
Parc a confié avec la com- membre du parc naturel régio- I parc naturel régional chasserai
mune de Nods un mandat de
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Des producteurs créatifs proposent 39 nouvelles
spécialités labélisées
La gamme de produits labélisés Produits des Parcs suisses sur le territoire du Parc Chasserai a pris de l'ampleur en 2020
avec deux nouveaux types de produits, de la bière et du pain. Tous ces délices du terroir sont disponibles dans plusieurs points
de vente sur le territoire du Parc.
Plusieurs points de vente
Avec de nouvelles collabo- ce printemps.

rations et 39 produits supplémentaires labélisés en 2020, le
Parc Chasserai compte désormais 166 spécialités portant le
label Parcs suisses. Leur variété

A Orvin encore, la Distillerie dans le Parc Chasserai prode l'Echelette propose à pré- posent un bel assortiment de
sent onze eaux-de-vie à base de ces produits labélisés. La plu-

matières premières provenant à part sont aussi disponibles
100 % du Parc Chasserai. Elle chez les producteurs et une
s'étoffe également, avec l'ap- s'est associée à la société d'ar- partie de ces spécialités est
parition de bières et de pains boriculture locale afin de confec- identifiable par le carré vert
labélisés, fruits d'un intense tra- tionner du jus de pomme, en des Parcs suisses. Les producvail d'innovation et d'une forte valorisant plusieurs centaines de teurs sont à retrouver sur le site
implication de la part des pro- kilos de pommes récoltées en parcchasseral.ch
ducteurs.
septembre 2020 par des classes

A Mont-Tramelan, Nadine de Bienne et environs dans le Le label Produits
Parcs suisses, la garantie
de produits locaux
et durables
Tous les produits labélisés
dans le Parc Chasserai res-

Gerber a ainsi labélisé la farine cadre de chantiers nature orgadu blé récolté cette année dans nisés par le Parc.
son exploitation agricole. Elle
Producteurs déjà actifs dans
l'utilise pour confectionner une le Parc, la Boucherie Junod et
jolie gamme de six pains dif- la Fromagerie de la Suze, à Corférents. A Orvin, la Brasserie gémont, la Boucherie Vuitel, à
BLZ Company a collaboré avec Cormoret, et la Fromagerie de

pectent le cahier des chargeS
des marques régionales Jura
les agriculteurs Maud et Tho- la Chaux d'Abel ont eux aussi bernois Produits du terroir ou
mas Léchot, qui ont cultivé de ajouté des spécialités froma- Neuchâtel Vins et Terroir. Délil'orge. Maltée à la coopérative gères et carnées à la liste des vré par l'Office fédéral de l'En-

La Malticulture, à Delémont, produits portant le label Pro- vironnement, le label Produit
cette matière première totaledes Parcs suisses garantit des
ment régionale sera utilisée par duits des Parcs suisses. Du
la brasserie pour élaborer deux côté de Neuchâtel, les agriculmousses orvinoises: la Jurassic trices Danielle Rouiller (Cornier)
Barlev. une bière blonde déià et Valérie Thiébaut (Lignières)
existante et désormais labéli- ont labélisé des pâtes campasée. La nouvelle bière blanche nellés à base d'épeautre, ainsi
bien-nommée Chasserai pourra que des farines d'amidonnier et
uant à elle être dégustée dès de petit-épeautre.

produits nés et travaillés dans

le Parc Chasserai, dans une

éthique de développement
durable.
I parc naturel régional chasserai
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4
Arthur Balz, de la Brasserie BLZ Company en compagnie de l'agriculteur Thomas Léchot,
lors de la récolte de l'orge à Orvin, photo: Brasserie BLZ Company

.

e

r

04Mleelie-

A Mont-Tramelan, Nadine Gerbera fait moudre le blé de son exploitation
pour en faire de la farine panifiable. Photo: Nadine Gerber
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Le label Parc Chasserai s'enrichit
En 2020, le Parc Chasserai a labellisé 39 nouveaux
produits issus des communes bernoises et neuchâteloises composant le parc: des pains confectionnés par
Nadine Gerber et des bières produites par la brasserie BLZ
Company de Mont-Tramelan. Pour Neuchâtel, les nouveautés
proviennent de Cernier et de Lignières: les agricultrices Danielle
Rouiller et Valérie Thiébaut proposent des pâtes «campanelle»
à base d'épeautre ainsi que des farines d'amidonnier et de
petit-épeautre. 166 produits, allant des saucissons aux fromages,
possèdent à ce jour la dénomination «produits des parcs suisses».
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Parc régional Chasserai - 39 nouvelles spécialités labélisées

Producteurs débordant de créativité
La gamme de produits labélisés

«Produits des Parcs suisses»
sur le territoire du Parc régional

Chasserai 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 disponibles dans plusieurs
points de vente sur le territoire
du Parc.
Avec

de

nouvelles

collaborations

et 39 produits supplémentaires labélisés en 2020, le Parc Chasserai
compte désormais 166 spécialités
Arthur Balz, de la Brasserie BLZ Company en compagnie de l'agriculteur Thomas Léchot,
lors de la récolte de l'orge à Orvin. (photo ©Brasserie BLZ Company,

portant le label « Parcs suisses ». Leur

variété s'étoffe également, avec l'apparition de bières et de pains labélisés, fruits d'un intense travail d'inno-

vation et d'une forte implication de
la part des producteurs. A Mont-Tramelan, Nadine Gerber a ainsi labélisé

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 agriculteurs Maud

et Thomas Léchot, qui ont cultivé
de l'orge. Maltée à la coopérative
« La

Malticulture »,

à

Delémont,

cette matière première totalement
régionale sera utilisée par la brasserie pour élaborer deux mousses
orvinoises : la « Jurassic Barley », une

bière blonde déjà existante et désormais labélisée et la nouvelle bière
blanche bien-nommée «Chasserai »,
qui pourra quant à elle être dégustée
dès ce printemps.

La liste des spécialités s'allonge
A Orvin encore, la Distillerie de
l'Echelette propose onze eaux-de-vie
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à base de matières premières provenant à 100 % du Parc Chasserai. Elle

s'est associée à la société d'arboriculture locale afin de confectionner
du jus de pomme, en valorisant plusieurs centaines de kilos de pommes
récoltées en septembre 2020 par des
classes de Bienne et environs dans le
cadre de chantiers nature organisés
par le Parc. Producteurs déjà actifs
dans le Parc, la Boucherie Junod et la
Fromagerie de la Suze, à Corgémont,
la Boucherie Vuitel, 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 label « Produits des
Parcs suisses ».

Des pâtes à base d'épeautre
Du côté de Neuchâtel, les agricultrices Danielle Rouiller (Cernier) et
Valérie Thiébaut (Lignières) ont labélisé des pâtes « campanelles » à base
d'épeautre, ainsi que des farines

d'amidonnier et de petit-épeautre.
Plusieurs points de vente dans le
Parc Chasserai proposent un bel assortiment de ces produits labélisés.
La plupart sont aussi disponibles
chez les producteurs et une partie de
ces spécialités est identifiable par le
carré vert des Parcs suisses. Les producteurs sont à retrouver sur le site
parcchasseral.ch.

Tous les produits labélisés dans le
Parc Chasserai respectent le cahier
des charges des marques régionales
« Jura bernois Produits du terroir » ou
« Neuchâtel Vins et Terroir ».

Délivré par l'Office fédéral de l'environnement, le label « Produit des
Parcs suisses » garantit des produits
nés et travaillés dans le Parc Chasserai, dans une éthique de développement durable.
(cp-oo)
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Parc régional Chasserai

Orvin: adhésion renouvelée?

Orvin vote dimanche 17 janvier gens à venir s'aérer dans la nature.
le renouvellement de son adhé-

cantonales et communales qui doivent
être respectées. Et le Parc ne peut être

sion au Parc régional Chasserai. Afflux massif de citadins en mal tenu pour responsable de la surfréAvec Sonceboz-Sombeval (qui se de grands espaces
quentation, qui se rencontre partout
prononce le 24 janvier), elle est Depuis 2018, les communes d'Orvin ailleurs dans les zones de nature.
l'une des deux dernières com- et de Nods ont sollicité l'appui du
munes membres à voter sur le Parc pour gérer la surfréquentation de Un partenariat de longue date

sujet. L'enjeu est important: un
oui est indispensable pour que

la commune d'Orvin continue
de faire partie du périmètre du
Parc et reste intégrée dans ses
projets menés à large échelle. Le

Conseil municipal recommande
de voter oui au renouvellement
pour 2022-2031.

voitures. Un projet de stationnement
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 a confié avec
la commune de Nods un mandat de
ranger à Rahel Burger, enseignante à
Orvin, afin de limiter les déchets, feux
sauvages et autres désagréments
causés par un afflux massif de cita-

19 des 21 communes membres ont renouvelé leur
adhésion, à une écrasante majorité ou carrément à l'unanimité pour dins en mal de grands espaces autour
14 d'entre elles. Preuve de l'intérêt de la Place centrale.
que le Parc suscite, les communes Le Parc - toujours avec l'accord des
de Twann-Tüscherz et d'Evilard-Ma- communes - a également mis en place
colin ont choisi, par de très larges dans l'urgence une signalétique pour
majorités, d'adhérer au Parc pour la limiter les camping-cars à la Place
période 2022-2031. Les communes centrale. Ces interventions ont permis
limitrophes d'Orvin se sont toutes de fortement limiter les problèmes
Jusqu'à

présent,

prononcées favorablement.
Parmi ses compétences, le Parc régional Chasserai apporte son soutien
aux communes pour développer des

pendant l'été. Pour l'hiver, des bâches

de sensibilisation au respect de

la

faune sauvage ont aussi été posées et
des mesures de gestion du trafic voire
projets en lien avec la durabilité. La de fermeture ont été discutées et sont
fréquentation automobile touristique prêtes à être mises en oeuvre au-delà
aux Prés-d'Orvin pose régulièrement de la métairie de Prêles.
des problèmes, notamment en cette A noter que le Parc ne peut intervenir
période sanitaire difficile qui incite les que par la sensibilisation : la question

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 (Graines de chercheurs), dans

le domaine des produits du terroir
(labélisation des eaux-de-vie de la
Distillerie de l'Echelette, métairies
proposant des « Assiettes Chasserai »
à la Jobert ou à la Bragarde) ou dans
la culture. Deux Bal(l)ades, organisées
en partenariat avec les Jardins musicaux, se sont ainsi tenues dans la localité en 2013 et 2017, permettant de

mettre en valeur le riche patrimoine
historique et patrimonial du village.
En plus d'une extension au sud du
Parc, le territoire va aussi s'élargir à
l'ouest, côté neuchâtelois. Val-de-Ruz

a d'ores et déjà validé l'adhésion au
Parc régional pour la totalité de ses
15 localités. Neuchâtel, pour ses
zones forestières, votera pour sa part
au premier semestre 2021.
En cas d'acceptation, le Parc s'agrandira, avec ces 3 nouvelles communes,

de quelque 25%, passant de 380 à
490 km2.

(cp-oo)

de la circulation répond à des règles
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La chasse au non-filtré est ouverte!
Tradition
La crise sanitaire n’aura pas la peau du non-filtré. A la place de son lancement officiel le troisième
mercredi de janvier, Neuchâtel Vins et Terroir a imaginé un jeu de piste grandeur nature. L’engouement est
général.
11.01.2021, Par Fabrice Eschmann
Robin Tubois, fripouille bien connue de l’organe de promotion Neuchâtel Vins et Terroir (NVT), vient de subtiliser 64
bouteilles de non-filtré chez les encaveurs du canton! L’émoi est palpable dans la profession. Face à l’agitation, le
bougre décide d’abandonner son butin et éparpille les flacons dans autant de cachettes à travers tout le territoire
neuchâtelois, le Jura et le Jura bernois. La chasse pour les retrouver est ouverte!
Le non-filtré va vivre cette année un lancement tout à fait original. Habituellement présentée sous l’égide de NVT
lors d’une dégustation au péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel et aux Anciens Abattoirs de La Chaux-de-Fonds,
la spécialité neuchâteloise fait cette fois l’objet d’un jeu de piste grandeur nature: «Nous ne voulions pas
simplement annuler l’événement pour cause de crise sanitaire», s’exclame Mireille Bühler, directrice de NVT. «Avec
mon équipe, nous avons alors imaginé un scénario qui a enthousiasmé le monde viti-vinicole.»
Soixante-quatre bouteilles de non-filtré ont donc été cachées par Robin Tubois, personnage fictif créé par NVT. Pour
les retrouver, le public peut télécharger l’application Adventures sur laquelle il trouvera, au fil des jours entre le 20
et le 24 janvier, les énigmes qui y conduisent. «Les participants sont géolocalisés», explique Christophe Challandes,
directeur de citygames.ch (qui a conçu l’application). «Une fois sur les lieux, ils reçoivent les dernières indications et
la cachette est retirée du jeu.»
«Chaque bouteille renverra à une vidéo de l’encaveur», poursuit Mireille Bühler. «Celui-ci invite l’heureux chasseur à
passer chercher à la cave six bouteilles supplémentaires.»
Unanimité chez les producteurs
Pour les moins aventuriers, l’application donne également la possibilité d’accumuler des points en répondant à un
quiz et/ou en participant à un concours photo. Les mieux classés se verront décerner l’un des nombreux prix
offerts par les donateurs, totalisant un montant de 15’000 francs. «Pas moins de 32 encaveurs participent à
l’opération, soit la quasi-totalité des producteurs de non-filtré», se réjouit la directrice.
Des producteurs qui reçoivent d’ailleurs les amateurs de vins dans leur cave durant la même période, à condition
d’avoir préalablement réservé (tous les contacts sur neuchatelnonfiltre.ch).
Lancement du jeu mercredi 20 janvier lors d’une conférence de presse visible en direct sur la page Facebook de
NVT et en streaming.

Grande solidarité pour cette opération uniqueLa chasse au non-filtré connaît un véritable engouement auprès des
donateurs, à commencer par les encaveurs. Trente-deux d’entre eux ont participé à l’opération: Les Vins Boris
Keller (Vaumarcus), Caves de la Béroche (St-Aubin-Sauges), Domaine Brunner (Bevaix), Nicolet Vins (Bevaix), Le
Bôle d’Or – Domaine H. Egli (Bôle), Les Vins Porret (Cortaillod), Vouga Vins (Cortaillod), Domaine Christalain
(Boudry), Domaine du Pampre (Boudry), Encavage de Trois-Rods (Boudry), Domaine de Chambleau (Colombier),
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Cave et Distillerie de la Ruelle (Auvernier), Caves du Château d’Auvernier, Domaine Bouvet-Jabloir (Auvernier),
Domaine de Montmollin (Auvernier), Encavage de l’État de Neuchâtel (Auvernier), Caves du Prieuré de
Cormondrèche (Cormondrèche), Les Vins de Sylvain (Chézard-St-Martin), Caves de la Villes de Neuchâtel
(Neuchâtel), Lavanchy Vins (Neuchâtel), Sandoz & Cie Vins (Neuchâtel), Cave Alain Gerber (Hauterive), Cave Bio
Christian Rossel (Hauterive), Domaine Saint-Sébaste (St-Blaise), Domaine Divernois – Cru de Cornaux (Cornaux),
Cave des Lauriers – Jungo & Fellmann (Cressier), Domaine Grisoni SA (Cressier), Domaine Hôpital Pourtalès
(Cressier), Grillette Domaine de Cressier (Cressier), Domaine Angelrath (Le Landeron), Maison Muster (Le
Landeron), Vin de la Ville de La Chaux-de-Fonds.De plus, GastroNeuchâtel, Hôtellerie Neuchâtel, Tourisme
neuchâtelois, la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat, la Jeunesse Viticole Neuchâteloise, Swiss
Wine Promotion, Univerre, Agrisano, Goût & Region, L’Echoppe, Parc du Doubs, Parc Chasseral, la Fondation Rurale
Interjurassienne, Le Pit-Stop, la CNAV, NVT, RTN et ArcInfo comptent également parmi les généreux contributeurs.
Grande solidarité pour cette opération unique
La chasse au non-filtré connaît un véritable engouement auprès des donateurs, à commencer par les encaveurs.
Trente-deux d’entre eux ont participé à l’opération: Les Vins Boris Keller (Vaumarcus), Caves de la Béroche (StAubin-Sauges), Domaine Brunner (Bevaix), Nicolet Vins (Bevaix), Le Bôle d’Or – Domaine H. Egli (Bôle), Les Vins
Porret (Cortaillod), Vouga Vins (Cortaillod), Domaine Christalain (Boudry), Domaine du Pampre (Boudry), Encavage
de Trois-Rods (Boudry), Domaine de Chambleau (Colombier), Cave et Distillerie de la Ruelle (Auvernier), Caves du
Château d’Auvernier, Domaine Bouvet-Jabloir (Auvernier), Domaine de Montmollin (Auvernier), Encavage de l’État
de Neuchâtel (Auvernier), Caves du Prieuré de Cormondrèche (Cormondrèche), Les Vins de Sylvain (Chézard-StMartin), Caves de la Villes de Neuchâtel (Neuchâtel), Lavanchy Vins (Neuchâtel), Sandoz & Cie Vins (Neuchâtel),
Cave Alain Gerber (Hauterive), Cave Bio Christian Rossel (Hauterive), Domaine Saint-Sébaste (St-Blaise), Domaine
Divernois – Cru de Cornaux (Cornaux), Cave des Lauriers – Jungo & Fellmann (Cressier), Domaine Grisoni SA
(Cressier), Domaine Hôpital Pourtalès (Cressier), Grillette Domaine de Cressier (Cressier), Domaine Angelrath (Le
Landeron), Maison Muster (Le Landeron), Vin de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
De plus, GastroNeuchâtel, Hôtellerie Neuchâtel, Tourisme neuchâtelois, la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, la Jeunesse Viticole Neuchâteloise, Swiss Wine Promotion, Univerre, Agrisano, Goût & Region,
L’Echoppe, Parc du Doubs, Parc Chasseral, la Fondation Rurale Interjurassienne, Le Pit-Stop, la CNAV, NVT, RTN et
ArcInfo comptent également parmi les généreux contributeurs.
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Le non-filtré est arrivé! NVT a mis sur pieds un jeu de piste grandeur nature pour son lancement. Des
récompenses pour un montant total de 15'000 francs sont à gagner.
David Marchon

Robin Tubois, fripouille bien connue de l’organe de promotion Neuchâtel Vins et Terroir (NVT), vient de subtiliser
64 bouteilles de non-filtré chez les encaveurs du canton! L’émoi est palpable dans la profession. Face à l’agitation,
le bougre décide d’abandonner son butin et éparpille les flacons dans autant de cachettes à travers tout le
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territoire neuchâtelois, le Jura et le Jura bernois. La chasse pour les retrouver est ouverte!
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NODS

Quel avenir pour le pavillon de Nods?
Le pavillon éphémère installé par le Parc
Chasserai en décembre 2019 sur les hauts
du village de Nods a été récemment démonté,
conformément à la vocation temporaire de son
installation. Cette construction multifonctionnelle imaginée par les étudiants de l'École d'ar-

chitecture de Berthoud était intégrée au parking de la route de Chasserai.
Après une période de test d'une année, le pa-

villon se trouve maintenant dans l'attente de
son installation sur un emplacement définitif.
Les autorités régionales étudient plusieurs options pour trouver le meilleur emplacement à
ce pavillon original, offrant en même temps un
espace couvert de pique-nique, un lieu d'information, de rendez-vous ou d'abri pour se préparer à une activité, sportive ou touristique.

Il a été démonté, mais on pourrait le retrouver ailleurs.

De son côté, le Parc régional Chasserai poursuit ses réflexions sur l'utilisation de telles installations, qui pourraient, à moyen terme, devenir un élément identificateur des localités composant le territoire du Parc Chasserai.
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Forum des idées – Reconstruire les murs en pierre emblèmes du
Chasseral
Emission: Forum 18.00

Interview de Géraldine Guesdon-Annan, chargée de mission patrimoine et paysage au sein de la structure qui gère la
zone naturelle à cheval des cantons de Berne et Neuchâtel.
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Les 100 vont
parler accueil
OURNÉE DES 100
Les groupes de

travail n'ont pas
chômé malgré

Faire rayonner la région
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(perspectives historique, sociologique, anthropologique, géographique, culturelle, etc); co-

ordonner l'existant pour le
communiquer; élaborer un
concept de communication et
de valorisation territoriale
dont le cahier des charges intègre les données initiales; implanter le concept de communication (intérieur) ou encore
déployer le concept de communication (extérieur).

Depuis la journée de février
2019, plusieurs éléments ont
évolué dans le bon sens, précise le comité. Comme déjà
annoncé, une fondation pour
le rayonnement du Jura ber- Le groupe de travail «Patri-

le Covid-19.
Après quelques mois de si- nois a été créée, dont plusieurs moine et urbanisme» a émis le
lence dus notamment au acteurs clé sont membres fon- voeu que l'ensemble du Jura
Covid-19, la Journée des 100, dateurs. Il s'agit de la CEP, Jb.B, bernois bénéficie de prestaqui rassemble 100 personnali- Jura bernois Tourisme, le Parc tions telles que celles du Parc
tés de la région, devrait re- Chasserai et la Chambre régional Chasserai, que des
prendre ses droits durant le d'agriculture. Ces institutions projets pilotes de valorisation

premier trimestre 2021, si la pourront mettre en pratique de centres de villages soient
situation sanitaire le permet, a de nombreuses mesures dont planifiés et que la valeur du
indiqué le comité.
plusieurs ont été évoquées patrimoine bâti et paysager
soit mis en valeur par des acLa problématique de l'accueil lors de la Journée des 100.
tions de communication.
au sens large sera abordée. Le
L'élargissement du Parc Chasgroupe de travail intitulé «qua- Image et rayonnement
lité de vie et bienveillance» a C'est le cas notamment des élé- serai pourrait offrir un cadre
notamment développé une ments validés par le groupe au 2e point, alors que Patricharte permettant de rendre «Image et rayonnement»: iden- moine Jura bernois travaille à
visible la qualité de vie dans la tifier et détailler les identités la réalisation du 3e. C-MPR
région. Or, affirmer une situation est une chose, la démon-

trer par notre manière de vivre en est une autre. Que ce
soit en y habitant, en y travaillant, en venant la visiter
ou en participant à une manifestation culturelle, «l'accueil
bienveillant» devrait être perceptible. Il serait alors une magnifique carte de visite pour le
rayonnement du Jura bernois. Le Parc Chasserai, acteur important pour la promotion de la région. Loo
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La commune
va-t-elle rester
dans le Parc
Chasserai?
La commune bernoise
d'Orvin se prononcera le
17 janvier prochain sur le
renouvellement de son
adhésion au Parc régional
du Chasserai. Le parc
naturel doit solliciter le
renouvellement du label
fédéral pour dix ans. Il vise
aussi une expansion
territoriale. 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. ATS
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Berner Jura: Der Schnee zieht die Sportler an
Emission: Info Deutsch

Skitouren, Langlauf, Schneeschuhwanderungen: Die verschiedene Wintersportarten haben im verschneiten Berner
Jura Erfolg. Auch wenn die Restaurants geschlossen sind, haben diese Aktivitäten wirtschaftliche Auswirkungen.
Wichtig in diesem Zusammenhang: Die Beachtung der Wildruhezonen.
Mit Guillaume Davot (Direktor Tourismus Berner Jura) und Lucas Wolfer (Mitarbeiter Regionalpark Chasseral).
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La neige attire les touristes sportifs
Emission: Info Français

Les activités sportives en lien avec la neige ont beaucoup de succès dans le Jura bernois. Malgré la fermeture des
restaurants, il y a des retombées économiques pour la région. Mais un fort afflux de touristes dans la nature peut
perturber les animaux.
Au micro: Guillaume Davott (directeur Jura bernois Tourisme) et Lucas Wolfer (collaborateur projets nature et
biodiversité Parc Chasseral).
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