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Les coléoptères se plaisent dans la région
Emission: Le journal 18.00

Le Parc Chasseral est un lieu propice aux coléoptères. Des spécialistes ont réalisé un vaste inventaire entre 2016 et
2020 sur le territoire du parc régional en lien avec le maintien et la protection des arbres-habitats.
Entretien avec Lucas Wolfer, collaborateur pour les projets Nature au Parc Chasseral.
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL
Droit de réponse à l'avis officiel de la Commune de Péry-La Heutte paru
dans l'édition du 19 février 2021 de la Feuille d'Avis du District de Courtelary, p. 4

Bus pour le Chassera)
des
solutions à trouver ensemble
Dans l'édition du 19 février

la Confédération au Parc Chas- solutions qui doivent respecter
les bases légales et être mises

de la Feuille d'Avis du District serai.

de Courtelary, un article intitulé
La commune de Péry-La
Bus pour Chasserai: un finan- Heutte suggère que le financement à revoir faisait référence cement de cette ligne de bus
à la réaction du Conseil muni- soit assuré par la cotisation de
cipal de Péry-La Heutte, qui base des communes membres

en uvre par les autorités compétentes.
Une solution satisfaisante ne
pourra aboutir qu'avec une forte
mobilisation régionale de la part

s'étonnait que la ligne de bus au Parc. Ceci n'est hélas pas des communes qui forment le
Saint-Imier - Chasserai soit possible: le Parc peut en effet Parc ainsi que des milieux assofinancée exclusivement par la financer uniquement les activités ciatifs, économiques et policommune de Saint-Imier et pas convenues avec les cantons et tiques. Le Parc, qui coordonne
par le Parc Chasserai. Ce der- la Confédération dans le cadre dès cette année les lignes
nier estime nécessaire de rap- strict du programme conven- de bus des deux versants du
peler le contexte et la situation. tionné avec ces dernières.
Chasserai, va poursuivre ses
En premier lieu, le Parc salue
Le stationnement payant évo- efforts pour la recherche de
la préoccupation du Conseil qué ne constitue qu'une seule solutions entre tous ces acteurs
municipal de Péry-La Heutte parmi plusieurs pistes à suivre impliqués.

au sujet de l'accès à Chasserai pour trouver des solutions
en souhaitant que ce souci soit et assurer le financement de I parc naturel régional chasserai
partagé par toutes les com- cette ligne. Des réflexions sont

muhes membres du Parc. Le en cours avec les partenaires
sommet du Chasserai est en régionaux afin d'explorer toutes
effet un site de haute impor- les idées pour améliorer l'accès
tance régionale et une offre de au Chasserai aussi bien à court
transports publics pour y accé- terme que sur le long terme.
der est indispensable.
Ceci est d'autant plus imporLe Parc Chasserai rappelle tant que dès 2021, la situation
que la ligne de bus menant au sera péjorée par manque de
Chasserai a une vocation tou- moyens : le bus ne circulera
ristique. A ce titre, elle n'est pai plus que les weekends et jours
considérée comme transport fériés.

public régional et ne bénéfi-

Il

convient également de

cie d'aucun soutien cantonal. rappeler que le Parc n'a aucun

De même, elle ne peut être pouvoir de décision.
financée par les subventions
Il ne peut que suggérer et
accordées par les cantons et coordonner la recherche de

Le Parc
Parc naturel
naturel régional
régional ChasseChasseLe
rai fait
fait partie des territoires d'exrai

cellence que forment les Parcs
en Suisse.
est reconnu par la
Suisse. IlIl est
Confédération depuis
depuis 2012.
2012 Son
Confédération
but est de préserver
préserver et
et mettre
mettre
but
en valeur son patrimoine et de
contribuer ainsi au développement durable de la regron
Le
ment
région. Le
Parc s'étend
s'étend sur
sur 38
38 000
000 ha
ha et
et
Parc
rassemble 21
21 communes
communes (18
r18 BE
BE
rassemble
et 3 NE) engagées
engagées pour
pour une
une prepremière
miere période de dix ans.
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Les coléoptères se plaisent dans la région
Un inventaire réalisé dans le Parc Chasseral entre 2016 et 2020 a dénombré 575 espèces différentes de
coléoptères. Parmi elle, une espèce n’avait encore jamais été recensée en Suisse
28.02.2021
Le Parc Chasseral plaît aux coléoptères. Un vaste inventaire, réalisé par des spécialistes, a eu lieu entre 2016 et
2020 sur le territoire du parc régional en lien avec le maintien et la protection des arbres-habitats. L’année
dernière, le recensement a été mené plus particulièrement dans les vergers. Des pièges ont notamment été
installés dans les localités bernoises d'Orvin et de Prêles ainsi que dans le village neuchâtelois de Chézard SaintMartin. Les résultats de cet inventaire sont impressionnants puisque 575 espèces ont été recensées. L'une d'entre
elle, nommée Anitys rubens, n'avait jamais été observée en Suisse.

A noter qu’à la suite de ces résultats et compte tenu de cette grande diversité, plusieurs recommandations peuvent
être émises indique le Parc Chasseral dans un communiqué :

Les vergers sont appréciés des coléoptères. (Image d'illustration).
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Les coléoptères se plaisent dans la région
Un inventaire réalisé dans le Parc Chasseral entre 2016 et 2020 a dénombré 575 espèces différentes de
coléoptères. Parmi elle, une espèce n’avait encore jamais été recensée en Suisse
28.02.2021
Le Parc Chasseral plaît aux coléoptères. Un vaste inventaire, réalisé par des spécialistes, a eu lieu entre 2016 et
2020 sur le territoire du parc régional en lien avec le maintien et la protection des arbres-habitats. L’année
dernière, le recensement a été mené plus particulièrement dans les vergers. Des pièges ont notamment été
installés dans les localités bernoises d'Orvin et de Prêles ainsi que dans le village neuchâtelois de Chézard SaintMartin. Les résultats de cet inventaire sont impressionnants puisque 575 espèces ont été recensées. L'une d'entre
elle, nommée Anitys rubens, n'avait jamais été observée en Suisse.

A noter qu’à la suite de ces résultats et compte tenu de cette grande diversité, plusieurs recommandations peuvent
être émises indique le Parc Chasseral dans un communiqué :

Les vergers sont appréciés des coléoptères. (Image d'illustration).
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Les coléoptères se plaisent dans la région
Un inventaire réalisé dans le Parc Chasseral entre 2016 et 2020 a dénombré 575 espèces différentes de
coléoptères. Parmi elle, une espèce n’avait encore jamais été recensée en Suisse
28.02.2021
Le Parc Chasseral plaît aux coléoptères. Un vaste inventaire, réalisé par des spécialistes, a eu lieu entre 2016 et
2020 sur le territoire du parc régional en lien avec le maintien et la protection des arbres-habitats. L’année
dernière, le recensement a été mené plus particulièrement dans les vergers. Des pièges ont notamment été
installés dans les localités bernoises d'Orvin et de Prêles ainsi que dans le village neuchâtelois de Chézard SaintMartin. Les résultats de cet inventaire sont impressionnants puisque 575 espèces ont été recensées. L'une d'entre
elle, nommée Anitys rubens, n'avait jamais été observée en Suisse.

A noter qu’à la suite de ces résultats et compte tenu de cette grande diversité, plusieurs recommandations peuvent
être émises indique le Parc Chasseral dans un communiqué :

Les vergers sont appréciés des coléoptères. (Image d'illustration).
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Vieux, mais précieux
FORÊT Les Parcs du Doubs et de Chasserai recensent, puis marquent les

arbres-habitats à haut potentiel écologique. Notamment à La Ferrière.
PAR DAN STEINER

e

Collaboratrice au Parc du Doubs, Carine Beuchat arpente depuis cet hiver la forêt de la Combe du Valanvron, à la recherche de dendromicrohabitats.
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I

Dont l'arbre peut être enregistré
grâce à une appli. PHOTOS PARC DU DOUBS
,

LES RECENSEMENTS DES DEUX PARCS RÉGIONAUX
4 Parc du Doubs Clos du Doubs 971 arbres répertoriés,
211 finalement marqués sur 115 ha; Lajoux/Les Genevez
201 répertoriés, 30 marqués sur 10 ha; La Ferrière (en cours)
250 arbres déjà répertoriés sur 25 des 125 ha à couvrir.
4 Parc Chasserai Orvin (en cours) 4927 répertoriés et
1063 marqués sur 1288 ha; Nods 1578 recensés, 277 marqués sur
612 ha; Cormoret 416 recensés, 47 marqués sur 75 ha. D'autres
recensements ont été effectués ou sont prévus à Orvin, Prêles,
La Heutte, Sonceboz ou encore Saint-Imier.
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fenêtre n'est pas
énorme
puisqu'elle
s'ouvre en novembre et
se referme en mars, environ. Elle correspond donc à
la période lors de laquelle nos
forêts sont vierges de feuilles,
ou presque. Mais Carine Beuchat est parfois empêchée de

de plus ou moins 20 m et sur ment pas elle seule la décision
lesquelles on essaie de trouver de marquer un arbre qu'on évides arbres-habitats», reprend tera ensuite de couper. «Notre

ce sens.

potentiels recensés, il a fallu
discuter avec les propriétaires
et les gardes forestiers», fait
toutefois remarquer Carine

La

but reste cependant de pouvoir
l'habitante de Saint-Ursanne
Aux confins du Jura bernois, à en marquer trois par hectare,
la limite avec les cantons du en moyenne.» Le programme
Jura et de Neuchâtel, il lui reste fédéral y relatif, Biodiversité et
une centaine d'hectares à forêt, prévoit d'ailleurs une
sillonner pour dénicher des ci- contribution de 250 fr. par artourner en rond autour d'un mes brisées, des galeries à in- bre conservé. Le Parc du Doubs
arbre-habitat par la neige, qui sectes ou des cavités à terreau. indique que le canton de Berne
peut cacher certains des denest actuellement en pourpardromicrohabitats qu'elle re- Des compromis à trouver
lers pour mettre sur pied ce
cherche. «Pour l'instant, j'ai C'est notamment grâce à des système d'indemnisation.
déjà couvert environ 25 ha, pros de l'Institut fédéral de remais elle m'a bloquée. Elle cherche sur la forêt, la neige et Propriétaires sensibilisés
peut par exemple boucher une le paysage (WFL) qu'existent Dans les bois de La Ferrière,
cavité à pics.»
un outil d'identification des proprios et forestiers ont conCollaboratrice au Parc du dendromicrohabitats et une seillé à Carine Beuchat de viDoubs, la Jurassienne arpente méthode de recensement, ex- ser les feuillus plutôt que les
depuis décembre la forêt de la plique le Parc du Doubs dans le épineux, fragilisés par le bosCombe du Valanvron, à La Fer- numéro de février de la revue tryche. Selon certains critères
rière, seule localité jurassienne Forêt bernoise. Dans les forêts préétablis, la biologiste de
bernoise sur les 16 communes tempérées et méditerranéen- 26 ans sélectionne en général
placées sous l'égide de l'insti- nes, on dénombre ainsi 47 ty- des feuillus de 50 cm de diatution régionale. Depuis 2018, pes d'habitats pour des espèces mètre, des épineux de 70 cm
cette dernière et le Parc Chas- spécialisées: insectes, mammi- ou des arbres possédant une
serai recensent des arbres à fères, champignons, oiseaux caractéristique
écologique
haute valeur écologique pour ou lichens. «Ces habitats sont particulière.
protéger leur biodiversité et souvent liés au vieux bois ou Les deux Parcs sont toutefois
empêcher leur coupe dans les au bois mort en décomposition bien conscients que le but des
forêts et pâturages boisés. Une et sont donc indispensables professionnels de la forêt reste
conservation qui crée des liens aux espèces qui en dépen- la production de bois. Dans la
entre réserves et îlots de vieux dent», qu'on appelle saproxyli- revue précitée, le forestier
bois, histoire de favoriser le dé- ques, poursuit le Parc du d'Etat du triage Haut-Vallon,
veloppement et la mobilité de Doubs. Une application déve- Michael Peluso, assure que les
la faune et de la flore associées. loppée par le WFL et la Haute propriétaires sont sensibles à
La communication du Parc école spécialisée bernoise per- ces mesures de préservation de
Chasserai, publiée dans ces co- met ensuite d'enregistrer un la biodiversité et donc à ces relonnes hier par rapport aux co- nouvel arbre-habitat.
censements. «Nous savons auléoptères, va également dans «Avant cela, une fois les arbres jourd'hui que les (vieux) arbres

«On sélectionne une parcelle,
puis on dessine des lignes parallèles aux courbes de niveau.
Des lignes qu'on suit ensuite

à gros diamètres offrent plus
de dendromicrohabitats que

les autres et apportent une

grande valeur écologique aux
Beuchat, qui ne prend évidem- forêts.»
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Forêt

Vieux mais précieux
Les Parcs du Doubs et de Chasseral recensent puis marquent les arbres-habitats à haut potentiel écologique.
Notamment à La Ferrière.
2021-02-26
Par Dan Steiner
La fenêtre n’est pas énorme puisqu’elle s’ouvre en novembre et se referme en mars, environ. Elle correspond donc
à la période lors de laquelle nos forêts sont vierges de feuilles, ou presque. Mais Carine Beuchat est parfois
empêchée de tourner en rond autour d’un arbre-habitat par la neige, qui peut cacher certains des
dendromicrohabitats qu’elle recherche. «Pour l’instant, j’ai déjà couvert environ 25 ha, mais elle m’a bloquée. Elle
peut par exemple boucher une cavité à pics.»
Collaboratrice au Parc du Doubs, la Jurassienne arpente depuis décembre la forêt de la Combe du Valanvron, à La
Ferrière, seule localité jurassienne bernoise sur les 16 communes placées sous l’égide de l’institution régionale.
Depuis2018, cette dernière et le Parc Chasseral recensent des arbres à haute valeur écologique pour protéger leur
biodiversité et empêcher leur coupe dans les forêts et pâturages boisés.
Une conservation qui crée des liens entre réserves et îlots de vieux bois, histoire de favoriser le développement et
la mobilité de la faune et de la flore associées. La communication du Parc Chasseral publiée dans ces colonnes
hier par rapport aux coléoptères va également dans ce sens.
«On sélectionne une parcelle, puis on dessine des lignes parallèles aux courbes de niveau. Des lignes qu’on suit
ensuite de plus ou moins 20 m et sur lesquelles on essaie de trouver des arbres-habitats», reprend l’habitante de
Saint-Ursanne.Aux confins du Jura bernois, à la limite avec les cantons du Jura et de Neuchâtel, il lui reste une
centaine d’hectares à sillonner pour dénicher des cimes brisées, des galeries à insectes ou des cavités à terreau.
Des compromis à trouverC’est notamment grâce à des pros de l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et
le paysage (WFL) qu’existent un outil d’identification des dendromicrohabitats et une méthode de recensement,
explique le Parc du Doubs dans le numéro de février de la revue Forêt bernoise.
Dans les forêts tempérées et méditerranéennes, on dénombre ainsi 47 types d’habitats pour des espèces
spécialisées: insectes, mammifères, champignons, oiseaux ou lichens. «Ces habitats sont souvent liés au vieux bois
ou au bois mort en décomposition et sont donc indispensables aux espèces qui en dépendent», qu’on appelle
saproxyliques, poursuit le Parc du Doubs. Une application développée par le WFL et la Haute école spécialisée
bernoise permet ensuite d’enregistrer un nouvel arbre-habitat.
«Avant cela, une fois les arbres potentiels recensés, il a fallu discuter avec les propriétaires et les gardes forestiers»,
fait toutefois remarquer Carine Beuchat, qui ne prend évidemment pas elle seule la décision de marquer un arbre
qu’on évitera ensuite de couper. «Notre but reste cependant de pouvoir en marquer trois par hectare, en
moyenne.» Le programme fédéral y relatif, Biodiversité et forêt, prévoit d’ailleurs une contribution de 250 fr. par
arbre conservé. Le Parc du Doubs indique que le canton de Berne est actuellement en pourparlers pour mettre sur
pied ce système d’indemnisation.
Propriétaires sensibilisésDans les bois de La Ferrière, proprios et forestiers ont conseillé à Carine Beuchat de viser
les feuillus plutôt que les épineux, fragilisés par le bostryche. Selon certains critères préétablis, la biologiste de 26
ans sélectionne en général des feuillus de 50 cm de diamètre, des épineux de 70 cm ou des arbres possédant une
caractéristique écologique particulière.
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Les deux Parcs sont toutefois bien conscients que le but des professionnels de la forêt reste la production de bois.
Dans la revue précitée, le forestier d’Etat du triage Haut-Vallon, Michael Peluso, assure que les propriétaires sont
sensibles à ces mesures de préservation de la biodiversité et donc à ces recensements. «Nous savons aujourd’hui
que les ‹vieux› arbres à gros diamètres offrent plus de dendromicrohabitats que les autres et apportent une grande
valeur écologique aux forêts.»

Les recensements des deux Parcs régionaux* Parc du DoubsClos du Doubs: 971 arbres répertoriés, 211
finalement marqués sur 115 ha; Lajoux/Les Genevez: 201 répertoriés, 30 marqués sur 10 ha; La Ferrière (en
cours): 250 arbres déjà répertoriés sur 25 des 125 ha à couvrir.
* Parc ChasseralOrvin (en cours): 4927 répertoriés et 1063 marqués sur 1288 ha; Nods: 1578 recensés, 277
marqués sur 612 ha; Cormoret 416 recensés, 47 marqués sur 75 ha. D’autres recensements ont été effectués ou
sont prévus à Orvin, Prêles, La Heutte, Sonceboz ou encore Saint-Imier.

Collaboratrice au Parc du Doubs, Carine Beuchat arpente depuis cet hiver la forêt de la Combe du Valanvron, à la
recherche de dendromicrohabitats. Dont l’arbre peut être enregistré grâce à une appli. Photos Parc du Doubs
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Des havres à coléoptères
PARC CHASSERAL Un vaste inventaire de coléoptères a été
effectué entre 2016 et 2020. Les résultats sont impressionnants.
Un vaste inventaire de coléop- fruitiers et les arbres morts arbres, il est également importères a été effectué par des spé- sont à conserver le plus long- tant de veiller au rajeunissecialistes entre 2016 et 2020 temps possible. Pour éviter ment des vergers afin d'assudans le Parc Chasseral, en lien d'empiéter sur une trop rer leur pérennité. A noter que
avec le maintien et la protec- grande surface herbagère lors les exploitants agricoles peution des arbres-habitats. Les ré- de l'effondrement de l'arbre vent obtenir des subventions
sultats, maintenant analysés, ou de branches, les parties pour la plantation de jeunes arsont impressionnants, avec 575 tombées peuvent être rassem- bres et que les arbres morts
espèces différentes trouvées, blées au pied de l'arbre ou en peuvent être pris en compte
dont certaines très rares.
tas dans un endroit de préfé- pour bénéficier des paiements
En 2020, après déjà quatre ans rence ensoleillé.
directs. C-MAH
de recensements dans diverses En plus de conserver de vieux
zones du Parc Chasseral, les in-

ventaires de coléoptères ont
été menés plus particulière-

ment dans les vergers afin
leur importance
pour ces espèces. Des pièges
ont été installés dans des verd'évaluer

gers d'Orvin, de Chézard SaintMartin et de Prêles.
Des espèces rares trouvées

Comme pressenti, les vergers
constituent des habitats abritant une importante diversité
de coléoptères: 207 espèces y
ont été inventoriées, dont 132
saproxyliques et 21 emblématiques. Parmi elles, on trouve
par exemple Hallomenus
axillaris, une des espèces les
plus exigeantes du Parc régio-

nal Chasseral en termes de
qualité d'habitat, qui a été cap-

turée à Chézard Saint-Martin
dans un jardin privé.
Suite à ces résultats, et compte

tenu de la présence de cette
importante diversité dans notre région, diverses recommandations peuvent être émises. Dans les vergers, les vieux

L'Anitys rubens est considérée comme une relique de forêt primaire,
comme une demi-douzaine d'autres espèces trouvées à Orvin. Elle
n'avait jusque-là jamais été observée dans notre pays. LECH BOROWIEC
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Les vergers, une priorité!
Le maintien des vergers haute-tige, élément naturel façonnant
le paysage, est une priorité pour le Parc Chasserai. Il mène différentes actions dans le but de conserver leur valeur écologique et
paysagère : dialogue avec les exploitants pour le maintien de
vieux arbres, valorisation des fruits, plantation d'arbres ou
encore organisation de cours de taille. De même, un des objectifs du Projet de Développement Régional du Jura bernois,
validé récemment par les autorités cantonales, est de valoriser
la filière des fruits par le biais de plusieurs mesures : mise en
place d'un groupe de récoltes des fruits, coordination des projets de plantation, incitation à valoriser les fruits locaux, soutien aux pressoirs et distilleries de la région (rénovations,
amélioration des infrastructures). C-MAH
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Bus

Qui pour financer la ligne Saint-Imier-Chasseral?
La liaison exploitée par les Chemins de fer du Jura est en péril. La cité imérienne ne peut plus en assumer les
charges toute seule, comme c’est le cas jusqu’à présent.
2021-02-24
Par Sébastien Goetschmann
Le financement de la ligne de bus exploitée par les Chemins de fer du Jura, reliant Saint-Imier au sommet du
Chasseral, n’est pas garanti. Et ce malgré une augmentation de la fréquentation, qui est passée de 3676
passagers, en 2019, à 4112, l’an dernier.
Le problème est que seule la commune imérienne subventionne, depuis des dizaines d’années, ce service qui a
augmenté de 14 000 francs pour passer à une charge de 91 000 francs, en 2019. Précisons encore qu’étant
considérée comme touristique, la ligne ne peut être soutenue par le canton. La charge devenant trop importante, la
commune de Saint-Imier a donc décidé de résilier préventivement sa contribution, à fin 2020. Comme aucune
solution pour assurer le financement des courses n’a été trouvée jusqu’ici, elle l’a finalement prolongée, cette
année encore, à hauteur de 60000francs.
Cette réduction implique que l’offre estivale sera concentrée sur les jours de forte affluence, soit les week-ends et
jours fériés. Les bus hivernaux, qui circulent jusqu’aux Savagnières, sont maintenus à l’identique, soit lors des
vacances scolaires, les week-ends et les mercredis, lorsque les grands téléskis sont ouverts.
Une situation qui n’a pas manqué d’interpeler le Conseil municipal de Péry-LaHeutte, qui a écrit une lettre au Parc
naturel régional Chasseral et publié un article dans la Feuille d’Avis, pour demander qu’un moyen de régler cette
problématique soit trouvé. «Ce n’est pas logique qu’une seule commune doive payer pour ce transport collectif qui
profite à tous les visiteurs, qu’ils soient du Vallon, de Suisse ou d’ailleurs, et donc à la région», déplore Claude
Nussbaumer, maire de Péry-LaHeutte.

Financer autrement«Nous estimons que l’institution du Parc devrait pouvoir soutenir la mobilité douce, qui profite
au sommet lui-même et aux cyclistes qui affectionnent cette route, en limitant le nombre de véhicules à moteur
individuels», ajoute Claude Nussbaumer.
Hélas, tout n’est pas si simple. Le Parc Chasseral, qui gère la commande de prestation de la ligne de transport, est
largement subventionné par l’Etat. «Les accords que nous avons avec le canton et la Confédération ne nous
permettent pas légalement d’utiliser cette mane pour l’exploitation d’une ligne de transport public», explique Fabien
Vogelspeger, directeur du Parc. Il en va de même pour les cotisations versées par les communes membres (quatre
francs par an et par habitant).
Une alternative de financement spécifique complémentaire, qui passe par une réflexion au niveau régional, doit
donc urgemment être trouvée pour pérenniser cette offre. Un groupe de travail comprenant les communes
directement concernées, le Parc Chasseral, Jura bernois Tourisme et Jura bernois.Bienne recherche des pistes. «Il
faut qu’à terme le tourisme, et non les contribuables, puisse financer ce moyen de mobilité douce», estime Patrick
Tanner, maire de Saint-Imier. «Instaurer un stationnement payant pourrait constituer une partie de la réponse.» «
D’autres solutions, comme l’acquisition d’une flotte de vélos électriques, doivent également être envisagées»,
ajoute Fabien Vogelsperger.
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La commune de Saint-Imier ne peut plus subventionner seule la ligne de bus qui mène au sommet du Chasseral.
Photo prétexte: Archives
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Cadeaux appréciés
Les cadeaux du terroir de la région ont
eu beaucoup de succès lors des fêtes de
Noël 2020. En raison du Covid-19, de
nombreux clubs, associations et entreprises ont remplacé les traditionnels
repas de fin d'année. La valeur des commandes effectuées via le site web du Parc
Chasseral a doublé par rapport à l'année

précédente, indique l'association dans
un communiqué. Le montant des commandes s'élève à plus de 20'000 francs.

Pour 2021, l'une des priorités du Parc
Chasseral dans le domaine de l'économie régionale consistera à encourager la
population à s'orienter vers les produits

régionaux pour la consommation courante durant toute l'année. /comm-pif
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Le Parc
Chasserai,

paradis des
coléoptères
Près de 600 espèces
ont été recensées
entre 2016 et 2020.
Entre 2016 et 2020, le Parc
régional Chasserai a procédé au recensement des espèces de coléoptères sur son

site. Après quatre années
d'étude, les biologistes ont
pu répertorier pas moins de
575 espèces différentes. Cer-

taines d'entre elles, très rares, restent peu observées
en Suisse. C'est le cas notamment de l'anitys rubens,
a annoncé le parc, hier.
La dernière étape de cette
longue analyse du territoire
favorable aux coléoptères a
été consacrée à l'étude des
vergers, reconnus pour leur
milieu
particulièrement
propice. Des pièges ont été
installés dans des vergers
d'Orvin, de Chézard-Saint-

Martin et de Prêles. Pour
poursuivre sur cette voie, le

Parc Chasserai a mis en
place une campagne de protection et de valorisation de
ses arbres dits «habitats» en
les marquant d'un «H». VSJ
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Qui pour financer la ligne

Saint-Imier-Chasserai?

BUS La liaison exploitée par les Chemins de fer du Jura est en péril. La cité imérienne

ne peut plus en assumer les charges toute seule, comme c'est le cas jusqu'à présent.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

Le financement de la li- financement de cette ligne." soutenir la mobilité douce, qui
profite au sommet lui-même
gne de bus exploitée
FABIEN VOGELSPERGER
et aux cyclistes qui affectionpar les Chemins de fer
DIRECTEUR DU PARC CHASSERAL
nent cette route, en limitant le
du Jura, reliant Saintnombre de véhicules à moteur
Imier au sommet du Chasseral,
n'est pas garanti. Et ce malgré Cette réduction implique que individuels», ajoute Claude
une augmentation de la fré- l'offre estivale sera concentrée Nussbaumer.
quentation, qui est passée de sur les jours de forte affluence, Hélas, tout n'est pas si simple.
3676 passagers, en 2019, à soit les week-ends et jours fé- Le Parc Chasserai, qui gère la
4112, l'an dernier.
riés. Les bus hivernaux, qui cir- commande de prestation de la
Le problème est que seule la culent jusqu'aux Savagnières, ligne de transport, est largecommune imérienne subven- sont maintenus à l'identique, ment subventionné par l'Etat.
tionne, depuis des dizaines soit lors des vacances scolaires, «Les accords que nous avons
d'années, ce service qui a aug- les week-ends et les mercredis, avec le canton et la Confédéramenté de 14 000 francs pour lorsque les grands téléskis sont tion ne nous permettent pas
passer à une charge de ouverts.
légalement d'utiliser cette
91 000 francs, en 2019. Préci- Une situation qui n'a pas man- manne pour l'exploitation
sons encore qu'étant considérée qué d'interpeller le Conseil d'une ligne de transport pucomme touristique, la ligne ne municipal de Péry-La Heutte, blic», explique Fabien Vogels-

peut être soutenue par le can- qui a écrit une lettre au Parc
ton. La charge devenant trop naturel régional Chasserai et
importante, la commune de publié un article dans la Feuille
Saint-linier a donc décidé de ré- d'Avis, pour demander qu'un
silier préventivement sa contri- moyen de régler cette problébution, à fin 2020. Comme au- matique soit trouvé. «Ce n'est
cune solution pour assurer le pas logique qu'une seule com-

financement des courses n'a été mune doive payer pour ce
trouvée jusqu'ici, elle l'a finale- transport collectif qui profite à
ment prolongée, cette année en- tous les visiteurs, qu'ils soient
core, à hauteur de 60 000 francs. du Vallon, de Suisse ou
d'ailleurs, et donc à la région»,

peger, directeur du Parc. Il en

va de même pour les cotisations versées par les communes membres (quatre francs
par an et par habitant).

Une alternative de financement spécifique complémen-

taire, qui passe par une réflexion au niveau régional, doit

donc urgemment être trouvée
pour pérenniser cette offre. Un
groupe de travail comprenant
déplore Claude Nussbaumer, les communes directement
concernées, le Parc Chasserai,
maire de Péry-La Heutte.
Jura bernois Tourisme et Jura
bernois.Bienne recherche des
Financer autrement
Une réflexion régionale doit «Nous estimons que l'institu- pistes. «Il faut qu'à terme le touêtre menée pour assurer le

tion du Parc devrait pouvoir risme, et non les contribuables,
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puisse financer ce moyen de
mobilité douce», estime Patrick

Tanner, maire de Saint-linier.

«Instaurer un stationnement
pourrait constituer
une partie de la réponse.»
«D'autres solutions, comme
payant

l'acquisition d'une flotte de vélos électriques, doivent également être envisagées», ajoute
Fabien Vogelsperger.

La commune de Saint-Imier ne peut plus subventionner seule la ligne de bus qui mène au sommet du Chasserai. PHOTO PRÉTEXTE: ARCHIVES
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Le Parc Chasseral, paradis des coléoptères
Nature
Avec 575 espèces recensées entre 2016 et 2020, le Parc régional du Chasseral est un véritable
havre de paix pour les coléoptères. Parmi les spécimens répertoriés, anitys rubens n’avait jusque-là jamais été
observé en Suisse.
24.02.2021, Par VSJ
Entre 2016 et 2020, le Parc régional du Chasseral a procédé au recensement des espèces de coléoptères sur son
site. Après 4 années d’étude, les biologistes ont pu répertorier pas moins de 575 espèces différentes. Certaines
d’entre elles, très rares, restent peu observées en Suisse. C’est le cas notamment d’anitys rubens, un spécimen qui
n’avait jamais été observé en Suisse, annonce ce mercredi le Parc dans un communiqué.
La dernière étape de cette longue analyse du territoire propice aux coléoptères a été consacrée à l’étude des
vergers, reconnus pour leur milieu particulièrement propice. Dépendantes du bois mort ou en décomposition, de
nombreux coléoptères choisissent en effet de s’établir dans d’anciens arbres fruitiers.
Des pièges ont donc été installés dans des vergers d’Orvin, de Chézard Saint-Martin et de Prêles. Pour poursuivre
sur cette voie, le Parc Chasseral a mis en place une campagne de protection et de valorisation de ses arbres dits «
habitats» en les marquant d’un «H».

Les anciens arbres fruitiers sont particulièrement appréciés des coléoptères.
SP: Parc Chasseral
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Anitys rubens n’avait jamais été observé en Suisse. Photo: Lech Borowiec/ SP Parc Chasseral
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Bus

Qui pour financer la ligne Saint-Imier-Chasseral?
La liaison exploitée par les Chemins de fer du Jura est en péril. La cité imérienne ne peut plus en assumer les
charges toute seule, comme c’est le cas jusqu’à présent.
2021-02-24
Par Sébastien Goetschmann
Le financement de la ligne de bus exploitée par les Chemins de fer du Jura, reliant Saint-Imier au sommet du
Chasseral, n’est pas garanti. Et ce malgré une augmentation de la fréquentation, qui est passée de 3676
passagers, en 2019, à 4112, l’an dernier.
Le problème est que seule la commune imérienne subventionne, depuis des dizaines d’années, ce service qui a
augmenté de 14 000 francs pour passer à une charge de 91 000 francs, en 2019. Précisons encore qu’étant
considérée comme touristique, la ligne ne peut être soutenue par le canton. La charge devenant trop importante, la
commune de Saint-Imier a donc décidé de résilier préventivement sa contribution, à fin 2020. Comme aucune
solution pour assurer le financement des courses n’a été trouvée jusqu’ici, elle l’a finalement prolongée, cette
année encore, à hauteur de 60000francs.
Cette réduction implique que l’offre estivale sera concentrée sur les jours de forte affluence, soit les week-ends et
jours fériés. Les bus hivernaux, qui circulent jusqu’aux Savagnières, sont maintenus à l’identique, soit lors des
vacances scolaires, les week-ends et les mercredis, lorsque les grands téléskis sont ouverts.
Une situation qui n’a pas manqué d’interpeler le Conseil municipal de Péry-LaHeutte, qui a écrit une lettre au Parc
naturel régional Chasseral et publié un article dans la Feuille d’Avis, pour demander qu’un moyen de régler cette
problématique soit trouvé. «Ce n’est pas logique qu’une seule commune doive payer pour ce transport collectif qui
profite à tous les visiteurs, qu’ils soient du Vallon, de Suisse ou d’ailleurs, et donc à la région», déplore Claude
Nussbaumer, maire de Péry-LaHeutte.

Financer autrement«Nous estimons que l’institution du Parc devrait pouvoir soutenir la mobilité douce, qui profite
au sommet lui-même et aux cyclistes qui affectionnent cette route, en limitant le nombre de véhicules à moteur
individuels», ajoute Claude Nussbaumer.
Hélas, tout n’est pas si simple. Le Parc Chasseral, qui gère la commande de prestation de la ligne de transport, est
largement subventionné par l’Etat. «Les accords que nous avons avec le canton et la Confédération ne nous
permettent pas légalement d’utiliser cette mane pour l’exploitation d’une ligne de transport public», explique Fabien
Vogelspeger, directeur du Parc. Il en va de même pour les cotisations versées par les communes membres (quatre
francs par an et par habitant).
Une alternative de financement spécifique complémentaire, qui passe par une réflexion au niveau régional, doit
donc urgemment être trouvée pour pérenniser cette offre. Un groupe de travail comprenant les communes
directement concernées, le Parc Chasseral, Jura bernois Tourisme et Jura bernois.Bienne recherche des pistes. «Il
faut qu’à terme le tourisme, et non les contribuables, puisse financer ce moyen de mobilité douce», estime Patrick
Tanner, maire de Saint-Imier. «Instaurer un stationnement payant pourrait constituer une partie de la réponse.» «
D’autres solutions, comme l’acquisition d’une flotte de vélos électriques, doivent également être envisagées»,
ajoute Fabien Vogelsperger.
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La commune de Saint-Imier ne peut plus subventionner seule la ligne de bus qui mène au sommet du Chasseral.
Photo prétexte: Archives
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NATURE

Le Parc Jura vaudois veut renouveler son label
Parallèlement, depuis le 18 février, les habitants
peuvent aussi donner leur avis via un questionnaire en ligne et une boîte à idées.
La nouvelle charte doit pouvoir être rédigée
cet été puis approuvée l'hiver prochain par
l'assemblée générale du parc. Elle sera ensuite
transmise pour validation à l'OFEV durant le
printemps 2022. A noter que de nouvelles
communes pourraient aussi rejoindre le parc en
même temps que l'instauration de la nouvelle
charte. Saubraz a déjà manifesté son intérêt,
de même que Montherod et Pizy (qui font
désormais partie de la commune d'Aubonne).
Outre son parc national aux Grisons, la Suisse
compte seize parcs régionaux, dont quatre en
Suisse romande (Jura vaudois, Gruyère - Pays
d'Enhaut, Doubs et Chasseral).ATS

ARCHIVES KEYSTONE JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Parc naturel régional du Jura vaudois lance
une consultation auprès de ses 30 communes
et ses habitants. L'objectif consiste à faire le
bilan sur ce qui a été réalisé ces dernières
années et à préparer l'avenir.
Le site, qui s'étend du sommet de La Dôle
jusqu'au bourg de Romainmôtier, doit renouveler son label «parc», qui avait été décerné en
2013 pour dix ans par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Pour conserver ce label, le
Parc Jura vaudois doit notamment élaborer une
nouvelle charte. Ce document sert «de référence
pour sa gestion, ses actions et son financement», indiquait vendredi le parc dans un
communiqué.
Du 9 au 11 mars, les communes membres ainsi
que leurs partenaires touristiques et économiques seront convoqués pour des discussions.
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Le Parc Jura vaudois veut renouveler son label
Le Parc naturel régional du Jura vaudois lance une consultation auprès de ses 30 communes et ses habitants.
L'objectif consiste à faire le bilan sur ce qui a été réalisé ces dernières années et de préparer l'avenir.
19.2.2021, ATS
Le site, qui s'étend du sommet de La Dôle jusqu'au bourg de Romainmôtier, doit renouveler son label «Parc», qui
avait été décerné en 2013 pour dix ans par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Pour conserver ce label, le
Parc Jura vaudois doit notamment élaborer une nouvelle charte. Ce document sert «de référence pour sa gestion,
ses actions et son financement», indique vendredi le Parc dans un communiqué.
Du 9 au 11 mars, les communes membres ainsi que leurs partenaires touristiques et économiques seront
convoqués pour des discussions. Parallèlement, dès le 18 février, les habitants pourront aussi donner leur avis via
un questionnaire en ligne et une boîte à idées.
De nouvelles communes intéressées
La nouvelle charte doit pouvoir être rédigée cet été puis approuvée l'hiver prochain par l'assemblée générale du
Parc. Elle sera ensuite transmise pour validation à l'OFEV durant le printemps 2022.
À noter que de nouvelles communes pourraient aussi rejoindre le Parc en même temps que l'instauration de la
nouvelle charte. Saubraz a déjà manifesté son intérêt, de même que Montherod et Pizy (qui font désormais partie
de la commune d'Aubonne).
Outre son parc national aux Grisons, la Suisse compte seize parcs régionaux, dont quatre en Suisse romande (Jura
vaudois, Gruyère – Pays d'Enhaut, Doubs et Chasseral).

Le Parc Jura vaudois, ici au col du Marchairuz, doit renouveler son label auprès de l'Office fédéral de
l'environnement (archives).
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Bus pour Chasserai: un financement à revoir
Le Conseil municipal a écrit l'évidence le Parc régional ChasLe serpent qui se mord
tout récemment au Parc régio- serai aussi.

la queue
.Enfin, nous nous- étonnons
Le. Conseil municipal avait sug-

nal Chasserai, concernant le Et nos cotisations?
financement de la ligne de bus

Saint-Imier-Chasserai. Nôtre géré dans son courrier que ledit que le Parc propose pour
Exécutif avait été choqué d'ap- parc assume une partie de frais source de financement la taxe
stationneprendre, peu auparavant, que de cette ligne de bus. Il a très potentielle sur
ce transport était
par la rapidement reçu une réponse ment individuel au sommet de
Cômmune de Saint-Imier seule, lui précisant que les subven- Chasserai. Si nous ne sommes
sans qu'il lui soit versé d'autre tions cantonales et fédérales nullement opposés à l'instausubvention publiqUe.
octroyées au Parc ne peuvent ration d'un parcage payant,
légalement pas être affectées à nous avons le sentiment d'une
proposition un brin paradoxale:

Un plus-pour Chasserai
l'exploitation de lignes de transLes Mua de PérY-La Heutte ports publics.
estiment que led
menant à
Nous avons pris bonne note
Chasserai profitent à tous les de ce qui précède, et nous
potentiels visiteurs dé cette mon-

posons donc la question de

devoir compter sur un grand
nombre de voitures au sommet
pour financer un transport collectif censé justement diminuer
ce nombre de véhicules individuels...
Quoi qu'il en soit, le Conseil
municipal partage l'avis exprimé

tagne, qu'Ili soient citoyens de savoir si l'argent versé par les
Saint-Imier; du Vallon, de Suisse Communes membres (une cotientière ou d'ailleurs encôre.
sation de .4 francs par an et par
De surcroît, ces bus pro- habitant) ne pourrait pas être
fitent directement au sommet utilisé, partiellement du moins, par le Parc dans sa réponde: un
lui-même, en y conduisant des pour soutenir cette ligne de financement spécifique compersonnes qui n'utilisent pas de,

véhicule à moteur privé, n'encombrent donc ni' les places
de stationnement supérieures,
ni la route prisée des cyclistes
notamment. Par ce biais, les

plémentaire est nécessaire,
bus? Ceci en rappelant que pour cette ligne de bus qui ne
le Parc promeut, à taise, les doit pas demeurer à charge de

moyens de locorhotion les Saint-Imier. Il faut que ce dos-

moins polluants postibleS; les sier soit rapidement étudié du
bus appartiennent à
e caté- niveau régional. cm
d'être
gorie et méritent d

transports publics servent à maintenus.
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L'Exécutif local estime que Saint-Imier ne devrait pas assumer seul le financement de ligne de bus
menant au plus haut point du Parc régional Chasserai, auquelappartient notre commune
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Le Parc Jura vaudois veut renouveler son label
Nature
Pour conserver son label de "Parc", le site doit élaborer une nouvelle charte. Le Parc naturel
régional du Jura vaudois a lancé une consultation auprès des communes.
19.02.2021
Le Parc naturel régional du Jura vaudois lance une consultation auprès de ses 30 communes et ses habitants.
L'objectif consiste à faire le bilan sur ce qui a été réalisé ces dernières années et de préparer l'avenir.
Le site, qui s'étend du sommet de La Dôle jusqu'au bourg de Romainmôtier, doit renouveler son label "Parc", qui
avait été décerné en 2013 pour dix ans par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Pour conserver ce label, le
Parc Jura vaudois doit notamment élaborer une nouvelle charte. Ce document sert "de référence pour sa gestion,
ses actions et son financement", indique vendredi le Parc dans un communiqué.
Du 9 au 11 mars, les communes membres ainsi que leurs partenaires touristiques et économiques seront
convoqués pour des discussions. Parallèlement, dès le 18 février, les habitants pourront aussi donner leur avis via
un questionnaire en ligne et une boîte à idées.
La nouvelle charte doit pouvoir être rédigée cet été puis approuvée l'hiver prochain par l'assemblée générale du
Parc. Elle sera ensuite transmise pour validation à l'OFEV durant le printemps 2022.
A noter que de nouvelles communes pourraient aussi rejoindre le Parc en même temps que l'instauration de la
nouvelle charte. Saubraz a déjà manifesté son intérêt, de même que Montherod et Pizy (qui font désormais partie
de la commune d'Aubonne).
Outre son parc national aux Grisons, la Suisse compte seize parcs régionaux, dont quatre en Suisse romande (Jura
vaudois, Gruyère - Pays d'Enhaut, Doubs et Chasseral).
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Le Parc Jura vaudois, ici au col du Marchairuz, doit renouveler son label auprès de l'Office fédéral de
l'environnement (archives).
© KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Die Bike Route 44 – Thal Extension !
Am 21.10.2020 las ich in der Solothurner Zeitung über die Eröffnung der erweiterten Bike Route 44 Chasseral – Weissenstein . Alle Informationen
zur neuen Route gibt es auf der Seite vom Naturpark

...die Eröffnung der erweiterten Bike Route 44 Chasseral – Weissenstein . Alle Informationen zur neuen Route gibt es auf der Seite vom
Naturpark Thal . Über Solothurn wabert ein kalter Nebel und so fahre ich mit dem Zug nach Gänsbrunnen (731m), in der Hoffnung hier...
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Concours de photos
Sortez vos meilleurs clichés! Le Parc
Chasseral lance un concours de photos
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. Les images doivent être printanières ou estivales, sans personnages
ni animaux au premier plan. Le délai
de participation est fixé au 7 février. (Il
faut se dépêcher). Les photos sont à envoyer à l'adresse concours@parcchasseral.ch. Pour plus d'informations: www.
parcchasseral.ch. /pif
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Parc Chasserai au
complet
L'ensemble des communes du Parc
Chasseral se sont prononcées - et même

très largement parfois - en faveur du
renouvellement de leur adhésion au
sein de l'Association. Dès 2022, le Parc

comprendra 23 communes, dont bien
évidemment Val- de-Ruz. La Charte
sera déposée d'ici au 30 juin à la Confédération. Elle entrera en vigueur au 1er
janvier de l'an prochain, sous réserve de
validation par l'Office fédéral de l'environnement.

Le Parc Chasserai en profite au passage
pour signaler que quelque 300 écoliers

et jeunes en formation ont participé
à des chantiers nature l'an dernier. En
raison des restrictions sanitaires toutefois, la participation des adultes a été
très limitée. La nature de ces chantiers

était très variée. Elle concernait par
exemple la récolte de pommes, l'entretien de chemins ou de murs, ou encore

la lutte contre des plantes invasives.
Plusieurs actions similaires sont d'ores
et déjà agendées durant cette année au
Val- de-Ruz. /pif
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Le Val-de-Ruz soigne son paysage
Le Parc Chasserai et la Commune de Val-de-Ruz
viennent de terminer la première phase de revalorisation des franges urbaines dans le cadre d'un projet
commencé en 2017. Ces espaces sont situés à la limite des
zones à bâtir, et marquent la transition entre les villages et les
champs. Différents aménagements ont été effectués à Cernier,
à Chézard-Saint-Martin et au Pâquier; 203 arbres fruitiers haute
tige ont été plantés. Des murs de pierres sèches ont été rénovés
sur plus de 240 mètres, annonce RTN. La deuxième phase du
projet mettra l'accent sur trois axes: mobilité douce et paysage,
renforcement d'espaces pour les habitants et biodiversité.

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: 33/42

Date: 05.02.2021

Feuille d'avis du district de Courtelary
2608 Courtelary
032/ 944 17 56
https://www.bechtel-imprimerie.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 12'000
Parution: 47x/année

Page: 13
Surface: 44'316 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79754786
Coupure Page: 1/2

Produits du terroir: gros succès
Bon nombre d'entreprises, associations et clubs ont remplacé les traditionnels repas
de fin d'année par des paniers garnis ou des bons en raison du Covid-19.
Au-delà des actions de promotion en fin d'année, le Parc Chasserai souhaite encourager
la population à s'orienter vers les produits régionaux tout au long de l'année.

1H

el tua

tS.IR

"TERROIR

parcchasseral.ch

Les bons «Terroir du Chasserai» sont valables chez certains producteurs de produits labélisés, dans les métairies proposant des «Assiettes Chasseral»
ainsi que dans certains points de vente situés sur le Parc Chasserai, photo: © Parc Chasserai
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Les cadeaux du terroir ont
connu un immense succès fin
2020 dans la région. La valeur
des commandes effectuées via
le site web du Parc Chasserai
a doublé par rapport à 2019,
avec des commandes enregistrées pour une valeur totale de
plus de 20000 francs. Quelque
300 paniers et cornets ont été
commandés, pour une valeur
de 12430 francs soit trois fois
plus qu'en 2019 (3691 francs).
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de 8460 francs, soit une augmentation de 30 % de la valeur

par rapport à 2019 (164 bons
pour 5850 francs). Ces bons

sont valables chez certains
producteurs labélisés «pro-

duits des Parcs suisses»
dans les métairies servant des

«Assiettes Chasserai» ainsi
que dans certains points de
vente partenaires sur le territoire du Parc.

Pour 2021, l'une des prioriBeaucoup d'entreprises ou
de clubs ont remplacé les tra- tés du Parc Chasserai dans le
domaine de l'économie régioditionnels repas de fin d'année
par des paniers garnis des nale consistera à encourager
délices de la région en raison la population à s'orienter vers

de la crise sanitaire. Cette les produits régionaux pour
augmentation ne représente la consommation courante et
qu'une partie des commandes durant toute l'année. Pour ce
que les producteurs et presta- faire, il participe notamment
taires ont reçu durant la fin de aux projets de développement
l'année 2020, qui ont tout fait régionaux (PDR) Val-de-Ruz et
pour honorer cette importante Jura bernois, dans le but de
augmentation de la demande.

diversifier la production locale

Les habitants de la région et renforcer l'accès aux pro-

ont également commandé duits dans les points de vente

247 bons Terroir du Chas- et restaurants de la région.
serai» pour une valeur totale
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Parc Chasserai

Des chantiers nature à profusion
per- dix en 2019). En tout, 299 jeunes en des possibilités sur le terrain. Afin de
sonnes, dont 299 écoliers et formation et écoliers ont mis la main coordonner les périodes de travaux,
jeunes en formation, ont par- à la pâte.
des dates spécifiques sont proposées
ticipé à des chantiers nature En plus d'apprentissages pratiques, pour les classes dans trois régions:
dans le Parc Chasserai en 2020. les participants exercent des compé- - Val-de-Ruz: du 14 au 18 juin, du
Si le nombre de participants est tences telles que le travail en équipe, 6 au 10 septembre et du 18 au 23
plus bas qu'en 2019 (475), CO- la collaboration, la communication et octobre 2021;
VID-19 oblige, la proportion de l'endurance. Chaque intervention est - Vallon de Saint-Imier: du 21 au
classes de la région a toutefois encadrée par un membre de l'équipe 25 juin et du 13 au 17 septembre
augmenté avec la participation du Parc et accompagnée par les pro- 2021;
de quinze classes, contre dix en priétaires ou exploitants des terrains - Plateau de Diesse - Orvin - Bé2019. En 2021, les entreprises et où les travaux ont lieu. Ces actions roche : du 28 juin au 2 juillet et du
Trois

cent

vingt-quatre

les écoles pourront à nouveau sont possibles grâce à la collaboration 20 au 24 septembre 2021.
participer à ces journées d'ac- avec différents partenaires impliqués : En plus des activités pour les écoles et
tion, qui seront pour la première communes, bourgeoisies, pressoirs, entreprises, la nouveauté en 2021 sera
fois également ouvertes à des sociétés d'arboriculture, forestiers ou de proposer des journées d'actions
personnes en individuel désirant encore agriculteurs.
s'impliquer pour la nature dans En 2021, entreprises
le Parc Chasserai.
Dans le cadre des chantiers nature
proposés aux écoles et aux entreprises par le Parc Chasserai, 324
personnes - écoliers, jeunes en formation ou adultes - ont contribué à
la récolte de pommes dans des vergers, à des actions de terrain pour la
biodiversité, à l'entretien de chemins
pédestres ou encore à la lutte contre
les plantes néophytes en 2020. En

et

classes

pour des petits groupes d'individuels.
Cela permettra à toute personne in-

d'école pourront à nouveau mettre la téressée de s'engager dans des intermain à la pâte près de chez elles dans ventions concrètes de terrain dans le
(cp-oo)
tout le Parc Chasserai en fonction cadre d'un projet du Parc.

raison des nombreuses restrictions
sanitaires édictées en 2020, un seul
groupe d'adultes a pu participer à un
chantier nature, et le nombre total
de participants est plus faible qu'en
2019 (475).

La proportion de classes d'école de la

région a augmenté (quinze en 2020,

Une classe de la commune de Plateau de Diesse récolte des pommes dans un verger à Prêles,
en automne 2020. (photo ©Parc Chasserai)
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Val-de-Ruz prend soin de son paysage
Emission: Le journal 18.00

Depuis 2017 la commune de Val-de-Ruz et le parc Chasseral mènent un projet de revalorisation des franges urbaines.
Il s'agit des zones de transition entre les villages et les espaces agricoles. La phase test cette revalorisation vient
d'arriver à terme.
Les explications de la responsable des projets patrimoine et paysage pour le Parc Chasseral, Géraldine GuesdonAnnan.

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: 37/42

Date: 06.02.2021

RTN - Radio Neuchâtel
RTN- Radio Neuchâtel
2074 Marin
032 756 01 40
www.rtn.ch

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

Taille: 3.6 MB
Durée: 00:03:53

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79720511
Coupure Page: 1/1

Le Val-de-Ruz soigne ses abords de villages
Emission: Le journal 18.00

Le Parc Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz viennent de boucler la première phase d’un projet de revalorisation
des franges urbaines. Ces espaces sont situés à la limite des zones à bâtir, et marquent la transition entre les villages
et les champs.
Les explications de la responsable des projets patrimoine et paysage pour le Parc Chasseral, Géraldine GuesdonAnnan.
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Le Val-de-Ruz soigne ses abords de villages
Un projet initié en 2017 vise met en valeur des éléments paysagers emblématiques du Val-de-Ruz. Plus de 200
arbres fruitiers ont été plantés
06.02.2021
Le Val-de-Ruz chérit son patrimoine et ses paysages. Le Parc Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz viennent de
boucler la première phase d’un projet de revalorisation des franges urbaines. Ces espaces sont situés à la limite
des zones à bâtir, et marquent la transition entre les villages et les champs.

Depuis 2017, différents aménagements ont été effectués à Cernier, Chézard-Saint-Martin et au Pâquier. Des
résultats aujourd’hui concrètement visibles dans le paysage. 203 arbres fruitiers haute-tige ont été plantés dans
les vergers et allées. Des murs de pierres sèches ont également été rénovés sur plus de 240 mètres.

La population a aussi été associée à ces projets. Les enfants du cercle scolaire de Val-de-Ruz ont participé à la
plantation d’arbres fruitiers. Des courts de taille sont aussi proposés aux propriétaires de vergers. La Commune de
Val-de-Ruz et le Parc Chasseral se lancent désormais dans la deuxième phase du projet. L’accent sera placé sur
trois les liens entre la mobilité douce et le paysage, le renforcement d’espace pour les habitants et la biodiversité. /
ara
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240 mètres de mur en pierres sèche ont été restaurés au Pâquier.
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PARC C HASSE RAL
LES PANIERS DU TERROIR ONT REMPLACÉ LES REPAS D'ENTREPRISES

Gros succès pour les produits du terroir en 2020

Les cornets terroir «Les Pâturages» et «Les Moines» sont constitués à 100% de produits labé- du Parc Chasserai.
lisés «Parcs suisses» sur le territoire
© Parc Chassera)
Les cadeaux du terroir de la ré- en renforçant l'accès aux pro- clubs ont remplacé les tradition-

gion ont connu un immense duits dans les points de vente et nels repas de fin d'année par
des paniers garnis des délices
succès lors des fêtes de Noël restaurants de la région.
2020. Bon nombre d'entrepri- La valeur des commandes ef- de la région en raison de la crise
ses, associations et clubs ont fectuées via le site web du Parc sanitaire. Cette augmentation
remplacé les traditionnels repas Chasserai a doublé par rapport à ne représente qu'une partie des

de fin d'année par des paniers 2019, avec des commandes en- commandes que les producgarnis ou des bons en raison du registrées pour une valeur totale
Covid-19. Au-delà des actions de plus de 20 000 francs. Quelde promotion en fin d'année, le que 300 paniers et cornets ont
Parc Chasserai souhaite encou- été commandés, pour une varager la population à s'orienter leur de 12 430 francs, soit trois
vers les produits régionaux tout fois plus qu'en 2019 (3691 fr.).
au long de l'année, notamment Beaucoup d'entreprises ou de

teurs et prestataires ont reçu
durant la fin de l'année 2020,
qui ont tout fait pour honorer
cette importante augmentation
de la demande.

Les habitants de la région ont
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également
commandé
247 bons «Terroir du Chasserai»

pour une valeur totale de 8460
francs, soit une augmentation
de 30% de la valeur par rapport
à
2019 (164 bons pour
5850 francs). Ces bons sont va-

lables chez certains producteurs labélisés «produits des
Parcs suisses», dans les métairies servant des «Assiettes
Chasserai» ainsi que dans cer-

tains points de vente partenaires sur le territoire du Parc.

Pour 2021, l'une des priorités
du Parc Chasserai dans le domaine de l'économie régionale
consistera à encourager la population à s'orienter vers les
produits régionaux pour la consommation courante et durant

toute l'année. Pour ce faire, il
participe notamment aux projets de développement régionaux (PDR) Val-de-Ruz et Jura
bernois, dans le but de diversifier
la production locale et renforcer

l'accès aux produits dans les
points de vente et restaurants
de la région. (c)
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