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Une deuxième saison pour la sensibilisation de terrain
30.03.2021 – Après une première saison sous forme de projet pilote en 2020, Rahel Burger, agricultriceexploitante avec son mari de La Citerne, aux Prés-d’Orvin, repart à la rencontre des promeneurs, campeurs et
randonneurs qui stationnent ou transitent aux alentours de la Place Centrale. Dès à présent et jusqu’à l’arrivée de
l’hiver, elle sensibilisera les visiteurs en distillant ses conseils pour respecter le bétail, le travail des agriculteurs et
la nature, sur mission du Parc naturel régional Chasseral.
Lancé au printemps 2020, en réaction à la sur-fréquentation des visiteurs suite au confinement de la première
vague de coronavirus, ce projet-pilote de sensibilisation sur le terrain a été mené durant les week-ends de juillet à
novembre. Les réactions ont été très positives, tant de la part des visiteurs que de l’agricultrice. Pour 2021, la
période d’activité de Rahel Burger est relancée grosso modo de mars à novembre.
Le périmètre d’action est étendu. En plus du secteur de La Citerne, l’agricultrice sillonnera désormais ceux des
Colisses du Haut,(Bison Ranch),de la partie forestière du Bois Raiguel et de la métairie d’Evilard sur le territoire des
communes de Nods, Orvin, Cortébert et Corgémont.
Parmi les conseils et recommandations donnés sur le terrain par Rahel Burger, on peut notamment mentionner le
fait de rester sur les chemins pédestres, de garder les chiens en laisse, de laisser en place les murs en pierres
sèches et les tas de cailloux, de tenir ses distances avec les troupeaux de bovins et de fermer les portails et
clédars. Pour rappel, la route menant à la Place centrale est toujours fermée depuis les Prés-d’Orvin. Elle ouvrira à
nouveau une fois que la neige aura fondu.
Auteur : AGIR
Tweeter
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Un Parc à vivre et à découvrir
PARC CHASSERAL Le programme 2021, qui vient de

sortir de presse, présente un vaste choix d'activités.
nature pour riche et inédite
les entreprises, courses Le Parc fêtera ses 20 ans le
d'école ou programme 15 août 2021 à Nods avec une
d'une année pour les Bal(l)ade qui ouvrira égaleécoles (Graines de chercheurs), ment la 10e édition de ces évéactions pour la mobilité et nements alliant concerts et dél'énergie à destination des couvertes patrimoniales, en
communes et des habitants: collaboration avec Les Jardins
les possibilités sont nombreu- Musicaux. Douanne, Rondchâses cette année de vivre le Parc tel, Courtelary et La Chauxde l'intérieur et de participer d'Abel seront les hôtes de quaau développement durable de tre autres Bal(l)ades inédites
la région.
jusqu'au 29 août. Du côté de
Le Programme 2021 présente La Vue-des-Alpes, de juin à océgalement les 12 métairies tobre 2021, la deuxième édiproposant des «Assiettes Chas- tion du festival Art-en-Vue inserai», des plats composés de vitera à s'interroger sur
produits provenant à 100% de l'évolution des paysages emla région. Sans oublier les blématiques de la région, au
19 producteurs labélisés «Parcs fil d'installations artistiques
Chantiers

adaptées aux mesures
Participer à un atelier pour les
enfants sur le thème des énergies renouvelables au Moulin
de Bayerel, partir sur les tra-

ces des anabaptistes dans le
Jura bernois ou dans les pas
d'Hildegarde de Bingen et des
plantes médicinales à La Neu-

veville, voilà quelques nouveautés parmi la douzaine de
sorties guidées proposées par

et dans le Parc Chasserai en
2021. Toutes sont adaptées
aux conditions sanitaires en
vigueur. La brochure, tirée à
14 000 exemplaires, est destinée aux visiteurs comme aux

habitants de la région. Elle
est disponible en de nom-

Autant de bonnes en plein air à découvrir le breux points culturels et touadresses pour consommer lo- long de parcours pédestres en ristiques. On peut la consulter ou la commander
cal et profiter d'un terroir aux libre accès.
gratuitement sur le site intermultiples ressources.
net du Parc Chasseral. C-MPR
Des sorties guidées
Une offre culturelle
suisses».
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De nombreux promeneurs, campeurs et autres randonneurs stationnent ou transitent aux alentours de
la place Centrale. PARC CHASSERAL

Une balade oui, mais dans le respect de la nature
Après une première saison sous forme de
projet pilote en 2020, Rahel Burger, agricultrice-exploitante avec son mari de La
Citerne, aux Prés-d'Orvin, repart à la rencontre des promeneurs, campeurs et randonneurs qui stationnent ou transitent
aux alentours de la place Centrale (photo
ci-dessus). Dès à présent et jusqu'à l'arrivée de l'hiver, elle sensibilisera les visiteurs en distillant ses conseils pour
respecter le bétail, le travail des agriculteurs et la nature, sur mission du Parc
naturel régional Chasserai.
Lancé au printemps 2020, en réaction à la
sur-fréquentation des visiteurs suite au
confinement de la première vague de

coronavirus, ce projet pilote de sensibilisation sur le terrain a été mené durant les
week-ends de juillet à novembre. Les
réactions ont été très positives, tant de la
part des visiteurs que de l'agricultrice.
Pour 2021, la période d'activité de Rahel
Burger est relancée grosso modo de mars
à novembre.
Périmètre étendu
Le périmètre d'action est étendu. En plus
du secteur de La Citerne, l'agricultrice
sillonnera désormais ceux des Colisses du
Haut, de la partie forestière du Bois Raiguel et de la métairie d'Evilard sur le territoire des communes de Nods, Orvin,

Cortébert et Corgémont.
Rahel Burger recommande notamment
aux promeneurs et autres randonneurs de
rester sur les chemins pédestres, de garder les chiens en laisse et ramasser leurs
crottes; de faire des feux dans les foyers
existants et laisser en place les murs en
pierres sèches et les tas de cailloux; de
mettre les déchets dans des poubelles ou
les prendre avec soi; de tenir ses distances avec les troupeaux de bovins et enfin
de fermer les portails et clédars.
Pour rappel, la route menant à la place
Centrale est toujours fermée depuis les
Prés-d'Orvin. Elle ouvrira à nouveau une
fois que la neige aura fondu. C-MPR
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LES CONSEILS JARDIN
DU PARC CHASSERAL
Le Parc régional Chasserai veille sur les jardins
de ses habitants. Création d'un étang, maintien
de zones non fauchées ou plantation d'une
haie: voici quelques exemples de conseils professionnels offerts aux résidents du parc pour
l'aménagement de leur jardin. C'est la troisième
année consécutive que cette opération est proposée gratuitement.
Concrètement, un spécialiste des jardins naturels se rend au domicile des résidents qui le
souhaitent pour effectuer un «état des lieux».
Le propriétaire reçoit ensuite un rapport écrit
avec des conseils personnalisés. Ainsi, chacun
peut contribuer à son échelle à la biodiversité
du parc. Depuis 2019, une cinquantaine d'habitants du Parc Chasserai ont déjà bénéficié de
cette offre. A noter que les entreprises, institutions et communes du territoire peuvent aussi
en profiter.
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Bien aménager son jardin grâce au Parc Chasseral
Biodiversité
Vivre dans un lieu labélisé «Parc d’importance nationale» a ses avantages. Pour la troisième année
consécutive, des conseils pour un jardin naturel sont offerts aux habitants de la zone couverte par le Parc
Chasseral.
26.03.2021, Par DLG
Le Parc régional Chasseral veille sur les jardins de ses habitants. Création d’un étang, maintien de zones non
fauchées ou plantation d’une haie: voici quelques exemples de conseils professionnels offerts aux résidents du
parc pour l’aménagement de leur jardin. C’est la troisième année consécutive que cette opération est
proposée gratuitement.
Concrètement, un spécialiste des jardins naturels se rend au domicile des résidents qui le souhaitent pour
effectuer un «état des lieux». Le propriétaire reçoit ensuite un rapport écrit avec des conseils personnalisés. Ainsi,
chacun peut contribuer à son échelle à la biodiversité du parc.
Depuis 2019, une cinquantaine d’habitants du Parc Chasseral ont déjà bénéficié de cette offre. A noter que les
entreprises, institutions et communes du territoire peuvent aussi en profiter.
Infos pratiques
La demande de conseil personnalisé est à effectuer auprès de Romain Fuerst, par courriel: romain.
fuerst@parcchasseral.ch ou par téléphone au 032 942 39 58.

Le Parc Chasseral propose des idées d'aménagements qui favorisent la biodiversité.
SP - Parc régional de Chasseral
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PARC CHASSERAL RENFORCER LA BIODIVERSITÉ DANS LES JARDINS

Des conseils gratuits et personnalisés
pour l'aménagement d'un jardin plus naturel
source de nourriture ou encore
site d'hibernation pour une multi-

tude d'espèces rencontrées en
milieu bâti. La suppression des
espèces de plantes néophytes et

l'assainissement des structures
problématiques pour la faune (vibarrières, lumières) font

tres,

également partie des mesures
préconisées.

La demande de conseil personnalisé est à effectuer auprès de
Romain Fuerst, responsable de

Les zones rudérales (surfaces avec substrat sablonneux et
caillouteux) sont colonisées par des plantes typiques. On retrouvera également de nombreuses espèces d'insectes associées à ce type de milieu pionnier.

Philippe Curdy

projet «Nature au Village» au Parc
Chasserai: par e-mail à romain.fuerst@parcchasseral.ch ou
par téléphone au 032 942 39 58.

Les demandes seront traitées

Pour la 3e année consécutive, le à une cinquantaine de personnes dans l'ordre de leur réception.
Parc Chasserai propose des jusqu'à présent. A la suite de la La thématique de la «Nature au
conseils professionnels et gra- visite de la parcelle, le proprié- village» fait partie des enjeux sur
tuits aux propriétaires de jardins taire reçoit un rapport écrit avec lesquels le Parc travaille activesitués sur le territoire du Parc, des conseils personnalisés desti- ment. En 2020, plusieurs écoles
afin de favoriser la biodiversité nés à renforcer la biodiversité. ont également fait appel au Parc
sur les bâtiments et dans les es- Conseils et rapport sont entière- pour des conseils techniques et
didactiques concernant l'aménapaces verts, privés. Huit fiches- ment offerts par le Parc.
conseils présentant astuces et Création d'un étang, plantation gement de la cour d'école en faressources sont proposées en
veur de la biodiversité. Des étaparallèle sur le site www.parc- d'une haie ou encore maintien de blissements scolaires entourés
chasseral.ch. Elles encouragent zones non fauchées sont quel- de milieux naturels variés et riles propriétaires à prendre de ques exemples concrets de me- ches en biodiversité offrent des
bonnes habitudes dans leur jar- sures réalisées par les propriétai- terrains d'expérimentations pasres suite aux conseils du Parc sionnants pour les écoliers. (c)
din.
Lancé en 2019, le projet de con- Chasserai. Ces réalisations ofseils personnalisés a déjà profité frent habitat, zone de refuge,

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: 6/92

Date: 25.03.2021

RTS Un
RTS Télévison Suisse Romande
1211 Genève 8
058 236 36 36
www.rts.ch/emissions-az/tv/

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

Taille: 53.3 MB
Durée: 00:02:43

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 80169078
Coupure Page: 1/1

Le programme d'animation pédagogique du parc Chasseral
Emission: Couleurs locales

Entretien avec Aline Brüngger, resp. projets écoles arc Chasseral
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conseils du Parc
BIODIVERSITE
Comment prendre
les bonnes habitudes dans son iardin.
Pour la 3e année consécutive, le Parc Chasseral propose des conseils professionnels
et
gratuits
aux

propriétaires de jardins

si-

tués sur le territoire du Parc,
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Aussi dans les écoles
La thématique de la «Nature
au village» fait partie des enjeux sur lesquels le Parc tra-

vaille activement. En 2020,
plusieurs écoles ont égaleou encore site ment fait appel au Parc pour
d'hibernation pour une mul- des conseils techniques et
concernant
titude d'espèces rencontrées didactiques
en milieu bâti. La suppres- l'aménagement de la cour
sion des espèces de plantes d'école en faveur de la biodinéophytes et l'assainisse- versité. Des établissements
ment des structures problé- scolaires entourés de mimatiques pour la faune (vi- lieux naturels variés et ritres, barrières, lumières) ches en biodiversité offrent
font aussi partie des mesures des terrains d'expérimentations passionnants pour les
préconisées.
écoliers.

C-MPR

afin de favoriser la biodiversi-

té sur les bâtiments et dans
les espaces verts privés. Huit
fiches conseils présentant astuces et ressources sont proposées en parallèle sur le site
www.parcchasseral.ch.

Réalisations concrètes
Création d'un étang, plantation d'une haie ou maintien
de zones non fauchées sont
quelques exemples concrets
de mesures réalisées par les
propriétaires suite aux conseils du Parc.
Ces réalisations offrent habitat, zone de refuge, source de

Les tas de bois ou de pierres dans les jardins constituent un
habitat prisé de la petite faune, comme les hérissons. PHILIPPE CURDY
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PARC GIASSERAL

Des conseils gratuits pour
renforcer la biodiversité
Pour la troisième année consécutive, le
Parc Chasserai propose en 2021 des
conseils professionnels et gratuits aux
propriétaires de jardins situés sur le territoire du Parc, afin de favoriser la biodiversité sur les bâtiments et dans les espaces verts privés. Huit fiches-conseils
présentant astuces et ressources sont
proposées sur le site www.parcchasseral.ch. Elles encouragent les propriétaires à prendre de bonnes habitudes dans
leur jardin. PB
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Une porte d'entrée pour le Jura bernois
Le bâtiment historique de la Couronne à Sonceboz devrait entamer sa mue cet été. Il est appelé à devenir une
véritable vitrine pour la région
25.03.2021
C’est un bâtiment historique qui doit devenir la vitrine du Jura bernois, sa porte d’entrée pour les gens d’ici et ceux
de l’extérieur. La Couronne à Sonceboz devrait entamer sa mue cet été. Un projet ambitieux porté par la Fondation
pour le rayonnement du Jura bernois constituée il y a une année. La maison offrira plusieurs espaces :
économiques, touristiques, culturels ou encore administratifs. Le permis de construire vient d’être déposé, comme
l’explique le président de la fondation Richard Vaucher :
Le projet s'inscrit, avec d'autres mesures, dans le cadre de la stratégie économique 2030 du Jura bernois. « Avec
ces démarches ambitieuses, nous souhaitons d’une part donner à la région un centre symbolique permettant un
fonctionnement harmonieux, d’autre part y créer une porte d’entrée mettant en valeur nos spécificités, notamment
technologiques, culturelles, gastronomiques ou naturelles », poursuit Richard Vaucher. La rénovation de la
Couronne concerne évidemment le bâtiment historique, mais pas seulement. Une annexe moderne a été prévue,
ainsi qu'un large remaniement des espaces extérieurs :
Nombreuses sont les institutions régionales qui participent au projet et profiteront de sa concrétisation. On peut
citer notamment la Chambre d'agriculture, la Chambre d'économie publique, le Parc Chasseral, Jura bernois
Tourisme ou encore l'association de communes Jura bernois.Bienne. Cette unité autour d'un même objectif est de
nature à réjouir Richard Vaucher :
Levée de fonds
La Fondation doit désormais s'atteler à l'étape cruciale de toute la démarche : son financement d'ensemble. Elle
s'est donné pour objectif un apport global d'1,5 million de francs pour assurer le financement d'un projet avoisinant
les 5 millions de francs. L'idée est de réunir ce montant en 4 ans. Pour y parvenir, la Fondation attend l'implication
des entreprises de la région, qui seront les premières bénéficiaires des mesures d'attractivité selon Richard
Vaucher. Une campagne de crowdfunding sera également lancée. Si tout va bien, les travaux à la Couronne
débuteront cet été. L'inauguration du complexe est prévue en 2023. /lyg-oza
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Voici à quoi devrait ressembler la Couronne de Sonceboz une fois rénovée. (Photo: Fondation pour le rayonnement
du Jura bernois)
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Une Couronne pour se royaumer
STRATÉGIE Rien de tel qu'un bâtiment historique pour se projeter dans l'avenir! En rénovant La Couronne à
Sonceboz, la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois entend en faire la porte d'entrée de la région.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Et si Sonceboz devenait le centre de toutes les convergences? Loo

Richard Vaucher se sent déjà comme chez lui à la Couronne. STÉPHANE GERBER

Qui oserait encore pré- Nous souhaitons donner à la
tendre que le Jura bernois n'est pas dynami- région un centre symbolique
que? A l'appel de la
et aussi créer une porte
Chambre d'économie
d'entrée..."
publique du Jura bernois, Jura
RICHARD VAUCHER
bernois Tourisme, le Parc ChasPRÉSIDENT DE LA FONDATION
seral, la Chambre d'agriculture
et Jura bernois.Bienne ont créé
la Fondation pour le rayonne- Le Journal du Jura l'a évoqué à
ment du Jura bernois. Une con- réitérées reprises et notamcrétisation, pour les cinq parte- ment samedi dernier: le projet
naires, des nombreuses actions Couronne, du nom du célèbre
décrites dans la Stratégie éco- hôtel de Sonceboz aujourd'hui
proie des araignées, devrait
nomique 2030 de la région.
permettre
de
régénérer
l'image de la région. En ce qui
concerne le bâtiment, qui sera
rénové en respectant le passé,
mais aussi agrandi, la de-

mande de permis de construire a été déposée. Si tout se
passe comme prévu, l'inaugu-

ration devrait avoir lieu en
2023.

«Avec ces démarches ambitieu-

ses mises en oeuvre sereinement, nous souhaitons d'une
part donner à la région un centre symbolique permettant un

fonctionnement harmonieux
de celle-ci et, d'autre part, y
créer une porte d'entrée mettant en valeur nos spécificités,
notamment technologiques,
culturelles, gastronomiques ou
naturelles» s'enthousiasme Richard Vaucher, président de la
Fondation (voir également cicontre).
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l'équipe indique que le con- Cinq millions
Mise en valeur
cept architectural est finalisé. Toujours dans le communiqué
Pour rappel, la Stratégie écono- Il a été développé par le bureau de la fondation, Virginie
mique 2030 du Jura bernois KW SA, de Malleray.
Heyer, présidente de Jura berpréconisait différentes mesu- Objectif? Magnifier le bâti- nois.Bienne, relève que l'ambires, qui ont été réunies dans le ment historique avec une an- tion de donner un coeur et une
cadre des projets Couronne et nexe contemporaine de béton, vitrine à la région nécessite déont abouti à la notion intégra- métal et verre, ainsi qu'avec un sormais l'implication de celletive de porte d'entrée. A Sonce- aménagement extérieur lais- ci, à différents niveaux.
boz, on prévoit de réaliser un sant place à une végétation La Fondation s'est ainsi fixé
pour objectif un apport global
espace de mise en valeur des dite endogène.
compétences industrielles et Bien évidemment, la dimen- d'un million et demi pour assudes spécificités économiques, sion durable du projet n'a pas rer le financement d'un projet
une centrale d'accueil et de ré- été mise de côté. On a par avoisinant au total 5 millions.
servation pour l'offre touristi- ailleurs collaboré avec le Ser- Elle envisage de réunir cette
que régionale, une vitrine de vice des monuments et sites du enveloppe sur une période de
mise en valeur de produits du canton de Berne, histoire de quatre ans. L'implication des
terroir emblématiques, un es- protéger tout ce qui méritait entreprises, premières bénéfipace culturel flexible, un café de l'être dans l'actuelle bâtisse. ciaires souhaitées des démarpour des rencontres profes- Comme quoi, le projet a pu ra- ches d'attractivité, est attensionnelles, des salles de réu- pidement être finalisé. Mieux due, comme celle des
nion polyvalentes, un espace encore, une consultation avec communes, avant la sollicitadédié à de petits événements la préfecture et la commune, tion des privés, par le biais
privatifs et des bureaux qui se- sans oublier le voisinage, a d'une campagne de crowdfunront occupées par des institu- permis de lever d'éventuels ding qui sera lancée début
tions régionales, ainsi que obstacles.
nous l'avons déjà mentionné.
Dans
un
communiqué,

2022.
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Richard Vaucher plaide pour un Jura bernois décomplexé
Président de la nouvelle Fondation et accessoirement de la CEP, l'industriel tramelot
Richard Vaucher en est intimement persuadé:
«Le Jura bernois avance et s'organise par le
biais de la société civile, ce qui est très important. Une preuve? Ce projet repose sur cinq
partenaires et pas uniquement sur la CEP.
Avec les milieux touristiques, le Parc Chasserai, Jura bernois.Bienne et le secteur culturel,
tous les pans de la vie active sont représentés,
pas seulement l'économie. Bref, nous apprenons à travailler ensemble. Notre plus grand
défi consiste à ce que la région tout entière
s'approprie ce projet. Qu'elle comprenne qu'il
est fait pour elle. Pour nous tous, en fait.»
Un leitmotiv, dans tout ça? «Nous allons de
l'avant, nous positivons, nous ne regardons
pas derrière nous, s'enthousiasme notre interlocuteur en citant une sacrée dose de volontarisme. Nous voulons démontrer que nous
sommes des adultes responsables. Tout le
contraire de gens assistés ou d'individus
dotés d'un ego surdimensionné. Nous souhaitons prouver que cette région est capable de
se concocter un destin enviable et viable, de
manière décomplexée.»

On l'aura compris, ce projet de Sonceboz est
capital pour l'avenir de la région. Parallèlement à cela, Richard Vaucher rappelle qu'on
travaille aussi énormément sur l'identité et le
renouveau de l'image. «Nous nous sommes
aussi fixé comme objectif d'intégrer le monde
de la culture dans nos travaux. Il faut lui faire
une place, tout comme au sport. Les gens ne
doivent pas uniquement s'établir ici pour le
travail. La région doit véritablement faire
envie.»
Côté financement, le président s'avoue optimiste et relève que les entités sollicitées se
sont montrées particulièrement généreuses.
«Toutefois, la conjoncture nous oblige à laisser
du temps à certains, comme elle nous contraint à la prudence.»
Bien évidemment, on se doute que lancer
pareille opération en période de Covid n'est
pas anodin. Avec ce message d'espoir, Richard
Vaucher rappelle que l'avenir de la région n'est
pas lié à ce gros accident de parcours, qui touche tout le monde. «D'ailleurs, notre industrie
régionale fait preuve d'une résilience qui force
le respect. Elle n'a de cesse de trouver d'autres
canaux. Oui, elle est très solide!» PABR
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FONDATION POUR LE RAYONNEMENT DU JURA BERNOIS

Le projet de regroupement à Sonceboz avance
ancé par la Fondation

L pour le rayonnement du

Jura bernois, le projet de regroupement à Sonceboz des
forces vives de la région

(Chambre d'économie publique du Jura bernois, Jura bernois Tourisme, Parc régional
Association des
communes Jura bernois.bienChasserai,

ne et Chambre d'agriculture
du Jura bernois) va bon train.
Le concept architectural de
rénovation de La Couronne,
bâtiment historique haute-

ment protégé et dans lequel
s'installeront les partenaires
de la Fondation, est au- Le concept de rénovation de La Couronne est prêt.
jourd'hui finalisé. 'La deman-

ARCHIVE STÉPHANE GERBER

de de permis de construire a
été déposée et permet désormais d'aborder la planification

des travaux et la 'levée des
fonds nécessaires pour le projet.

Un budget de 5 millions
La Fondatiozi s'est ainsi
donné pour objectif un apport
global d'un million et demi de
francs pour assurer le financement d'un projet avoisinant au

total les 5 millions. Elle envisa-

ge sereinement de réunir cette
enveloppe sur une période de
PB
quatre ans.
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Un lundi matin mémorable pour les élèves de Laetitia Torrecillas, ici avec leurs nichoirs pour hirondelles. LUCAS VUITEL

Des enfants à la rescousse
des hirondelles

PAR MIGUEL RODRIGUES

ral, dans le cadre de l'opération «Graines de

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Comme des oisillons prenant leur premier
envol... Portées tour à tour par l'échelle mécanique du camion des sapeurs-pompiers,
Alana et Belen, 8 ans toutes les deux, ont
des étoiles plein les yeux. Elles viennent

chercheurs». Un projet pédagogique qui

ges, aux Geneveys-sur-Coffrane. Et le vertige? «Même pas peur!» lance Alana, encore
sous le coup de l'adrénaline. L'action a été
mise en place par Laetitia Torrecillas, enseignante au collège des Geneveys-sur-Coffrane, en collaboration avec le Parc Chasse-

clage, comme des boîtes d'oeufs. Il fallait en-

vise à sensibiliser les plus jeunes aux questions de développement durable.
Tout le monde a mis la main à la pâte pour
confectionner ces nichoirs. Le parc Evologia
a fourni à la classe la structure en bois qui

d'installer des nichoirs pour hirondelles sert de base. Puis, les enfants ont construit les
sous le toit d'un immeuble de quatre éta- abris à l'aide de matériaux issus du recysuite trouver une gérance qui veuille bien
accueillir les refuges. La régie Optigestion a
répondu favorablement, mettant à disposition l'immeuble situé rue des Prélets 16-18.
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Problème: les nichoirs n'étaient pas adaptés la faune locale, ainsi qu'au travail des saà la forme du toit. «La menuiserie Barfuss, si- peurs-pompiers.»
tuée juste en face de l'immeuble, a alors gé- Responsable des questions liées à la biodinéreusement accepté de nous aider. Ils ont versité pour le projet «Graines de cherpris les mesures et nous ont construit des ca- cheurs», Romain Fuerst rappelle que les hiles, pour que les nids soient horizontaux et rondelles sont une espèce menacée qui a
ainsi éviter que les bébés hirondelles tom- besoin des infrastructures humaines pour
bent», raconte Laetitia Torrecillas, très re- nicher. Elles s'installent souvent dans les
connaissante.
maisons neuves ou en chantier, car elles

manquent de terre fraîche pour réaliser
«Waouh!»

leurs nids en milieu urbain.
Mais comment installer les refuges tout là- «Il est vrai que l'hirondelle peut causer de léhaut, juste sous le toit? En faisant appel aux gères nuisances avec ses fientes», concède
pompiers, pardi! A 8h30 arrive le camion et Romain Fuerst. «Mais il suffit de s'équiper
son impressionnante échelle mécanique. d'une planche de protection. Et avoir une coLes gamins lâchent en choeur un «waouh!» lonie d'hirondelles chez soi est un bon plan:

admiratif Quelques voisins curieux gui- elles mangent une quantité impressiongnent à leur fenêtre, surpris, sans se plain- nante de moustiques!»
dre du bruit pour autant.
Les enfants vont désormais compter le nom«Depuis là-haut, je voyais tout le monde en ri- bre d'hirondelles présentes dans la comquiqui», glousse la petite Alana. «Oui», en- mune. «Ce recensement sera très utile pour
chaîne son camarade Benjamin, euphori- la Station ornithologique suisse, qui aura
que, «et j'arrivais même à voir ma maison». ainsi un point de comparaison pour les anPatrick Vuilleumier, commandant du Ser- nées à venir», informe Romain Fuerst.
vice de défense incendie du Val-de-Ruz, est Cette année, 23 classes ont participé au proenchanté. «C'est une superbe action de jet «Graines de chercheurs», pour un nomtransversalité dans la commune, qui permet bre total de 434 élèves. Une démarche pédade sensibiliser les écoliers à la protection de gogique et citoyenne pleine de succès.
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E-Bike

Unterwegs gibt es nicht nur unzählige historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten zu bestaunen, an der Route
liegen auch sechs der schönsten Naturparks der Schweiz. Bilder: Schweiz Tourismus, André Meier

Sie kennen die Route Verte noch nicht?
21.03.2021 – 07:24
Die vielleicht schönste Schweizer E-Bike-Strecke führt über den Naturpark Schaffhausen, Jurapark Aargau,
Naturpark Thal, Naturpark Doubs, Naturpark Chasseral und den Naturpark Jura Vaudois – im Angebot bei Eurotrek.
Schaffhausen – Rheinfall – Bergwerksilo Herznach – Wasserschloss der Schweiz – Liestal – Delémont – St.
Ursanne – Mont Soleil – La Chaux-de-Fonds – Val de Travers – Lac de Joux – Lac Léman – Genf: Die Route Verte
führt in acht Etappen entlang dem Jurabogen. Eben erst eröffnet, erfreut sich die Route bereits grosser Beliebtheit.
Lieblich beginnt die Reise im Schaffhausischen, wo der Rheinfall quasi das Geleit zur langen Reise gibt. Sie verläuft
an den Jurahügeln im Norden der Schweiz mit Sicht auf Mittelland und Schwarzwald, schlägt den Bogen bis nach
St. Ursanne im nordwestlichsten Zipfel der Schweiz und dreht dann ab nach Westen in die Freiberge mit dem Mont
Soleil und vorbei am Lac de Joux, der auf einem faszinierenden Hochplateau liegt.
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Herrliche Ausblicke prägen die Route Verte.
Auf der Reise nach Westen kann man sich an den herrlichen Ausblicken nach Frankreich und bis zu den Alpen
kaum sattsehen. Und während man es auf dem E-Bike von den Jurahöhen nach Genf hinunterrollen lässt, geniesst
man den Blick über die Rebberge und den Lac Léman zu den weissen Gipfeln des Montblanc-Massivs.
Unterwegs gibt es nicht nur unzählige historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten zu bestaunen, an der Route
liegen auch sechs der schönsten Naturparks der Schweiz. Die Tour verläuft weitgehend auf wenig befahrenen
Nebenstrassen. Sie ist gespickt mit anspruchsvollen Anstiegen, die aber mit dem E-Bike gut zu meistern sind.
Darum macht die Route Verte als E-Bike-Tour besonders viel Spass.
Vom Rheinfall über das Wasserschloss
Die erste Etappe der Tour startet in Schaffhausen am Rhein, führt durch die Rebberge des Naturparks
Schaffhausen und endet im aargauischen Herznach. Hier, am Wasserschloss der Schweiz, fliessen Reuss, Aare und
Rhein zusammen. Ganz im Grünen versteckt sich das Bergwerksilo Herznach, das Eisenerzsilo des ehemaligen
Bergwerks von Herznach. Stilvoll umgebaut, ist es heute ein ganz aussergewöhnliches Bed & Breakfast und
Restaurant.
Dann macht die Route einen Bogen nach Liestal im Kanton Basel-Landschaft, und nachdem mit Schwung der
nächste Hügel genommen ist, hinunter in den waldreichen Naturpark Thal im Solothurnischen in einer
landwirtschaftlich geprägten, sanften Juralandschaft.
Über Passwang und Sprachgrenze in den Jura
Hinauf zum Passwang kommen die Vorzüge des E-Bikes so richtig zum Tragen. Wie schön, wenn man hier noch
genügend Energie hat, entspannt den wunderbaren Ausblick zu geniessen. Auf der Höhe passiert man die
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Sprachgrenze und taucht auf der anderen Seite des Passes nicht nur in einen anderen Kanton ein, den Kanton
Jura, sondern auch in eine ganz andere Welt.

Mit Leichtigkeit über die Hügel der Route Verte: dank den Vorzügen des E-Bikes.
Immer schattiger und enger wird die bewaldete Schlucht, bis es schliesslich vorbei an senkrechten, eng stehenden
Felsen geht wie durch ein Tor, und man gleichsam unten am Fusse des Hügels ausgespuckt wird: Dann geht die
Fahrt beschaulich über Wiesen, Felder und durch verschlafene Bauerndörfer, die mit ihren Jurahäusern ganz
anders anmuten als die Ortschaften jenseits des Passwang. Die Route führt durch Delémont und weiter ins
pittoreske Städtchen St. Ursanne am Doubs im Parc du Doubs. Mit seinen mittelalterlichen Häusern und der
wunderschönen vierbogigen Steinbrücke über dem beschaulich fliessenden Doubs verströmt es einen
wunderbaren Charme. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, nur der rege Tourismus erinnert einen ans
umtriebige Hier und Jetzt.
Frei grasende Pferde, Traumblick vom Mont Soleil
Über die Hochebenen der Freiberge mit den charakteristischen Juratannen und den frei grasenden Pferden führt
nun die Strecke.
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Auf einen Stopp und Schwatz bei den grasenden Pferden auf den Freibergen.
Bald folgt der längere Anstieg hinauf zum Mont Soleil im Parc Régional Chasseral mit seiner Aussicht über die
Jurahügel und –täler bis zum Chasseral. Viele der typischen Trockensteinmauern auf den Wiesen stammen noch
von den Mennoniten, die einst wegen ihres Glaubens vertrieben wurden und sich auf den kargen Jurahöhen
ansiedelten.
Eine ganz andere Welt erleben die E-Biker eine Abfahrt später in La Chaux-de-Fonds. Im UNESCO Weltkulturerbe
lohnen sich die Fahrt durch die Altstadt und der Besuch des Uhrenmuseums, bevor es wieder in die Einsamkeit
geht, diesmal ins Val de Travers. Das deshalb so heisst – travers heisst quer -, weil das Tal nicht parallel zu den
anderen Juratälern liegt. Ein weiteres eindrückliches Tal ist die Hochebene mit dem Lac de Joux, einem
kristallklaren Bergsee im Naturparadies Parc Jura Vaudois.
Mit Blick auf das Mont Blanc Massiv hinunter zum Lac Léman
Auf der Reise entlang des Jurabogens nach Südwesten folgt mit dem Col du Marchairuz ein letzter Höhepunkt im
wörtlichen Sinn. Mit dem E-Bike jedoch ist der Aufstieg zur Passhöhe kein Problem. Und angesichts der
fantastischen Sicht auf die Genfersee-Region geht jede Anstrengung im Nu vergessen. Zu Füssen des Mont Blanc
Massivs liegt glitzernd der Lac Léman und an seinem südwestlichen Ende die Stadt Genf, das Ziel dieser Reise.
Termine 2021
Individuelle Veloreise mit Gepäcktransport von Schaffhausen bis Genf. Die Tour kann täglich von 20. März bis zum
17. Oktober gestartet werden. Buchbar ab CHF 1’069.- pro Person. Die Reise kann auch mit kürzeren GenussVarianten gebucht werden. Weitere Informationen auf www.eurotrek.ch/routeverte .
(Dieser Beitrag ist Teil einer Kooperation mit Eurotrek. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Travelnews.)
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Parcs naturels régionaux, tour d’horizon
Confusion autour du concept «parc naturel régional» ? Peut-être une protection du paysage et de la nature par trop
délaissée
Michel Rey |
20 mars 2021 | DP 2321

Photo Scott Sanford (licence CC)
Entre 2021 et 2022, la Confédération vérifiera si les conditions des labels «parc naturel régional» sont toujours
réunies. Si oui, lesdits parcs pourront continuer à arborer cette certification pour une nouvelle période de dix ans.
Mais c’est quoi un parc naturel régional ?
La Suisse en compte seize et ils occupent 13 % de son territoire. Ils se situent dans la chaîne du Jura, dans les
Préalpes et les Alpes. Cinq d’entre eux ont été créés dans la partie romande: le Doubs, le Chasseral, le Jura
vaudois, le Bois de Finges et celui de Gruyère Pays-d’Enhaut.
Leur création a débuté il y a une dizaine d’années. Établis à partir de la loi fédérale sur la protection de la nature et
du paysage (LPN), les parcs naturels régionaux importent, car ils contribuent à la Stratégie biodiversité de la
Confédération. Vastes espaces ruraux, en partie habités, ils se caractérisent par une grande richesse naturelle,
paysagère et culturelle. Leur but: articuler mise en valeur de la nature et du paysage avec promotion d’un
développement durable de l’économie régionale.
Ils se différencient clairement du parc national suisse des Grisons fondé en 1914 qui, lui, se conçoit comme une
réserve visant à la protection totale de la zone. La loi reconnaît également les parcs naturels urbains. Il n’en existe
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toutefois qu’un seul, celui de Zürich Sihlwald. Un deuxième projet est à l’étude pour Lausanne-Jorat.
La Confédération soutient les parcs au moyen de trois instruments. En premier lieu le label «parc naturel régional» ,
attribué pour une durée de dix ans renouvelable. Elle alloue aussi des aides financières – 20 millions de francs par
an pour la période 2016 à 2019. Enfin un label «produit» permet la mise en valeur de produits et services
contribuant au développement durable.
Des parcs qui s’ignorent
Ils ont été initiés avant tout par des défenseurs de la nature et du paysage avec l’appui des autorités communales.
C’est ainsi que le parc Gruyère/Pays-d’Enhaut a exigé six ans de travaux préparatoires. Souvent la population n’a
pas été consultée et ne s’est sentie que peu concernée.
Dans certaines régions, les habitants ont manifesté leur opposition, craignant une mise sous cloche de leur
territoire. Plusieurs projets ont ainsi été abandonnés: le val d’Hérens en 2011, deux projets tessinois dans la région
de Locarno et de l’Adula en 2016 et 2017. Le parc de Rätikon (en partenariat avec l’Autriche et le Liechtenstein)
vient d’essuyer un net refus des communes du Prättigau dans les Grisons.
Par ailleurs, selon une enquête commandée en 2020 par Pro Natura, les parcs naturels régionaux demeurent
largement méconnus du public. Près de la moitié des personnes interrogées n’a pas été en mesure d’en nommer
un seul. Plus étonnant encore, 86 % des gens vivant dans un parc ne sont pas au courant de son existence.
Nature et paysage versus profit ?
Le label «parc naturel régional» , attribué par la Confédération, prend la forme d’une charte – ou plan de gestion –
qui est censée garantir sa qualité. Pour onze d’entre eux, la procédure de renouvellement obligatoire a donc
commencé.
En 2019, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a commandé une évaluation du potentiel de développement
durable régional que représente le paysage. En résumé, l’étude révèle que la promotion des produits régionaux, la
culture alimentaire et la planification locale s’avèrent prioritaires par rapport à la préservation, l’entretien ou la
mise en valeur du paysage.
Pro Natura a observé que dans les zones labellisées, la promotion agricole et touristique se fait au détriment de la
protection des ressources naturelles et paysagères. Ainsi, le label «parc naturel régional» orne des produits du
territoire tels que des vins, des fromages ou du jus de pomme.
Mais les communes ne se préoccupent que rarement d’un développement axé sur la préservation à long terme de
leurs ressources naturelles et paysagères. Très impliquée dans la gestion des parcs, l’organisation de défense de la
nature s’est inquiétée de ce manque de respect des obligations faites.
«Le parc, c’est nous» , l’engagement des habitants
La procédure de réexamen du label représente alors l’opportunité d’associer davantage les habitants à la définition
des futurs axes d’activité. Ainsi le Parc Jura vaudois a engagé une consultation d’envergure via l’envoi d’un dépliant
d’information tous ménages à 17 700 foyers et son site internet . Avec des séances d’information et de discussion,
les responsables de cette campagne espèrent améliorer l’adhésion de la population et la légitimité du parc.
Le Parc Gruyère Pays-d’Enhaut a également initié une démarche participative pour accompagner les travaux de
renouvellement de son label. Les activités prévues renforcent les domaines d’action en cours (paysage,
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biodiversité, agriculture, tourisme et économie), mais avec une préoccupation transversale: l’urgence climatique
sera prise en compte dans tous les projets. Les parlements des 17 communes membres ont donné leur aval à la
nouvelle charte 2022-2032 pour un financement estimé à 16,3 millions de francs, dont 80 % financés par la
Confédération.
À la fin de janvier dernier, toutes les communes du Parc régional Chasseral (BE/NE) ont approuvé leur nouvelle
charte. L’association a également enregistré l’adhésion de deux nouvelles communes (Twann-Tüscherz et EvilardMacolin). De son côté, le Parc du Jura argovien (AG/SO) a vu sa nouvelle charte confirmée par les 28 communes
membres et recevoir l’adhésion de 8 nouvelles communes.
Les parcs auraient-ils donc connu une phase d’apprentissage ? Si le renouvellement de leur label offre
l’opportunité d’accroître leur légitimité auprès de la population, encore faudra-t-il que la promotion de la culture
régionale et des produits du terroir rime davantage avec protection du paysage et de la nature.
Une réaction? Une correction? Un complément d’information? Ecrivez-nous !
Et si l’envie vous prend de passer de l’autre côté de l’écran, DP est ouvert aux nouvelles collaborations: prenez
contact !
Republier
La reproduction de cet article est autorisée et gratuite, mais selon les modalités du présent contrat Creative
Commons : activer un lien vers la page ou citer l'URL de celle-ci, https://www.domainepublic.ch/articles/38620 Merci
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Das sind die schönsten Langlaufregionen der Schweiz
Die Schweiz ist eine ausgezeichnete Destination für Langläufer. Dieses Jahr erlebt Langlauf einen Boom. BLICK
zeigt einige der schönsten Schweizer Langlaufregionen im Kurzporträt.
2021-03-18, Jacqueline Straubhaar
Goms VS – das Mekka für Langläufer
Wer in der Schweiz Langlauf betreiben will, der kommt nicht am Goms vorbei. Vom Bergdorf im Oberwallis aus
erstrecken sich Loipen von rund 100 Kilometer für jedes Niveau. Das Hochtal liegt zwischen 1200 und 3000 Meter
über Meer und gilt als eines der schneesichersten Täler der Alpen. Die Langlaufsaison dauert noch bis zum 28.
März. Dabei sind alle Sportgeschäfte auf Langlauf ausgerichtet und können auch Einsteiger beim Kauf oder Miete
der Utensilien gut beraten.
Als Alternative zum Langlauf gibt es im Goms unzählige präparierte Winterwanderwege, Skipisten und
Schlittelwege. Die Anreise ist dank des Autoverlads am Lötschberg einfach zu bewältigen.
Kandersteg BE – Langlaufvergnügen bis spätabends
Kandersteg hat sich in den letzten Jahren zu einem Paradies für Langläufer entwickelt. Es stehen sieben Loipen in
eher flachem Gelände zur Verfügung, die sich für klassisch oder Skating, für Anfänger, als auch Fortgeschrittene
eignen. Alle Loipen können als Rundkurs befahren werden. Ein Highlight ist die 14 Kilometer lange Panoramaloipe.
Eine anspruchsvolle Runde um Kandersteg mit Anstiegen und Abfahrten in einer einzigartigen Bergkulisse.
Stimmungsvoll ist die Nachtloipe von sechs Kilometer Länge. Sie ist während der Langlaufsaison täglich von 17.30
bis 21 Uhr beleuchtet.
Um speziell langlauffreundliche Unterkünfte zu kennzeichnen, hat Kandersteg das Label «Langlauf-Hotel» kreiert.
Hotels, die nicht weiter als zwei Gehminuten von der Loipe entfernt sind, spezielle Trockenräume für Langlaufskis
und Waxservice über Nacht anbieten, erhalten dieses Label.
Engadin – unbegrenzte Langlaufmöglichkeiten
Im Engadin erwarten Langläufer 230 Kilometer Loipen in Topqualität in landschaftlicher Vielfalt. Dazu kommt eine
hohe Schneesicherheit im Engadiner Hochtal. Legendär ist hier die Originalstrecke des Engadiner Skimarathons,
der jeweils im März stattfindet. Diese beginnt in Maloja, verläuft über die gefrorenen Engadiner Seen Silser-,
Silvaplaner- und Champferersee nach Pontresina und von dort weiter bis nach S-chanf. Die Strecke ist mehrheitlich
flach und nicht von grosser Schwierigkeit, aber rund 42 Kilometer lang.
Langlauf ist eine der Sportarten, die während der Corona-Pandemie einen extremen Boom erleben. Der SkiWeltverband FIS will diesen ausnützen und bringt die Langläufer zusammen. Mit der App «We4Ski NORDIQ» verfolgt
die FIS ein grosses Ziel. Zusammen soll 100 Mal die Welt umkreist, also vier Millionen Kilometer abgespult werden.
Das Motto der Aktion: «Low on Emissions – High on Energy» (zu Deutsch: emissionsarm – energiereich).
Der Massen-Event soll Langläufer in erster Linie digital, aber auch physisch in Kontakt bringen. Man kann die
eigenen Aktivitäten tracken, global für sein Team antreten und die eigenen Leistungen vergleichen. Natürlich gibt es
auch Ranglisten für verschiedene Alters- und Geschlechtsgruppen.
Der Versuch läuft seit dem 26. Februar und noch bis zum 2. Mai. Wer mitmachen und Kilometer sammeln will,
muss einfach die App «We4Ski NORDIQ» runterladen, sich anmelden – und loslaufen.
Auch für Genussfahrer gibt es ein unglaubliches Angebot: Zum Beispiel im wildromantischen Seitental von
Pontresina, dem Val Roseg, oder die Loipe von S-chanf nach Zernez dem Inn entlang durch den märchenhaften
Winterwald.
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Gantrisch BE – anspruchsvolle Loipen in den Voralpen
Für etwas erfahrene Langläufer sind die anspruchsvollen Loipen im Gantrischgebiet ein Geheimtipp. Die
wunderschöne Voralpenlandschaft inmitten des Naturparks Gantrisch lädt zu 45 Kilometer Loipenerlebnis ein. Auf
der klassisch oder skatend befahrbaren Gantrisch-Königsloipe kommt man besonders in den Genuss der schönen
Gipfel und Grate der Gantrischkette. Gut erreichbar ab Bern und Freiburg startet diese 11 Kilometer lange
Rundstrecke beim Kurhaus im Selital oberhalb von Rüschegg Schwarzenbühl. Die Strecke ist anspruchsvoll, kann
jedoch auf halbem Weg durch eine ausgeschilderte leichtere Variante etwas entschärft werden.
Jura – Ruhe und Einsamkeit auf den jurassischen Loipen
Langlaufen im Jura zeichnet sich vor allem durch die Ruhe und die wunderschöne Landschaft mit den tief
verschneiten Tannenwäldern aus. Das Gebiet Les Prés-d’Orvin-Chasseral ist ein abwechslungsreiches Gebiet für
alle Langlauflevels. Es liegt zwischen 1028 und 1540 Meter über Meer und ist sehr schneesicher. Zudem befinden
sich fünf Métairie, das sind die für den Jura typische Berggasthöfe, direkt an den Loipen und laden zur Einkehr ein.
Aufgrund der Coronarestriktionen gibt es aktuell nur ein eingeschränktes Take-Away-Angebot, ein kurzer
Boxenstopp lohnt sich aber trotzdem.
Lombachalp BE – klein aber fein
Die Lombachalp verfügt nur gerade über eine Loipe von sechs Kilometern und doch ist sie es wert, hier aufgelistet
zu werden. Denn zum einen ist die Lombachalp von Interlaken aus einfach via Habkern zu erreichen. So kann man
auf dem Weg in eines der Ski- und Langlaufgebiete im Berner Oberland bequem einen Abstecher einlegen. Zum
anderen ist dieses Gebiet landschaftlich einfach bombastisch.
Ab dem Parkplatz Lombachalp führt die Loipe Richtung Hohgant und nach einer grossen Schlaufe wieder zurück
zum Ausgangspunkt. So kommt man auf insgesamt elf Kilometer Strecke durch das grösste Moorgebiet der
Schweiz mit Blick auf die Karstformationen des Hohgants zur einen Seite und auf das Dreigestirn Eiger, Mönch und
Jungfrau der Berner Alpen auf der anderen Seite.
Campra TI – nordisches Vergnügen südlich der Alpen
Auch im Tessin können Langläufer in verschiedenen Gebieten von Dezember bis März ihrem Sport frönen. So zum
Beispiel in Campra, der Tessiner Heimstätte für Langläufer. Im oberen Bleniotal, südlich des Lukmanierpasses
gelegen, stehen 30 Loipenkilometer zur Verfügung. Das nordische Skizentrum Campra wurde vom Bundesamt für
Sport als Sportanlange von nationaler Bedeutung ausgezeichnet. Im Jahr 2019 wurde die Anlage durch die
komfortable Campra Alpine Lodge & Spa erweitert und bietet nun den Besuchern luxuriösen Hotelkomfort.
Da hier internationale Wettkämpfe stattfinden, hat es im Gebiet anspruchsvolle Loipen, aber auch für
Genusslangläufer gibt es wunderschöne Strecken. Die Markierung ist wie beim Skifahren mit blauer, roter und
schwarzer Loipe einfach zu interpretieren.
Engelberg-Titlis OW – Langlauf in der Zentralschweiz
Das Klosterdorf Engelberg in der Zentralschweiz kann auf eine lange Wintersporttradition zurückblicken. Was oft
vergessen geht: Hier kann man nicht nur skifahren, sondern auch bestens langlaufen. Vielseitige Streckennetze
stehen im Tal, aber auch auf im Gebiet Gerschnialp-Trübsee zur Verfügung. Für die Talloipen ist der Sporting Park in
Engelberg Start und Ziel. Hier stehen auch Parkplätze und Garderoben zur Verfügung. Die Duschen sind aufgrund
der aktuellen Lage geschlossen. Die Gerschnialp erreicht man ab Engelberg mit der Standseilbahn.
BLICK präsentiert in der Rubrik Blick Heimat täglich die besten Orte zum Verreisen, Wandern, Entdecken,
Geniessen und Erleben in der Schweiz. Lassen Sie sich inspirieren und freuen Sie sich auf Ferien in einem der
schönsten Länder der Welt.
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Die schöne Natur um Kandersteg BE ist zu jeder Jahreszeit bei Besuchern beliebt. Im Winter kann man
beispielsweise in der Nacht zum Langlaufen aufbrechen.

Das Engadin ist ein Paradies für Langläufer: Über 230 Kilometer Loipen werden hier gespurt.

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: 28/92

Date: 18.03.2021

Online-Ausgabe
Blick
8008 Zürich
044/ 259 60 70
https://www.blick.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 3'105'000
Page Visits: 103'609'998

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 80092803
Coupure Page: 4/6

Der Naturpark Gantrisch BE besticht nicht nur durch seinen tollen Blick auf die Berner Alpen, er eignet sich bei
genügend Schnee auch herrlich fürs Langlaufen.

Immer noch etwas unbekannt: Auch das Tessin bietet viele Wintersportmöglichkeiten.
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Das Klosterdorf Engelberg OW in der Zentralschweiz kann auf eine lange Wintersporttradition zurückblicken und
ist auch besonders bei Langläufern beliebt.

Da der Jura nicht sehr hoch liegt, ist genügend Schnee nicht immer garantiert. Sind die Bedingungen allerdings
gut, ist der Jura eine Top-Langlaufregion.
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Der Geheimtipp: Die Lombachalp BE verfügt nur gerade über eine Loipe von sechs Kilometern, ist aber wenig
überlaufen und trumpft mit einer tollen Natur auf.
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RÉPÉTITION DU VOTE DE MOUTIER

Une frontière qui ne changerait pas grand-chose
ce propos, il a toutefois déjà
été dit qu'en cas de départ de
la ville, il suffira aux deux can-

tons de conclure un accord
pour que rien ne change à
l'avenir. L'école secondaire
prévôtoise pourrait ainsi deve-

nir intercantonale, à l'image

de l'école secondaire de la
Courtine à Bellelay, qui accueille des élèves jurassiens.
Moutier et ses voisines sont
aussi actuellement réunies
dans le syndicat d'épuration
des eaux de Moutier et environs ( S EM E) . Une collabora-

tion existe également au ni
veau du service de l'infirmière
scolaire. Pour le reste, les liens

Même si Moutier devait ne plus appartenir au même canton que sa
couronne, des collaborations demeureront possibles.

MOUTIER
28 mars
mars 2021
2021

ARCHIVES

tout indissociables de la présence de la ville dans le canton de Berne? Décryptage.

«Moutier a besoin de sa cou-

entre Moutier et les communes de sa couronne ont plutôt
eu tendance à se distendre ces
dernières années.

Solutions à trouver
Le Cornet dispose ainsi de
son propre corps de sapeurs-

pompiers, même si ce sont

bien les pompiers de Moutier
ronne et la couronne a besoin qui, en tant que centre de renParmi les arguments des de. Moutier.» Ou: «Rejoindre
fort régional, interviennent en
opposants à un départ de le Jura, c'est condamner les cas de gros événement. L'anMoutier dans le canton du synergies avec les communes née dernière, les communes
voisines», a avancé durant cet- du Cornet (à l'exception de
Jura, la perspective d'une
te campagne le camp «non-sé- Belprahon) ont en outre décigrande fusion entre la ville
paratiste». Mais qu'en est-il dé de sortir du Service social
et sa couronne qui réunirait vraiment? Car si l'on tente de de la Prévôté, préférant, pour
recenser les services pour les- des questions de coûts, confier
quelque 10 000 habitants
quels des liens forts existent leurs dossiers au Service social
est souvent évoquée.
encore entre Moutier et les Centre-Orval, géré par la comMais cette hypothèse
communes du Cornet, le ré- mune de Valbirse.
est-elle vraiment réaliste? sultat est plutôt maigre. Le
Si les collaborations entre
premier exemple qui vient à Moutier et la couronne ne sont
Qu'en est-il des liens qui
l'esprit est l'école secondaire,
pas si touffues que cela, il n'en
unissent Moutier à sa coubien sûr, que les jeunes de la demeure pas moins vrai qu'une
ronne? Sont-ils si forts et sur- couronne suivent à Moutier. À frontière administrative surgirait entre la ville et ses voisines
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tier condamnerait définitive- on pourra à nouveau envisager
Mairesse de Crémines et ment le projet de grande fusion une fusion», analyse Carole
membre du Conseil intercom- entre la ville et les communes Ristori.
munal du Grand Val, Carole de toute la couronne, qui pourRistori reconnaît que des liens raient ensemble former une Faire peur?
subsisteront forcément même entité de io 000 habitants.
Autre argument avancé par
en cas de départ de Moutier. Mais ce «Grand Moutier» est-il les partisans du non: en partant
«Mais il faudrait alors conclu- vraiment réaliste, au vu des dans le Jura, Moutier ferait une

en cas de oui le 28 mars.

re des accords intercantonaux échecs rencontrés par nombre croix sur de potentiels terrains
dans certains domaines, il y de projets impliquant une gran- industriels (dont elle est en
aurait des changements au ni- de commune et des petits villa- manque), que seraient en meveau administratif. Ça rajoute- ges, comme récemment dans sure de lui offrir les communes
rait de la bureaucratie et ça le vallon de Saint-Imier? La environnantes. «Si ces terrains
compliquerait les choses. Ce question mérite d'être posée, existent, libre aux entreprises
serait dommage», défend-elle. surtout lorsqu'on connaît la si- de venir s'y installer. Je ne vois
Pour le porte-parole de Mou- tuation financière peu envieuse pas pourquoi des entreprises
tier ville jurassienne et conseil- de Moutier. «Je rappelle aussi sortiraient de terre comme par
ler de ville Laurent Coste, il est que les communes du Cornet magie rien que parce que Mouévident que même si Moutier (n.d.l.r.: à l'exceptioh de Belpra- tier fusionnerait avec la couronpart, des collaborations avec le hon) ont préféré ne pas atten- ne», rétorque Laurent Coste,
Cornet demeureront possibles. dre le résultat du vote de Mou- avant de conclure: «Cet argu«Il y aurait un certain nombre tier sur son appartenance can- ment d'une hypothétique fude choses à régler, mais rien tonale pour tenter un mâriage à sion n'a été ressorti que pour
d'insurmontable», estime-t-il. quatre, qui s'est soldé par un tenter d'hypothéquer le proces-

échec», note Laurent Coste.
sus en cours et pour faire peur».
«Il est vrai que la volonté poÀ noter qu'aucun des trois
Une fusion n'est pas
pulaire
pour
une
fusion
n'est
porte-parole
de MoutierPlus ne
à l'ordre du jour
pas présente actuellement. Si, s'est dit disponible pour donner
Reste l'argument souvent
avancé qu'un départ de Mou- dans quelques années, cela de- son avis. CÉLINE LO RICCO CHÂTELAIN.

vait changer, alors seulement

Un parc naturel du Raimeux? «Une
bonne idée, indépendante du vote»
Dans son argumentaire en faveur du non, MoutierPlus évoque
l'idée d'un «projet fédérateur de Parc naturel régional du Raimeux», dans le but de mettre en valeur «le patrimoine exceptionnellement riche de cet écrin naturel qui unit les communes de la
Prévôté et les relie à l'ensemble de la chaîne jurassienne et au canton du Jura». À ses yeux, seule une région demeurée unie pourrait
mener un tel projet à bien. De son côté, Laurent Coste salue l'idée.
«C'est un projet positif. Mais il pourra se réaliser même si Moutier
rejoint le Jura», sourit-il. Tant le Parc régional du Doubs que le Parc
régional Chasserai sont en effet intercantonaux, CLR
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Moutier

Le smiley des Gorges vandalisé
Criblée d’impacts, la grande bâche au large sourire installée il y a 10 jours par MoutierPlus avait dû être retirée
pour des questions de sécurité. Depuis hier, elle a été remplacée par une nouvelle, encore plus grande.
2021-03-15
Par Philippe Oudot
Symbole de MoutierPlus, le large sourire qui s’affichait sur la bâche de six mètres sur six à l’entrée des gorges de
Moutier n’a pas été du goût de certains. Fixée sur le rocher surplombant la ligne ferroviaire il y a dix jours, la bâche
arborant le smiley a été prise pour cible, apparemment au moyen d’un fusil. Deux jours plus tard, en effet,
constatant qu’elle pendait de manière surprenante alors qu’elle avait été solidement arrimée par des guides
professionnels, MoutierPlus demandait à l’un de ces derniers d’aller la remettre en place.
Or, à sa grande surprise, le guide a constaté qu’elle avait été vandalisée, criblée de dizaines d’impacts aux points
d’attaches, dans les angles. Retendue dans un premier temps, «elle a finalement été enlevée en prévision des
conditions météo tempétueuses annoncées. Nous n’avons voulu prendre aucun risque, d’autant qu’elle aurait pu
tomber sur la ligne ferroviaire située juste en dessous», a expliqué hier Steve Léchot, un des porte-parole de
MoutierPlus, lors d’une petite conférence de presse organisée à l’entrée des Gorges.
Encore plus grandMais à moins de deux semaines du vote sur l’appartenance cantonale de la cité prévôtoise, les
non-séparatistes de MoutierPlus n’entendent pas se laisser intimider: «Face à cet acte d’intolérance et de violence,
nous répondons à nouveau par un sourire», a affirmé Steve Léchot. Depuis hier, en effet, un nouveau smiley, encore
plus grand – huit mètres sur huit – a remplacé la bâche vandalisée. Une opération à nouveau confiée à des guides
professionnels. Pas évident, en effet, d’arrimer à cet endroit une bâche de 75kg.
Visiblement, a-t-il constaté, «ce grand sourire, bien qu’apolitique et symbole de paix dans lequel chacun peut se
reconnaître, n’a pas été apprécié par certains, qui ne supportent pas notre campagne. Manifestement, même une
attitude cool, positive et sans emblème politique ou d’appartenance cantonale réveille l’intolérance à Moutier. Mais
nous ne nous laisserons pas réduire au silence et avons décidé de porter plainte contre inconnu.» Une enquête de
la police est en cours. Elle va notamment procéder à une analyse balistique des nombreux impacts. Les
conclusions ne sont pas attendues avant quatre à six semaines.
Avec le sourireAvec son smiley symbolique, MoutierPlus veut montrer que la cité prévôtoise a envie de vivre
tranquillement, de prospérer et de rayonner loin à la ronde en refermant le chapitre de la violence. Egalement
porte-parole de MoutierPlus, Muriel Käslin a, quant à elle, affirmé qu’«un déplacement de frontière ne résoudra
aucun problème» et qu’il fallait passer à autre chose.
Elle a souligné qu’avec son smiley, le mouvement MoutierPlus montrait qu’il ne se battait pas pour un drapeau,
mais pour une vision d’avenir:«Nous avons des projets pour Moutier et sa région: située dans un écrin de nature, la
ville pourrait être le cœur d’un futur parc naturel du Raimeux, faisant ainsi le lien entre ceux du Chasseral et du
Thal.» Elle a aussi évoqué la nécessité de repenser les relations entre la cité et sa couronne, estimant qu’à terme,
une fusion permettrait de créer une ville de 10000 habitants. Et d’asséner que «des tentatives d’intimidation
comme celle-ci ne nous arrêteront pas».
Un déni de démocratieDans tous les cas, a indiqué Steve Léchot, «MoutierPlus s’engage à respecter les valeurs qui
constituent le fondement de notre pays. Cela passe par le respect de l’adversaire et des procédures
démocratiques, qui sont la clé de la réconciliation, du vivre ensemble et de l’Etat de droit. Affirmer qu’un oui
permettra de tourner la page et de passer à autre chose, mais qu’un non constituerait ‹un gros problème›, c’est
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bafouer la démocratie», a-t-il asséné.
Al’adresse de ceux qui continuent de contester le bien-fondé de l’annulation du scrutin du 18juin 2017, Steve
Léchot a rappelé que cette décision du Tribunal administratif avait été prise en raison de graves irrégularités
constatées. En renonçant à saisir le Tribunal fédéral, les séparatistes l’ont admis de facto. Aujourd’hui, a-t-il
insisté, «la population de Moutier doit pouvoir se prononcer sereinement et librement, à l’abri de toute intimidation
».
Apropos des vérifications encore en cours du registre électoral pour déterminer le domicile politique de certaines
personnes, Steve Léchot a dit espérer que «cette fois, seuls les citoyens et citoyennes qui ont vraiment leur centre
de vie à Moutier voteront, quelle que soit leur opinion politique».
Question régléeEt n’en déplaise aux jusqu’au-boutistes, Steve Léchot a rappelé les engagements pris par les
cantons de Berne et du Jura, ainsi que par la ville de Moutier dans le cadre de la Feuille de route du 4 février 2015:
en cas de non, «l’appartenance cantonale de la commune de Moutier sera considérée comme définitivement réglée
». Et de conclure en affirmant que «rester dans le Jura bernois, c’est bien plus que privilégier le statu quo; c’est
choisir de progresser et de grandir ensemble, plutôt que diviser, rapetisser et réduire nos ambitions».

Porte-parole de MoutierPlus, Muriel Käslin et Steve Léchot n’en perdent pas le sourire. Stéphane Gerber
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Jura bernois

Ils ont donné une belle image de l’agriculture régionale
A Sonvilier comme à La Ferrière, deux exploitations bovines se sont distinguées dans le cadre du concours
romand de «La ferme la mieux tenue». Réactions du jury, de l’organisateur et des participants.
2021-03-14
par Salomé Di Nuccio
«Notre but premier était de participer, mais le fait d’avoir été bien classé donne effectivement une belle image de
l’agriculture de notre région.» Agriculteur de Sonvilier, Jean Siegenthaler a terminé second du concours romand en
ligne «La ferme la mieux tenue» (LeJdJ du 12 mars), qui, au travers d’une page Facebook, le confrontait à 12 de ses
confrères vaudois, fribourgeois, jurassiens et jurassiens bernois.Autant de candidats que d’exploitations bovines
très différentes les unes des autres, en lice pour fouler un podium à quatre marches ou se targuer d’un prix spécial.
Celui du «Mérite» de faire cavalier seul, en l’occurrence, attribué au citoyen de La Ferrière Detlev Augsburger. «Il
était l’unique exploitant qui gérait son truc en solo et c’était vraiment bien tenu», a précisé Sébastien Delay, luimême paysan dans le Jura-Nord vaudois et instigateur de la compétition.
Une mention spéciale qui fait grand plaisirDe par leur distinction respective, les deux régionaux ont contribué à
promouvoir l’agriculture romande. Et ceci autant en matière d’accueil, que de soins aux animaux et de stockage
des aliments.Mieux: tout comme l’association Broquet-Leuenberger, de Movelier, parvenue 4e exæquo au
classement, ils ont montré que l’Arc jurassien n’est pas en reste. Propriétaire de 37 hectares à 1150 mètres sur les
hauteurs du Haut-Vallon, Detlev Augsburger confie aussi une belle satisfaction, au niveau personnel. «Avoir été
mentionné spécialement démontre bien que tout ce que j’ai entrepris tout seul n’a pas laissé indifférent.»
Touchés par un ancien dramePascal Rossy, l’un des trois membres du jury, s’est répandu en éloges sur le domaine
de 60 hectares de la famille Siegenthaler, réparti entre les sites de Mont-Soleil et des Pontins, partiellement sur le
réseau écologique du Parc Chasseral. En marge de sa notation objective, l’inspecteur agricole a été sensible à
l’ancienne destruction complète de leur exploitation de Mont-Soleil, victime, en 2015, des ravages d’un incendie. «
Après avoir dû très rapidement tout reconstruire, malgré les conditions d’hiver propres à une zone de montagne, ils
disposent maintenant d’une ferme très bien pensée et conçue, qui se révèle être un magnifique outil de travail
vraiment très performant.»D’un point de vue promotionnel, en faveur de la profession, Sébastien Delay informe que,
d’après les statistiques, la page du concours a fait l’objet de «68000» interactions. Et parmi celles-ci plus d’un tiers
en provenance des villes, et même jusqu’en Autriche, en Italie et au Canada. Au vu de l’enthousiasme des
protagonistes et de l’intérêt suscité auprès du public, l’initiateur prévoit déjà une seconde édition, en 2022. «Tout
dépendra en fait des sponsors. Mais s’ils jouent le jeu, on repart!»Palmarès complet sur la page Facebook «
Concours de la ferme la mieux tenue»
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La famille Siegenthaler de Sonvilier autour de son apprentie, Laetitia. Photo:LDD
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DANS LA REGION BAL(L)ADES... ET FESTIVAL

En 2019, le Festival a accueilli Andreas Schaerer et l'Arte

Quartett pour une soirée spéciale dans les Serres de la Ville de
© Giona Mottura
Neuchâtel, sur le site d'Evologia.

Le Festival Les Jardins Musicaux
se tiendra du 15 au 29 août
et arts graphiques
Sous la conduite de six enseignants de la commune de Valde-Ruz, une centaine d'écoliers
de la 3e à la 8e année Harmos

En 2019, le Festival a accueilli Andreas Schaerer et l'Arte
Quartett pour une soirée spéciale dans les Serres de la Ville de
Giona Mottura
Neuchâtel, sur le site d'Evologia.
La 24e édition du Festival aura Ville de Neuchâtel permettent un
lieu du 15 au 29 août 2021 sur le grand nombre de mesures sanisite d'Evologia à Cernier et dans taires efficientes, comme l'alterles Parcs Chasserai et du Doubs. nance des événements avec la
Sept Bal(l)ades... inédites au Grange aux Concerts, la distan-

cur des Parcs complètent les ciation du public et des artistes si

travaillent sur divers thèmes liés
aux arts vivants, tels que la scénographie, la production de décors et la construction narrative.
L'opéra The Lighthouse de Peter
Maxwell Davies, qui se déroule
dans l'archipel écossais des îles
Flannan, sert de cadre d'exploration pour les classes participantes. Les élèves seront accueillis
lors d'une répétition au mois de
juin et un vernissage sera organisé le mercredi 18 août. L'exposition de leurs travaux restera en

place durant toute la durée du
Festival. La Première de The

spectacles et opéras program- Le projet «Contre vents et ma-

Lighthouse est fixée au mardi 24
août, à 20h, à la Grange
aux concerts de Cernier.

més sur le site d'Evologia. La pro- rées» contribuera au respect des
grammation 2021 sera dévoilée normes sanitaires en vigueur jusle 4 mai et perpétue l'exploration qu'à la fin du Festival.

A Bienne, seize apprenants de
l'Ecole d'Arts Visuels illustrent la
première Bal(l)ades... 2021. Cet

24

concerts,

ciné-concerts, nécessaire.

des genres musicaux qui fait «Les Sauveurs» permet d'assurer
l'identité du Festival. La valorisa- la réalisation du volet artistique
tion de projets artistiques dans avec le remplacement d'artistes
les domaines des musiques con- et d'ensembles musicaux en cas
temporaine, classique, baroque, de quarantaine, de maladie ou de
jazz et actuelle, portés par des ar- déplacements internationaux imtistes suisses et internationaux, possibles. Ce second projet a
se poursuit avec énergie malgré également pour vocation de soules incertitudes ambiantes.
tenir les musiciens suisses dans

«Contre vents et marées» offre
un cadre sécuritaire au public,
aux artistes et aux collaborateurs. De nouvelles loges et un
nouveau lieu de concerts pour

le cadre d'un événement spécial

qui trouvera sa place au prin-

événement, produit en partenariat avec le Parc régional Chas-

serai, marquera les 10 ans du
projet Bal(l)ades... et les 20 ans
du Parc. Chaque élève s'est inspiré du programme de cette jour-

née pour proposer une affiche
originale. Les dessins seront exposés à Cernier durant le Festival
Les Jardins Musicaux. (c)

temps 2022, grâce à de nouvelles et fructueuses collaborations
avec trois institutions culturelles

toute la durée du Festival ont été neuchâteloises.
définis sur le site d'Evologia. En
effet, les 1000 m2 des Serres de la

Médiations
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Mardi 4 mai: présentation de
la programmation 2021.

Mercredi 19 mai: ouverture
de la billetterie.

Du 23 mai au 23 juin: répétitions de The Lighthouse à la
Grange aux Concerts.
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Photo : Andreas Schaerer et l’Arte Quartett au Festival Les Jardins Musicaux 2019 © Giona Mottura.

Les Jardins Musicaux auront lieu en août
11.03.2021
La 24e édition du Festival aura lieu du 15 au 29 août 2021 sur le site d’Evologia à Cernier et dans les Parcs
Chasseral et du Doubs. Sept Bal(l)ades… inédites au cœur des Parcs complètent les 24 concerts, ciné-concerts,
spectacles et opéras programmés sur le site d’Evologia.
La programmation 2021 sera dévoilée le 4 mai prochain et perpétue l’exploration des genres musicaux qui fait
l’identité du Festival. La valorisation de projets artistiques dans les domaines des musiques contemporaine,
classique, baroque, jazz et actuelle, portés par des artistes suisses et internationaux, se poursuit avec énergie
malgré les incertitudes ambiantes.
Deux projets pour une édition vivante et sécuritaire
Contre vents et marées offre un cadre sécuritaire à notre public, aux artistes et aux collaborateurs. De nouvelles
loges et un nouveau lieu de concerts pour toute la durée du Festival ont été définis sur le site d’Evologia. En effet,
les 1000 m2 des Serres de la Ville de Neuchâtel permettent un grand nombre de mesures sanitaires efficientes,
comme l’alternance de nos événements avec la Grange aux Concerts, la distanciation du public et des artistes si
nécessaire. Le projet Contre vents et marées contribuera au respect des normes sanitaires en vigueur jusqu’à la fin
du Festival.
Les Sauveurs permet d’assurer la réalisation du volet artistique avec le remplacement d’artistes et d’ensembles
musicaux en cas de quarantaine, de maladie ou de déplacements internationaux impossibles. Ce second projet a
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également pour vocation de soutenir les musiciens suisses dans le cadre d’un événement spécial qui trouvera sa
place au printemps 2022 grâce à de nouvelles et fructueuses collaborations avec trois institutions culturelles
neuchâteloises.
Médiation et arts graphiques
Sous la conduite de six enseignants de la commune de Val-de-Ruz, une centaine d’écoliers de la 3e à la 8e année
Harmos travaillent sur divers thèmes liés aux arts vivants, tels que la scénographie, la production de décors et la
construction narrative. L’opéra The Lighthouse de Peter Maxwell Davies, qui se déroule dans l’archipel écossais des
îles Flannan, sert de cadre d’exploration pour les classes participantes. Les élèves seront accueillis lors d’une
répétition au mois de juin et un vernissage sera organisé le mercredi 18 août 2021. L’exposition de leurs travaux
restera en place durant toute la durée du Festival. La Première de The Lighthouse est fixée au mardi 24 août à 20 h
à la Grange aux Concerts de Cernier.
A Bienne, seize étudiants de l’Ecole d’Arts Visuels illustrent la première Bal(l)ades… 2021. Cet événement, produit
en partenariat avec le Parc régional Chasseral, marquera les 10 ans du projet Bal(l)ades… et les 20 ans du Parc.
Chaque élève s’est inspiré du programme de cette journée pour proposer une affiche originale. Les dessins seront
exposés à Cernier durant le Festival Les Jardins Musicaux.
Plus d'infos : jardinsmusicaux.ch
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Découvrir le monde fascinant de la forêt à Chasseral
Nature
Les forestiers du Parc Chasseral organisent une escapade pour partir à la découverte de leur
univers depuis les Hauts-Geneveys.
10.03.2021, Par VSJ
Plonger dans l’univers fascinant de la forêt: c’est ce que vous proposent les gardes forestiers du Parc Chasseral le
samedi 20 mars prochain de 14 h 15 à 17 h 45. En collaboration avec le service forestier du Val-de-Ruz, ces guides
expérimentés vous feront découvrir la forêt sous un tout nouvel angle. Refuge pour des milliers d’espèces, elle est
un bien précieux pour tous.
D’un point de vue pratique, l’excursion se fera au départ de l’ancien téléski des Gollières, à quinze minutes à pied.
Pour participer, il suffit de s’inscrire auprès de Gloria Locatelli, ingénieure forestière Val-de-Ruz, par téléphone au
077 433 02 51, ou par e-mail à gloria.locatelli@ne.ch.
Le nombre de participants étant limité par les restrictions sanitaires, l’inscription est obligatoire. Si la sortie n’est
pas adaptée aux poussettes, elle s’adresse aux petits et grands qui ont le pied sûr.

Les visiteurs seront accompagnés de professionnels de la forêt, dans le strict respect des normes sanitaires en
vigueur.
SP - Parc Chasseral/Julie Lovens
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Dernière ligne droite
VOTE DU 28 MARS Moutier Ville jurassienne a convié la presse, hier après-midi, à l'Hôtel
de la Gare, afin de faire le point sur sa campagne et annoncer la suite des événements.
PAR MARISOL HOFMANN

MOUT =R
MOUTIER, VILLE
VILLE

JURASSIENS DEMAIN,
PRÉVÔTOIS TOUJOURS!

Cedr uc

TOUS
GAGNANTS
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r

LE 28 MARSI

a

L

Pour Moutier Ville jurassienne, les Prévôtois ont tout à gagner à voter oui le 28 mars. MAH
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Le mouvement autono- Ils ont ainsi rappelé, hier de Moutier avec les communes
miste prévôtois est bien après-midi, à l'occasion de leur de sa couronne et du parc rédéterminé à ne rien lâ- conférence de presse qui s'est gional du Raimeux], il n'y a
cher. L'objectif de la déroulée dans la grande salle plus rien si ce n'est une invitadernière phase de sa campa- de l'Hôtel de la Gare, à Mou- tion à rester cool», estime Laugne: mobiliser. Et ce, jusqu'au tier, les arguments forts de rent Coste. «Le reste des interdernier moment. «Il reste tou- leur campagne en faveur du ventions de nos adversaires
jours des gens à convaincre ou oui, à commencer par celui sont des commentaires désà motiver d'aller voter. Notre des budgets des ménages. «En obligeants sur notre campatravail, jusqu'au dimanche
cas de transfert de Moutier gne et sur les Jurassiens», a-t-il

matin 28 mars est d'assurer dans le Jura, les Prévôtois éco- dénoncé.
que toutes les personnes qui nomiseront tous de l'argent à Selon Moutier

Ville jurasdésirent voter oui le fassent», a
sienne,
l'argument
d'un
la fin de l'année», promet Laudéclaré Cédric Erard, directeur
«Grand
Moutier»
n'est
qu'hyrent Coste. «Ce n'est pas nous
de campagne.
qui le disons mais l'expertise pothétique et il en va de même

indépendante. Pour le prou- pour le parc Naturel régional
ver, nous avons réalisé plu- du Raimeux. «Les parcs natusieurs documents se basant rels régionaux sont très sou-

Il reste toujours des gens à
convaincre. Notre travail,
jusqu'au dimanche matin
28 mars est d'assurer que

toutes les personnes qui

désirent voter oui

le fassent."
CÉDRIC ERARD
DIRECTEUR DE CAMPAGNE
MOUTIER VILLE JURASSIENNE

«Il n'est pas rare d'observer,
lors des votations fédérales,
une inversion des tendances

sur les chiffres officiels et vent intercantonaux», a tenu à
avons mis à disposition de la rappeler Mylène Jolydon.
population un calculateur en «Voyez simplement deux
exemples de la région: le parc
ligne», a-t-il indiqué.
Les questions du soutien de la du Doubs et le parc du Chasseculture et du sport plus avanta- ral. De plus le Raimeux est ingeux dans le canton voisin, du terjurassien puisqu'à cheval
poids politique que la cité ga- sur les deux cantons».
gnerait dans le cas d'un transfert, des affinités dans la ma- Permanence le samedi
nière de voter entre Moutier et Afin de continuer de convainle Jura ou encore des engage- cre les éventuels indécis, d'auments pris par ce dernier ont tres événements seront organiégalement été mis en avant sés dans les semaines qui
suivent par les partisans du
par les autonomistes.
oui, dont une soirée électro en
ligne, adressée principalement
Une campagne adverse
à un jeune public, a indiqué
«terne et anonyme»
Le comité de Moutier Ville ju- Mylène Jolydon. Et de noter
rassienne s'est également ex- que le comité tiendra, tous les
primé au sujet de la campagne samedis matin jusqu'au jour J,

les deux ou trois semaines précédant le scrutin», a complété
Laurent Coste. Bien que con- de ses adversaires qu'il quali- une permanence, à l'Hôtel de
fiant sur l'issue du vote, le co- fie de terne et anonyme. Il n'a la Gare, pour vendre ses
mité de Moutier Ville juras- pas ménagé ces derniers, ba- T-shirts et répondre aux
sienne
veut
éviter
les
layant chacun de leurs argu- éventuelles questions de
mauvaises surprises et compte ments. «Au-delà de deux argu- la population.
mettre toutes les chances de ments [réd: celles d'une fusion
son côté.
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Des jardins musicaux dans les Parcs
FESTIVAL Sept bal(l)ades et 24 concerts ou spectacles au menu.
La 24e édition des Jardins
musicaux aura lieu du 15 au
29 août sur le site d'Evologia

à Cernier et dans les Parcs
Chasseral et du Doubs. Sept
Bal(l)ades inédites au coeur
des Parcs complètent les
24 concerts, ciné-concerts,
spectacles et opéras prévus.
La programmation, qui sera
dévoilée le 4 mai, perpétue
l'exploration des genres mu-

sicaux qui fait l'identité du
Festival.

La valorisation de projets ar-

tistiques dans les domaines

Andreas Schaerer et l'Arte Quartett lors du Festival Les Jardins

musiques contemporaine, classique, baroque,

Musicaux 2019. GIONA MOTTURA

des

jazz et actuelle, portés par 16 apprenants de l'Ecole
des artistes suisses et inter- d'arts visuels illustreront la

10 ans du projet Bal(l)ades et

nationaux, se poursuit malgré les incertitudes ambian-

élève s'est inspiré du programme de cette journée
pour proposer une affiche

tes dues à la crise sanitaire
par exemple,

A Bienne

première Bal(l)ade 2021. Cet

événement, produit en partenariat avec le Parc régional Chasseral, marquera les

les 20 ans du Parc. Chaque

originale. C-MPR
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PARC RÉGIONAL CHASSERAL

Des espèces rares de coléoptères recensées dans la région
a région est riche en coléoptères. Un

avons observé la plus grande diversité se
situent dans des forêts très en pente, inaccessibles, bordées de roches bien exposées au soleil, ou dans des pâturages où se

L vaste inventaire réalisé sur cinq an-

nées par le Parc régional Chasserai a permis de recenser 575 espèces différentes,
dont certaines très rares. L'une d'entre elles, l'Anitys rubens, observée Orvin et

trouvaient de gros et vieux arbres, qui
constituent des, micro-habitats intéres-

considérée comme une relique de forêt
primaire, n'avait même jamais été recen-

sants pour lés coléoptères», dét2ille-t-il.

sée en Suisse jusqu'ici, a révélé le Parc récemment.

Diverses actions
Afin de préserver cette biodiversité, il
est conseillé, dans les vergers par exem-

«Nous avons été surpris par cette richesse, méconnue jusqu'ici dans notre

ple, de conserver le plus longtemps possible les vieux fruitiers et les arbres morts,
souligne le Parc Chasserai. Parallèle-

région», commente Lucas Wolfer, colla-

borateur au Parc régional Chasserai.
«Nous avons surtout été impressionnés

ment, il ne faut toutefois pas négliger le
rajeunissement des vergers, afin d'en as-

par la diversité et par le nombre d'espèces
dites emblématiques (n.d.l.r.: c'est-à-dire

rares car particulièrement eigeantes envers la qualité de leur habitat) qui ont été
observées, poursuit-il. Cela montre que
nous avons une certaine qualité écologique dans nos forêts et pâturages.»

surer la pérennité.
De son côté, le Parc régional Chasserai

s'engage pour le maintien des vergers
L'Anitys rubens a

été observée à Orvin.
Une première en Suisse. L'endroit le plus proche où

une telle espèce a également été observée est
la Forêt Noire.

Conditions favorables

haute-tige via diverses actions: valorisation des fruits, plantation d'arbres ou encore organisation de cours de taille. Un
projet de développement régional du Jura
bernois prévoit également la valorisation

Entre 2016 et 2019, les recensements
ont été menés principalement dans des tères ont été inventoriées, parmi lesquelpâturages boisés et des forêts. L'an der- les 21 espèces, emblématiques. Cent trennier, les spécialistes se sont plutôt te-deux espèces sont qualifiées de saconcentrés sur des vergers, afin d'évaluer proxyliques, ce qui signifie qu'elles sont
leur importance pour les coléoptères. Ré- dépendantes du bois mort ou en décomsultat: les vergers se sont révélés être de position.

de la filière des fruits au travers de la mise
en place d'un groupe de récolte des fruits,
la coordination de projets de plantation et
l'incitation à valoriser les fruits locaux.
Dans les forêts ou pâturages, il s'agit de
préserver les arbres-habitat, marqués
d'un «H» bleu à l'attention des gardes fo-

véritables havres à coléoptères, constate le
Parc Chasserai. En effet, rien que dans les
sept vergers étudiés (quatre à Orvin, un à

Selon Lucas Wolfer, l'importante diversité observée s'explique notamment par la
configuration des endroits étudiés, parti-

Prêles, et deux à Chézard-Saint-Martin,

culièrement propices au développement
des coléoptères. «Les endroits où nous

restiers. Ces derniers sont également invités à conserver quelques arbres morts
en forêt, jusqu'à leur décomposition complète. De quoi ravir les coléoptères, entre

NE), pas moins de 207 espèces de coléop-

autres petites bêtes.
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parc régional chasseral

Des espèces rares de coléoptères recensées dans la région
La région est riche en coléoptères. Un vaste inventaire réalisé sur cinq années par le Parc régional Chasseral a
permis de recenser 575 espèces différ...
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Le Nordic'Bus de la Vue des Alpes est en train de démarrer
Emission: Le journal 18.00

a bouclé sa première saison hivernale dimanche dernier. Le bilan chiffré n'est pas parfait. Mais c'est encore tôt pour
tirer un bilan définitif. Les détails
Mentionné: Roby Tschopp, conseiller communal en charge de la mobilité à Val-de-Ruz
Mentionné parmi les partenaires du projet: Le parc Chasseral
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Saison d’essai mitigée pour le Nordic'Bus de La Vue-des-Alpes
La liaison hivernale en transport public entre Cernier et La Vue-des-Alpes s’est arrêtée le 7 mars. Premier constat,
la navette n’a pas été prise d’assaut
09.03.2021
« Il faut trois ans pour qu’une liaison se mette en place et trouve son public », prévient Roby Tschopp. Le conseiller
communal en charge des mobilités à Val-de-Ruz n’a pas encore le bilan chiffré du Nordic’Bus qui a desservit la Vuedes-Alpes entre le 26 décembre et le 7 mars. Mais il sait déjà que la navette n’a pas attiré les foules. Un véhicule
de TransN assurait un aller-retour par jour, les week-ends et durant les vacances scolaires.
Mise sur pied par la Commune de Val-de-Ruz, le Parc Chasseral et l’Association de développement de La Vue-desAlpes et Tête-de-Ran, cette première saison du Nordic’Bus se voulait un test. L’essai a sans doute été un peu
tronqué par la crise sanitaire. Le restaurant du site a dû garder portes closes pour répondre aux exigences des
autorités. Le manque de visibilité a peut-être aussi joué un rôle. La liaison ne figurait pas sur l’horaire des CFF.
Pour Roby Tschopp, la tentative mérite d’être reconduite. Mais la décision ne lui revient pas. Les différents
partenaires devraient se retrouver au début de l’été pour parler de l’avenir. Ils pourraient être rejoint par la Ville de
Neuchâtel. /cwi

Pour sa première saison hivernale entre Cernier et La Vue-des-Alpes, le Nordic'Bus n'a pas attiré les foules. (Photo
: archives)

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

Rapport Page: 49/92

Date: 05.03.2021

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 3'600
Parution: 48x/année

Page: 7
Surface: 33'472 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79997943
Coupure Page: 1/2

Grand succès pour le

concours photo du Parc Chassera)
Près de 90 personnes ont participé en ce début d'année au concours photo lancé par le Parc

Chasserai à la fin du mois de janvier. Près de 300 clichés originaux représentant des
paysages de la région ont été proposés. En plus des deux lauréats, le jury a décidé de
décerner deux prix supplémentaires. Les 4 photos retenues illustreront le programme
annuel du Parc qui sortira en mars 2021 et sera distribué à 14'000 exemplaires dans la
région et ses alentours

44

Le premier prix est décerné à Annabelle Franche, de Prilly (Annabelle Franche©)
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Le premier prix revient à Annabelle Franche, Chézard-St-Martin elle aussi, pour sa perspecde Prilly (VD), pour une prise de vue colorée tive originale du patrimoine du Parc, ainsi qu'à
effectuée le long de la crête du Chasserai au Nad Houriet,de Nods. Leurs clichés sont utilisés
printemps 2020. Prise aux abords de la Vacherie au coeur de la Brochure présentant l'ensemble
de Nods, en direction du Jura bernois, sa photo des activités proposées par le parc naturel
constituera la couverture du Programme régional. Leurs auteurs recevront chacun
annuel 2020-2021 du Parc Chasserai.
un bon "Terroir du Chasserai" d'une valeur de
Elle recevra des bons de voyage d'une valeur CHF 50.-

de CHF 250.- ainsi qu'un panier garni de Le jury interne au Parc a sélectionné ces photos
produits labélisés d'une valeur de CHF 50..

gagnantes parmi 292 images, envoyées par 87
Quentin Juvet, de Chézard-St-Martin, a photo- participants entre le 20 janvier et le 7 février
graphié quant à lui avec beaucoup de poésie 2021.
d'anciennes pierres au lever du soleil, égale- Le Programme annuel du Parc Chasserai et la

ment proches du sommet du Chasserai.
carte qui l'accompagne seront imprimés à
Il remporte le deuxième prix de ce concours,
14'000 exemplaires. Ils seront distribués sur le
des bons"Terroir du Chasserai" d'une valeur de
territoire du Parc et dans ses alentours dès leur
CHF 200.-.Son cliché ornera la carte détachable
sortie de presse, à la fin du mois de mars.
du Parc, intégrée dans le Programme annuel.
La brochure sera aussi disponible en
Le jury a en outre décidé de décerner deux prix
téléchargement sur le site intemet du Parc
supplémentaires à Muriel Morand-Pilot, de
www.parcchasseraLch
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Bevölkerung steht hinter
Schweizer Naturpärken
Viel Zuspruch bei Abstimmungen über Vertragsverlängerung

In acht regionalen Naturpärken
stimmte die Bevölkerung 2020
und Anfang 2021 über zehn
weitere Jahre als Park von
nationaler Bedeutung ab.
Die Resultate sind erfreulich:
Alle bisher beteiligten
Gemeinden wollen weiterhin
im Park bleiben.

(GR) sowie des Parc naturel regional
Gruyere Pays-d'Enhaut (FR/VD), in
dem noch eine Gemeindeabstimmung
aussteht, für den Fortbestand entschieden.

Doch nicht nur die bestehenden
Trägergemeinden stimmten für einen
Verbleib im Park. Die regionalen Naturpärke Chasseral, Gruyere Paysd'Enhaut sowie der Jurapark Aargau
können sich über die Mitgliedschaft
neuer Gemeinden und somit über eine

In sämtlichen regionalen Naturpärken
der Schweiz erfolgt alle zehn Jahre eine

Vertragserneuerung mit den Parkgemeinden, über welche die lokale Bevölkerung - meist an Gemeindeversammlungen - befindet. Im Anschluss
prüfen und genehmigen die Kantone
und der Bund die Weiterführung; der
Bund vergibt schliesslich das Label
«Park von nationaler Bedeutung» für
weitere zehn Jahre.
UBE mit Sonderstatus

Keine solche Abstimmung ist in der
Unesco Biosphäre Entlebuch nötig, die

heuer ihr 20-jähriges Bestehen feiert
(siehe Beitrag auf Seite 3). Sie ist zwar
auch ein Naturpark, hat aber als inter-

national verankerte Biosphäre einen
Sonderstatus und erhielt diesen vom
Bund 2018 für weitere zehn Jahre zugesprochen.
Bestätigung und Zuwachs
2020 und Anfang 2021 haben sich nun
die Gemeinden der Biosfera Val Müstair (GR), des Landschaftsparks Binn- Die Gemeinden Diemtigen und Zweisimmen sprachen sich letzten September dafür

tal (VS), der Naturpärke Gantrisch

aus, den Naturpark Diemtigtal zehn Jahre weiterzuführen. Dieser existiert seit 2012

(BE/FR) und Diemtigtal (BE), des Ju- und ist mit 136 Quadratkilometern nur etwa ein Drittel so gross wie die Unesco Bioraparks Aargau (AG/S0), des Parc re- sphäre Entlebuch. Im Parkperimeter leben rund 2400 Personen. [Bild zVg]
gional Chasseral (BE/NE), des Parc Ela
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Erweiterung ihres jeweiligen Perimeters freuen.
Das sind gute Zeichen für die Regionalen Naturpärke Pfyn-Finges (VS), Beverin (GR), Parc Jura vaudois (VD) und
Parc du Doubs (NE/BE/JU), in welchen
die Bevölkerung dieses Jahr über die Erneuerung entscheidet, aber auch für das
Projekt des Internationalen Naturparks
Rätikon (CH/LIE/AU), über dessen Er-

Das Netzwerk Schweizer Pärke

Das Netzwerk Schweizer Pärke ist
der nationale Dachverband aller 19
Pärke und Parkprojekte der Schweiz.

Es vertritt die Pärke politisch auf
Bundesebene, in nationalen Koope-

rationen und internationalen Verbänden. Das Netzwerk fördert die

richtung im März abgestimmt wird.
«Das Netzwerk Schweizer Pärke, der

positive Wahrnehmung, die Bekanntheit, die Identität und die

Dachverband, ist überzeugt, dass auch

fachliche Entwicklung der Pärke. Es

diese Pärke aufgrund ihrer grossen Leistungsausweise in den Gemeindeabstimmungen bestehen werden», heisst es in
einer Medienmitteilung.

führt für die Pärke verschiedene
Projekte zu Geoinformation, Tourismus, Landschaft oder Bildung
durch. - Weitere Informationen im
Internet: www.parks.swiss. [pd]

Akzent auf Nachhaltigkeit setzen

Die Abstimmungen über den Fortbestand der regionalen Naturpärke fielen
in die schwierige Zeit der Covid-19Pandemie. Diese habe die Welt auf den

Kopf gestellt und Schwachstellen im
Wirtschafts- und Gesundheitssystem
offengelegt, heisst es in der Medienmitteilung weiter. «Gleichzeitig hat
diese Ausnahmesituation auch gezeigt,
dass es eine Umstrukturierung zu

mehr Nachhaltigkeit braucht, um zukünftig in solchen Krisen zu bestehen.»

Die Pärke hätten in der Pandemie
Engagement und Erfindergeist bewiesen. So seien beispielsweise Plattformen auf die Beine gestellt worden, um

lokale Produzenten zu unterstützen,
und mit geschickter Besucherlenkung
sei es gelungen, die Natur trotz hohem
Andrang zu schonen. [pd/kil.]
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PARC CHASSERAL

Des vergers havres à coléoptères
Un vaste inventaire de coléoptères a été effectué par des spécialistes entre 2016 et 2020
dans le Parc Chasserai, en lien avec le maintien et la protection des arbres-habitats.
Les résultats, maintenant analysés, sont impressionnants, avec 575 espèces différentes trouvées
dont certaines très rares.

Les coléoptères, comme ce très rare Hallomenus axillaris, sont collectés à l'aide de pièges à interception et de pièges attractifs
constitués d'une bouteille en PET dont le goulot a été coupé et rempli d'un mélange de sucre, sel, jus de pomme et vinaigre.

En 2020, après déjà quatre par exemple Hallomenus axil- fondrement de l'arbre ou de
ans de recensements dans laris, une des espèces les plus branches, les parties tombées
diverses zones du Parc Chas- exigeantes du Parc régional peuvent être rassemblées au
Chasserai en termes de qualité pied de l'arbre ou en tas dans
d'habitat, qui a été capturée à un endroit de préférence ensoChézard Saint-Martin dans un leillé.
En plus de conserver de vieux
jardin
privé.
d'évaluer leur importance pour
Suite à ces résultats, et arbres, il est également imporces espèces. Des pièges ont été
installés dans des vergers d'Or- compte tenu de la présence tant de veiller au rajeunissevin (4), de Chézard Saint-Mar- de cette importante diversité ment des vergers afin d'assurer
tin (2) et de Prêles (1). Comme dans notre région, diverses leur pérennité. A noter que les

serai, les inventaires de coléoptères ont été menés plus particulièrement dans les vergers afin

pressenti, les vergers consti- recommandations peuvent exploitants agricoles peuvent
être émises. Dans les vergers, obtenir des subventions pour la
tuent des habitats abritant une les vieux fruitiers et les arbres plantation de jeunes arbres et
importante diversité de coléop- morts sont à conserver le plus que les arbres morts peuvent
tères : 207 espèces y ont été longtemps possible. Pour éviter être pris en compte pour bénéinventoriées, dont 132 saproxy- d'empiéter sur une trop grande ficier des paiements directs.
liques et 21 emblématiques (voir surface herbagère lors de l'efencadré). Parmi elles, on trouve
I parc chasserai
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Espèce rarissime
découverte
Parmi

les 575 espèces de

coléoptères recensées dans
l'ensemble des zones de travail

entre 2016 et 2020, 339 sont
saproxyliques (dépendantes du
bois mort ou en décomposition)
et 97 emblématiques (rares et
exigeantes envers la qualité de
leur habitat). L'une d'entre elles,
Anitys rubens, n'avait jusque-là
jamais été observée dans notre
pays. I parc chasserai

Les vergers, une priorité pour le Parc Chasserai
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). I parc chasserai
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PARC CHASSERAL

Gros succès pour le concours photo
Près de 90 personnes ont participé au concours plie° lancé par le Parc Chasserai à la fin du mois
de janvier. Près de 300 clichés originaux représentant des paysages de la région ont été proposés.
En plus des deux lauréats, le jury a décidé de décerner deux prix supplémentaires.
-

Le premier prix est décerné Annabelle Franche, de Prilly, pour sa photo prise le24 mai 2020 le long de la créte du Chasserai, photo:

Annabelle Franche

décerner deux prix supplé-

Le premier prix revient à 50 francs.
Annabelle Franche, de Prilly
Quentin Juvet, de Ché(VD), pour une prise de vue zard-Saint-Martin, a photogracolorée effectuée le long de phié quant à lui avec beaucoup
la crête du Chasserai au prin- de poésie d'anciennes pierres
temps 2020. Prise aux abords au lever du soleil, également
de la Vacherie de Nods, en proches du sommet du Chasdirection du Jura bernois, sa serai. Il remporte le deuxième

mentaires à Muriel Morand-Pilot, de Chézard-Saint-Martin

elle aussi, pour sa perspective originale du patrimoine du
Parc, ainsi qu'à Naél Houriet,

de Nods. Leurs clichés sont

utilisés au coeur de la Brochure
photo constituera la couverture prix de ce concours, des bons présentant l'ensemble des
du Programme annuel 2020- Terroir du Chasserai d'une activités proposées par le parc
2021 du Parc Chassera. Elfe valeur de 200 francs. Son cli- naturel régional. Leurs auteurs
recevra des bons de voyage ché ornera la carte détachable recevront chacun un bon Terd'une valeur de 250 francs du Parc, intégrée dans le Pro- roir du Chasserai d'une valeur
ainsi qu'un panier garni de pro- gramme annuel.
de 50 francs.
duits labélisés d'une valeur de
Le jury a en outre décidé de
Le jury interne au Parc
L
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a sélectionné ces photos distribués sur le territoire du
gagnantes parmi 292 images,

Parc et dans ses alentours dès

envoyées par 87 partici- leur sortie de presse, à la fin du

pants entre le 20 janvier et le mois de mars. La brochure sera
aussi disponible en téléchar7 février.
Le Programme annuel du gement sur le site internet du
Parc Chasserai et la carte qui Parc: www.parcchasseralch.
l'accompagne seront imprimés I parc chasserai
à 14000 exemplaires. Ils seront
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PARC RÉGIONAL CHASSERAL MAGNIFIQUES CLICHÉS

Grand succès pour le concours photo du Parc
Près de 90 personnes ont participé en ce début
d'année au concours photo lancé par le Parc Chasserai à la fin du mois de janvier. Près de 300 clichés
originaux représentant des paysages de la région
ont été proposés. En plus des deux lauréats, le jury a
décidé de décerner deux prix supplémentaires. Les
quatre photos retenues illustreront le programme annuel du Parc qui sortira en mars 2021 et sera distribué à 14 000 exemplaires dans la région et ses alentours.
Le premier prix revient à Annabelle Franche, de Prilly
(VD), pour une prise de vue colorée effectuée le long
de la crête du Chasserai au printemps 2020. Prise
aux abords de la Vacherie de Nods, sa photo consti-

tuera la couverture du Programme annuel 20202021 du Parc Chasserai. Elle recevra des bons de
voyage d'une valeur de 250 fr. ainsi qu'un panier gar-

ni de produits labélisés d'une valeur de 50 francs.
Quentin Juvet, de Chézard-Saint-Martin, a quant à
lui photographié avec beaucoup de poésie d'anciennes pierres au lever du soleil, également proches du
sommet du Chasserai. Il remporte le deuxième prix de

ce concours, des bons «Terroir du Chasserai» d'une
valeur de 200 francs. Son cliché ornera la carte détachable du Parc, intégrée dans le programme annuel.
Le jury a en outre décidé de décerner deux prix sup-

plémentaires à Muriel Morand-Pilot, de ChézardSaint-Martin elle aussi, pour sa perspective originale
du patrimoine du Parc, ainsi qu'à Naél Houriet, de
Nods. Leurs clichés sont utilisés au coeur de la bro-

chure présentant l'ensemble des activités proposées par le parc naturel régional. Leurs auteurs rece-

vront chacun un bon «Terroir du Chasserai» d'une
valeur de 50 francs.
Le jury interne au Parc a sélectionné ces photos gagnantes parmi 292 images, envoyées par 87 participants entre le 20 janvier et le 7 février 2021. Le Programme annuel du Parc Chasserai et la carte qui
l'accompagne seront imprimés à 14 000 exemplaires.
Ils seront distribués sur le territoire du Parc et dans

ses alentours dès leur sortie de presse, à la fin du
mois de mars. La brochure sera aussi disponible en
téléchargement sur le site internet du Parc:
www.parcchasseral.ch (c)

4

Quentin Juvet, de Chézard-Saint-Nlartin, reçoit le 2e prix pour sa photo prise au sommet du
I
I
Chasserai le 15 avril 2020.

0 Quentin
Juvet
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Parklabels

Die Schweizer Naturpärke
sind auf Kurs
Im Sommer letzten Jahres haben sich die Park-

gemeinden des Naturparks

naler Bedeutung» für weitere
zehn Jahre verleihen.

Gantrisch für eine Verlänge-

«Nachhaltige Entwicklung»

rung des Parklabels um weitere zehn Jahre ausgesprochen.
Wie das Netzwerk Schweizer

Dass alle bisher beteiligten
Gemeinden weiterhin im Park
bleiben wollen, freut das Netzwerk Schweizer Pärke: «Dieses
klare Bekenntnis der Bevölkerung ist nicht nur ein Vertrau-

Pärke schreibt, fanden 2020
und Anfang 2021 in sieben
weiteren regionalen Naturpärken der Schweiz solche Ab-

stimmungen statt. In sämtlichen Naturpärken stimmten
die Gemeinden der Vertragsverlängerung zu. Es handelt
sich hierbei um folgende re-

ensbeweis für die bisher geleistete Arbeit der Naturpärke, sondern bekräftigt sie
auch in ihrer Stossrichtung im
Bereich nachhaltige Entwick-

lung.» Auch im Bereich des

gionale Naturpärke: Val Müs- nachhaltigen Tourismus seien
tair (GR), Binntal (VS), Diem- die Pärke vorbildlich, da sie
tigtal (BE), Jurapark Aargau Angebote hätten, die nicht
(AG /SO), Chasseral (BE/NE), den Massentourismus, sonParc Ela (GR) sowie Gruyere dern sozial- und umweltverPays-d'Enhaut (FR/VD). So- trägliches Reisen mit hoher
mit kann -der Bund diesen Pär- Wertschöpfung für die Region
ken das Label «Park von natio- fördern würden.
nj
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Der Naturpark Gantrisch sucht Gastgeber für ein sicheres und
geordnetes Camping
04.03.2021, FN Redaktion
Draussen in der Natur zu campieren ist im Trend. Weil dies im Naturpark Gantrisch im Sommer zu Konflikten führte,
sucht der Park potenzielle Gastgeber für Camper. Derzeit findet dazu ein Seminar statt.
Das Übernachten unter freiem Himmel oder in speziellen Unterkünften hat in den letzten Jahren viel an Beliebtheit
gewonnen. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch verstärkt. «Wir haben festgestellt, dass diese neue Art des
Campierens auch im Naturpark Gantrisch angekommen ist», sagt Raphael Zahnd, Projektleiter
Angebotsentwicklung beim Naturpark Gantrisch.
Insbesondere letzten Sommer waren zahlreiche Menschen im Naturpark unterwegs, die wild campierten. «Es freut
uns zwar, dass so viele Leute die Region besuchen.» Dieses neue Bedürfnis der Feriengäste berge aber
verschiedene Konfliktsituationen, weil die Gäste oft in sensiblen Naturräumen unterwegs seien und teilweise ihren
Abfall in der freien Natur zurückliessen (die FN berichteten).
Nun geht der Naturpark in die Offensive: Um den Touristen ein geordnetes Camping in der Region zu ermöglichen,
sucht er Gastgeber, die ihr Land den Gästen zur Verfügung stellen. «Unser Auftrag ist es, die Natur zu erhalten. Wir
können als Naturpark keine Verbote erlassen, sondern setzen auf Sensibilisierung.» Zudem könne man den
Besucherstrom mit neuen Angeboten lenken.
Webinar für Gastgeber
Um dem Problem des wilden Campierens entgegenzuwirken, wolle man ein Angebot schaffen, das es den Touristen
erlaube, abseits der bekannten Campingplätze in der Natur zu übernachten. «Wir sind auf unserer Suche von einem
Einheimischen auf die Plattform Nomady aufmerksam gemacht worden, die diese Idee schon seit einiger Zeit
umsetzt.» Nomady ist ein digitaler Marktplatz, der interessierten Campern Plätze in der Natur anbietet (siehe
Kasten).
Diese und nächste Woche findet ein digitales Seminar – ein sogenanntes Webinar – für potenzielle Gastgeber statt,
bei dem diese erfahren, wie das Konzept funktioniert und wie man sich als Gastgeber anmelden kann. Zudem
erklären Zahnd und Oliver Huber von Nomady den Interessierten, was für Infrastruktur es braucht, um als
Gastgeber sein Land zur Verfügung zu stellen, was es kostet, dabei mitzumachen, und natürlich, wie viel man dabei
verdienen kann. Schliesslich will Zahnd den Teilnehmern des Webinars aufzeigen, wie der nachhaltige Tourismus
mit Camping gefördert werden kann. Denn die Förderung eines nachhaltigen Tourismus sei das Ziel und die Vision
des Naturparks, so Zahnd.
Eine Wertschöpfung generieren
Nachhaltiger Tourismus sei nicht nur mit dem Schutz und dem Erhalt der Natur getan, sagt Zahnd. «Es gibt auch
eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Komponente.» So verfolge der Naturpark Gantrisch mit dieser Initiative
neben der Vermeidung des Wildcampierens noch andere Ziele: Die Camper sollen eine Wertschöpfung für die
Region generieren. «Wir wollen keine Selbstbedienungsregion sein.»
Die wilden Camper letzten Sommer hätten nämlich kaum Geld in der Region gelassen. Mit der Plattform Nomady
erhielten die Gastgeber die Möglichkeit, ein Nebeneinkommen zu generieren. «Jeder Landbesitzer im Naturpark ist
eigentlich ein potenzieller Gastgeber.» Darüber hinaus würden die Gäste oftmals Hofprodukte oder andere
regionale Produkte vor Ort konsumieren.
«Menschen zusammenbringen»
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Nicht zuletzt will der Naturpark Gantrisch auch den Austausch zwischen Gast und Gastgeber fördern. «Es wäre
schön, wenn die Gäste aus den urbanen Zentren und der Agglomerationen die Lebensweise der Menschen aus den
ländlichen Regionen kennenlernen würden.» Nomady bringe mit diesem Konzept Menschen zusammen, die sonst
kaum einmal aufeinandertreffen würden, und fördere so das Verständnis für die Leute der Region. «Wir möchten
dem Gastgeber und so auch der Region ein Gesicht geben.»
Nachhaltiger Tourismus
«Die Idee von Nomady ist mir in der Wildnis von Alaska gekommen», sagt Oliver Huber, Gründer und
Geschäftsführer der Plattform Nomady. Er selbst sei ein leidenschaftlicher Outdoor-Mensch und habe vor einigen
Jahren gemerkt, dass es auch in der Schweiz ein gestiegenes Bedürfnis von Naturliebhabern gebe, in der freien
Natur zu übernachten. «Nur das Angebot war noch kaum vorhanden.»
Die 2019 gegründete Plattform will das Ungleichgewicht von Nachfrage und Angebot ausgleichen und Campern
schöne Plätze in der Natur anbieten. Gleichzeitig ermöglicht sie den Gastgebern, ein kleines Einkommen zu
generieren. «Das Geld für den Platz geht direkt an den Gastgeber.» Eine Kommission von 15 Prozent gehe an
Nomady.
Mit Nomady werde der Tourismus abseits der Tourismus-Hotspots gefördert. «Nomady gelingt es, Menschen aus
den Städten in die abgelegensten Orte der Schweiz zu bringen und so einen Austausch zwischen Land- und
Stadtbevölkerung zu schaffen.» Aus diesem Grund habe die Schweizer Berghilfe Nomady auch den Innovationspreis
verliehen.
«Nicht zwei Wochen Bali»
Huber und Nomady ist es wichtig, einen nachhaltigen Tourismus zu fördern. «Camping ist per se eine nachhaltige
Reiseart.» Das hätten auch mehrere Studien herausgefunden. Es brauche dafür nicht viel Infrastruktur, wie dies
beispielsweise bei Hotels der Fall sei. Zudem werde das Regionale gefördert, weil die meisten Camper ihre Ferien in
der Schweiz oder im nahen Ausland verbringen würden. «Es ist etwas anderes als zwei Wochen Bali.» Mit dieser
Reiseart werde auch das Flugzeug vermieden. «Nomady will das Gegenteil von Massentourismus fördern.»
Die Zahlen zeigen, dass das Konzept von Nomady aufgeht. Im letzten Jahr habe die Plattform 14’000 Logiernächte
abgewickelt. Die Tendenz dazu sei klar steigend. «Wir spüren durch die Corona-Krise eine erhöhte
Nachfrage.» Momentan gebe es auf Nomady 145 buchbare Angebote. Man sei aber dran, das Angebot stetig zu
vergrössern. «Wir sind vor allem in der Deutschschweiz und insbesondere in der Zentralschweiz präsent.» Man wolle
aber auch in anderen Regionen der Schweiz Campingplätze anbieten und sei daran, in der Romandie Fuss zu
fassen.
Parklabels
Im Sommer letzten Jahres haben sich die Parkgemeinden des Naturparks Gantrisch für eine Verlängerung des
Parklabels um weitere zehn Jahre ausgesprochen. Wie das Netzwerk Schweizer Pärke schreibt, fanden 2020 und
Anfang 2021 in sieben weiteren regionalen Naturpärken der Schweiz solche Abstimmungen statt. In sämtlichen
Naturpärken stimmten die Gemeinden der Vertragsverlängerung zu. Es handelt sich hierbei um folgende regionale
Naturpärke: Val Müstair (GR), Binntal (VS), Diemtigtal (BE), Jurapark Aargau (AG/SO), Chasseral (BE/NE), Parc Ela
(GR) sowie Gruyère Pays-d’Enhaut (FR/VD). Somit kann der Bund diesen Pärken das Label «Park von nationaler
Bedeutung» für weitere zehn Jahre verleihen.
Dass alle bisher beteiligten Gemeinden weiterhin im Park bleiben wollen, freut das Netzwerk Schweizer Pärke: «
Dieses klare Bekenntnis der Bevölkerung ist nicht nur ein Vertrauensbeweis fu r die bisher geleistete Arbeit der
Naturpärke, sondern bekräftigt sie auch in ihrer Stossrichtung im Bereich nachhaltige Entwicklung.» Auch im
Bereich des nachhaltigen Tourismus seien die Pärke vorbildlich, da sie Angebote hätten, die nicht den
Massentourismus, sondern sozial- und umweltverträgliches Reisen mit hoher Wertschöpfung fu r die Region fördern
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würden.

Das Bedürfnis, seine Ferien abseits der bekannten Plätze zu verbringen, ist in den letzten Jahren gestiegen. Bild
Charles Ellena
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Der Gründer und Geschäftsführer von Nomady, Oilver Huber, ist selbst ein Outdoor-Fan.Bild zvg
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DES VERGERS ANCIENS PRÉCIEUX POUR LES COLÉOPTÈRES

La coccinelle asiatique figure parmi les coléoptères inventoriés: c'est une espèce envahissante nuisible pour les coccinelles
indigènes qu'elle a tendance à éliminer. (Photo privée).
575 espèces différentes ont été trouvées,
Les arbres fruitiers à haute-tige

constituent non seulement un élé-

dont certaines très rares. En 2020, la zone

ment réjouissant qui façonne le paysage mais ils servent aussi d'habitats
pour de nombreux organismes. Parmi
eux, les coléoptères, ordre d'insectes
qui comporte le plus grand nombre
d'espèces recensées de tout le règne
animal. Une espèce emblématique a Les coléoptères se caractérisent par leur
été découverte dans un jardin privé seconde paire d'ailes durcies et protectrices. (Photo privée).
de Chézard-Saint-Martin.

d'étude s'est concentrée sur les vergers,
qui se révèlent de véritables havres à coléoptères. Des pièges ont ainsi été installés dans trois endroits différents, dont un
à Chézard-Saint-Martin. Autre chiffre:
les scientifiques ont dénombré 207 espèces différentes dans les vergers. Parmi

Un vaste inventaire de coléoptères a été de multiples formes (coccinelles, haneffectué par des entomologues entre netons, scarabées, charançons, etc.),
2016 et 2020 dans le Parc Chasserai, en mais ses individus se caractérisent tous
lien avec le maintien et la protection des par une seconde paire d'ailes durcies
arbres-habitats. Le nombre d'espèces de (les élytres) en un blindage efficace.

dira rien, mais il représente une des es-

elles, on trouve par exemple Hallomenus
axillaris. Le nom de ce coléoptère ne vous
pèces les plus exigeantes du Parc régional
Chasserai en termes de qualité d'habitat:
il

a justement été capturé à Chézard-

Saint-Martin dans un jardin privé.

coléoptères dépasse très largement le
million pour ne pas dire plusieurs mil- L'inventaire réalisé au Parc Chasseral a A la suite de ces résultats, et compte
lions. Cet ordre d'insectes se décline en été analysé et les résultats relèvent que tenu de la présence de cette importante
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diversité dans notre région, diverses re-

commandations peuvent être émises,
indiquent les spécialistes du Parc Chasserai. Dans les vergers, les vieux fruitiers et les arbres morts sont à conserver
le plus longtemps possible. Pour éviter
d'empiéter sur une trop grande surface

herbagère lors de l'effondrement de
l'arbre ou de branches, les parties tombées peuvent être rassemblées au pied
de l'arbre ou en tas dans un endroit de
préférence ensoleillé.

En plus de conserver de vieux arbres,
il est également important de veiller au
rajeunissement des vergers afin d'assurer leur pérennité. A noter que les
exploitants agricoles peuvent obtenir
des subventions pour la plantation de
jeunes arbres et que les arbres morts
peuvent être pris en compte pour bénéficier des paiements directs.

Les arbres-habitat sont marqués d'un
H bleu: ils sont précieux pour accueilDans son communiqué, le Parc Chas- lir une multitude d'organismes. (Photo
seral insiste aussi sur l'importance de Parc Chasserai).
maintenir des vergers haute-tige, élément naturel façonnant le paysage. Il
mène ainsi 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. /comm-pif
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300 photos pour illustrer le Parc Chasseral
Nature
Lancé fin janvier dernier, le concours photo du Parc Chasseral a remporté un franc succès, avec la
participation de près de 90 photographes amateurs, qui ont proposé 300 clichés de nature.
03.03.2021, Par VSJ
A la fin du mois de janvier, le Parc naturel régional Chasseral a lancé un défi à tous ses visiteurs: illustrer l’un des
plus grands sites naturels de la région qui s’étend sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, avec un cliché. 90
randonneurs et photographes amateurs ont répondu présent et ont saisi près de 300 photos du paysage. Parmi
elles, quatre clichés ont particulièrement retenu l’attention du jury. Ils figureront sur le programme annuel du parc,
distribué à 14 000 exemplaires à partir du mois de mars 2021.
Le premier prix revient à Annabelle Franche, de Prilly (VD). Son cliché, pris aux abords de la Vacherie de Nods,
figurera sur la couverture du programme annuel 2020-2021. L’heureuse élue recevra également des bons de
voyage d’une valeur de 250 francs ainsi qu’un panier garni de produits labélisés d’une valeur de 50 francs.
Le deuxième prix a été remporté par Quentin Juvet, de Chézard-St-Martin, pour sa photo d’anciennes pierres au
lever du soleil, également proches du sommet du Chasseral. Il recevra des bons «Terroir du Chasseral» d’une valeur
de 200 francs. Son cliché ornera quant à lui la carte détachable du parc, intégrée dans le programme annuel.
En plus des deux lauréats, le jury a en outre décidé de récompenser deux autres photographes: Muriel MorandPilot, de Chézard-St-Martin, et Naël Houriet, de Nods. Leurs clichés seront eux aussi intégrés à la brochure. Leurs
auteurs recevront chacun un bon «Terroir du Chasseral» d’une valeur de 50 francs.

Le jury interne au parc a sélectionné quatre photos gagnantes parmi 292 images, envoyées par 87 participants
entre le 20 janvier et le 7 février 2021.
Archives Richard Leuenberger
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«Prise de vue colorée effectuée le long de la crête du Chasseral au printemps 2020». Photo: Annabelle Franche

«Anciennes pierres au lever du soleil». Photo: Quentin Juvet
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Photo: Muriel Morand-Pilot

Photo: Naël Houriet
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Quellinventare

Vergessene und bedrohte
Lebensräume
Quellen sind wertvolle natürliche Lebensräume für eine spezifische, üppige und artenreiche Flora und
Fauna. Das BAFU erfasst diese gefährdeten Biotope in einer nationalen Datenbank. Mit einem neuen
Merkblatt, das die Bevölkerung sensibilisieren soll, zeigt das BAFU zudem den Wert der Quellen und ihre
Bedrohung auf. Text: Zelie Schaller

Libellen, Feuersalamander und Höhlenflohkrebse sind kleine Wunder der

Um Quell-Lebensräume erhalten zu

Natur, die in Quellen oder in ihrer Nähe
leben. Sie mögen die gleich bleibende
Kühle dieser Übergangszonen zwischen
Grund- und Oberflächenwasser. Neben
ihrer Bedeutung als wichtige Trinkwasserressourcen für uns Menschen bilden
die Quellen also auch einen wertvollen
Lebensraum für eine Vielzahl von Ar-

ihrer Lage, Struktur und Fauna. Als

ten. Seit Jahrtausenden bieten sie
Krustentieren sowie Stein- und Kö-

samtschweizerische
Makroinvertebraten

cherfliegen Unterschlupf. Diese hochspezialisierten Organismen reagieren
hochempfindlich auf Veränderungen
ihrer Umwelt.

handelt es sich um die von blossem

Doch die Quellen als Lebensräume sind

in der Schweiz heute ernsthaft bedroht.
Insbesondere in tieferen Lagen blieben

nur noch wenige in ihrem natürlichen
Zustand erhalten - 18 Prozent im Jura,
im Mittelland sogar nur noch 1 Prozent.
Als Hauptgründe dafür gelten die

Begradigung von Wasserläufen, Trinkwasserentnahmen, landwirtschaftliche
Entwässerungsmassnahmen, die Ausbreitung von Siedlungsräumen sowie die

globale Klimaerwärmung. Im Auftrag
des BAFU kümmert sich deshalb die
Beratungsstelle für Quell-Lebensräume
um den Schutz und die Förderung natürlicher Quellen in der Schweiz.

können, braucht es genaue Kenntnisse

Grundlage für entsprechende Schutzund Sanierungsmassnahmen wurde von

lung ihrer Bedeutung im Naturschutz»
beschrieben. «Ziel ist es, vergleichbare
Daten zu erheben», sagt Markus
Thommen von der Sektion Landschaftsmanagement beim BAFU.

info fauna - Schweizerisches Zentrum
für die Kartografie der Fauna (SZKF)
und von der Universität Neuenburg im

Auftrag des BAFU mit dem Informationssystem MIDAT-Sources eine geDatenbank der
erstellt. Dabei

Auge erkennbaren bodenlebenden Wirbellosen, zu denen beispielsweise Insektenlarven, Krebstiere, Schnecken oder
Muscheln gehören.

Auf Quellensuche
Die Daten stammen hauptsächlich aus
den Kantonen und den regionalen Na-

Die Hälfte der Quellen
im Kanton Jura sind
zerstört oder weisen
starke Schäden auf,
16 Prozent sind
trockengefallen oder
liessen sich nicht mehr
lokalisieren.

turpärken, welche die Inventarisierung -

auf freiwilliger Basis - anhand zweier
vom BAFU ausgearbeiteter Methoden
vornehmen. Die erste betrifft strukturelle Quellenmerkmale wie Standort,
Schüttung, Substrate und Schäden,
während die zweite die beobachtete
Fauna erfasst. Beide sind in der seit

Die Datenerhebung vor Ort erfolgt sowohl durch Fach- als auch durch Privatpersonen. So haben beispielsweise
die Regionalpärke Chasseral (BE, NE)

Oktober 2019 vorliegenden Publikation

und Doubs (JU, BE, NE) im Sinn der als
Citizen Science bekannten Bürger-

«Quell-Lebensräume - Anleitung zur

wissenschaft auch Laienschulungen

systematischen Erfassung und Ermitt-

zum Aufspüren von Quellen angeboten.
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Bild: Marianne Rutishauser

Feuchtstellen (dunkle Flächen) aus dem Untergrund.

Diese wurden zwischen 2017 und 2018

jeweils halbtags abgehalten und bestanden aus einem theoretischen und
einem praktischen Teil. Das Projekt war
ein grosser Erfolg: Rund 50 Quellensuchende erfassten insgesamt 462 Quel-

len. Dafür wurden sie im Übrigen mit
15 Franken pro registrierten Standort entschädigt. Welches Profil weisen
Quellensuchende auf? «Das sind
Menschen aller Altersgruppen aus

der Region: Einheimische, denen die
Quellen am Herzen liegen, aber auch
Fachleute oder Studierende», sagt
Rafael Molina, Leiter der Projekte Geologische Infrastruktur und Geoinformation im Naturpark Doubs,

Teilweise erhebliche Schäden
Im Jura, der sein Inventar als erster
Kanton abschloss, stiess man auf ins-

gesamt 1750 Quellen. Die Zustandsbefunde sind alarmierend. So sind die
Hälfte der Quellen zerstört oder weist
starke Schäden auf, 16 Prozent sind
trockengefallen oder liessen sich nicht
mehr lokalisieren. Nur rund ein Fünftel
besitzt noch eine naturnahe oder bedingt natürliche Struktur, was Massnahmen zur Renaturierung und zum
besseren Schutz erfordert.

Im Kanton Bern erweist sich die Inventarisierung aufgrund des grossen
Gebiets als riesige Aufgabe. Das Amt für
Wasser und Abfall (AWA) begann bereits
2014 mit seiner Erfassung. «Bisher sind

3689 Quellen registriert; bei 213 davon
handelt es sich jedoch um noch nicht
identifizierte Fundstellen», sagt der Biologe Vinzenz Maurer vom Fachbereich
Gewässerökologie beim AWA. Im nächs-

ten Schritt geht es nun um eine Revita-

Iisierung der Quellen. Dazu erarbeitet
der Kanton Bern gegenwärtig ein Arbeitspapier. In Zusammenarbeit mit Pro

Natura sind zudem Massnahmen zur
Sensibilisierung der Bevölkerung sowie
von Personen geplant, die in der Landund Forstwirtschaft arbeiten.
Auch der Kanton Aargau kooperiert
mit Pro Natura. Rund 1100 Quellen sind
bereits kartiert, wobei bis Ende 2020 ein
Siebtel des Territoriums abgedeckt sein
sollte, sagt Marianne Rutishauser, Projektleiterin bei der Pro Natura Sektion
Aargau. «Die Quellenerfassung erfolgt
durch engagierte Freiwillige. Die Initiative führt zum Ziel und bietet ausserdem
die Möglichkeit, den Menschen die Bedeutung dieser Lebensräume nahezubringen», meint sie.
Der Kanton Freiburg hat zwischen 2018
und 2019 insbesondere anhand inter-
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ner Daten und geologischer Karten

finden dann Eingang in die Makroinver-

934 Quellen im Gelände ausgemacht,
von denen er 355 strukturell bewertete.
«Die übrigen wurden nicht untersucht,
weil sie zerstört, trockengefallen oder
bereits verschwunden sind», sagt
Michelle Schneuwly, wissenschaftliche
Mitarbeiterin beim kantonalen Amt für
Wald und Natur. «Wir werden nun die

tebraten-Datenbank MIDAT-Sources.
Sie enthält bereits 3529 Quellen; doch
liegen nur in 275 Fällen ergänzende
faunistische Untersuchungen vor,
wie der wissenschaftliche Mitarbeiter
Maxime Chävre erklärt. «Wir müssen
den faunistischen Teil bis 2024 verstärkt in Angriff nehmen», sagt Pascal

nationale, kantonale oder lokale Bedeutung der Quellen ermitteln, um sie

Stucki vom Neuenburger Fachbüro
AQUABUG. Diese Agentur arbeitet -

bei Bedarf unter Schutz zu stellen. Gegebenenfalls sind Revitalisierungsmassnahmen vorgesehen.»

ebenso wie die Büros UNA und NATURA
in Bern sowie Life Science in Basel - für

Ergänzung der Fauna-Inventare
Die Kantone Basel-Landschaft, Graubünden, Thurgau, Waadt und Zürich
arbeiten ebenfalls an Inventaren, und

auch das Bundesamt für Rüstung
(armasuisse) erfasst die Quellen auf
seinen Waffen- und Schiessplätzen. Die
an

info fauna übermittelten Daten

Quellen der Schweiz
Im September 2021 erscheint im
Haupt-Verlag ein über 250-seitiges Werk mit Titel «Quellen der
Schweiz». Die Autoren Remy
Wenger, Jean-Claude Lalou und

die Beratungsstelle für Quell-Lebensräume. Eine 2020 an 66 Standorten
durchgeführte schweizweite Feldstudie
konzentrierte sich anhand der morphologischen Beurteilung auf Quellen von
gesamtschweizerischer Bedeutung mit
dem höchsten ökologischen Wert. «Die

Büro NATURA. Zu diesen Objekten gehören etwa das Quellsystem Blanches

Fontaines in den Gorges du Pichoux
(JU), das zum Teil mit Wasser vom
Hochplateau der Freiberge gespeist
wird, sowie eine grossflächige Sickerquelle im Parc Ela im Herzen des Kantons Graubünden.
Die Beratungsstelle für Quell-Lebens-

kleine und spektakuläre Quellen,
sondern gehen auch humanitäre

Aktivitäten der Kantone, Naturpärke und
Organisationen. Sie ist Ansprechpartne-

Themen an und Umweltfragen

rin für Fachkreise und leistet zudem

nach. «Ein Buch zur Entdeckung

Aufklärungsarbeit für die breite Öffentlichkeit. Dazu betreut sie die Website
sources-naturelles.ch. Laut Emmanuel
Contesse sind ab 2021 Schulungen und
Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch für Fachpersonen geplant, die
vom Thema Quellen tangiert sind - dazu
gehören etwa Brunnenmeister sowie
Land- und Forstwirtinnen.

Hapka.

Das Buch wurde vom BAFU
unterstützt

und erscheint
Deutsch und Französisch.

in

«Die Quellenerfassung
erfolgt durch engagierte
Freiwillige. Die Initiative
bietet ausserdem die
Möglichkeit, den
Menschen die
Bedeutung dieser
Lebensräume
nahezubringen.»
Marianne Rutishauser, Pro Natura Aargau

jekten und bestätigen deren Stellenwert», sagt Emmanuel Contesse vom

räume unterstützt und koordiniert die

Schlüsselelement unserer Landschaften verbirgt», sagt Roman

Référence: 79998291
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faunistischen Aufzeichnungen ergänzen
die vorhandenen Daten zu diesen Ob-

Roman Hapka zeigen nicht nur

dessen, was sich hinter dem
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Zudem werden Themenpapiere zur
Förderung der empfohlenen Praxis erarbeitet. Das diesen Frühling erscheinende BAFU-Merkblatt «Quell-Lebensräume. Erfassen - Erhalten - Fördern»
zeigt einfache, konkrete Massnahmen
zur Sensibilisierung der Bevölkerung auf

und weist auf die Bedeutung dieses
Naturerbes und schützenswerten Lebensraums hin - so zum Beispiel für
Libellen, Feuersalamander und Höhlenflohkrebse.

Link zum Artikel
bafu.admin.ch/magazin2021-1-09

Markus Thommen I Sektion Landschaftsmanagement
BAFUI markus.thommen@bafoadmin.ch
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Quelle Blanches Fontaines in den Gorges du Pichoux (JU)
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PARC CHASSERAL

Voyage dans

le monde des forestiers

La forêt a-t-elle toujours été là? Qui s'en occupe et comment? Les
réponses à ces questions et à bien d'autres encore seront dévoilées, samedi 20 mars, lors de la première sortie guidée de l'année
organisée par le Parc Chasserai avec départ aux Hauts-Geneveys
(photo Parc Chasserai). La sortie sera animée par des professionnels du service forestier et un collaborateur du Parc. Inscription
obligatoire au 077 433 02 51 ou gloria.locatelli@ne.ch C-MPR
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nabelle Franche, de Prilly,
pour un cliché coloré effectué
le long de la crête du Chasserai, au printemps 2020, et pris

des photographes

aux abords de la Vacherie de
Nods. Quentin Juvet, de Chézard-Saint-Martin, a quant à
lui photographié avec beau-

CHASSERAL Le concours photo a connu
un gros succès avec 90 participants.

coup de poésie d'anciennes
pierres au lever du soleil, égale-

ment proches du sommet du

Près de 90 personnes ont parti- proposés. Les quatre photos re- Chasserai. Il remporte le
cipé en ce début d'année au tenues illustreront le pro- deuxième prix.
concours photo lancé par le gramme annuel du Parc, qui Le jury a en outre décidé de déParc Chasserai, à la fin du mois sortira ce mois et sera distri- cerner deux prix supplémentaide janvier. Près de 300 clichés bué à 14 000 exemplaires dans res à Muriel Morand-Pilot, de
Chézard-Saint-Martin, ainsi qu'à
originaux représentant des la région et ses alentours.
paysages de la région ont été Le premier prix revient à An- Naél Houriet, de Nods. C-MPR

La photo de la lauréate a été prise aux abords de la Vacherie de Nods. Elle constituera la couverture du
programme annuel 2020-2021 du Parc Chasserai. ANNABELLE FRANCHE
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Ça a crépité sur les crêtes

Le cliché vainqueur d'Annabelle Franche; de Prilly.

tes flashes d'appareils photos ont crépité sur les crêtes du Chasseral, dans l'espoir
de fournir le meilleur cliché à
l'équipe du Parc régional
Chasseral, qui avait lancé en
début d'année un concours de

ment Annabelle Franche, de
Prilly (VD), qui a obtenu le
premier prix avec sa prise de
vue effectuée aux abords de la
Vacherie de Nods. Quentin Juvet, Muriel Morand-Pilot (tous
deux de Chézard-St-Martin,

photos en vue d'illustrer son NE) et Naël Houriet (Nods)
ont également été récompenprogramme annuel.
Au total, 30o clichés de paysages de la région ont été examinés par le jury. C'est finale-

sés pour la qualité de leurs cli-

chés, qui viendront eux aussi
CLR
égayer le programme.
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Inventaires des sources

Des milieux oubliés et menacés

Les sources constituent des habitats naturels d'une grande valeur. Elles abritent une flore et une faune
spécifiques, riches et variées. L'OFEV recense ces biotopes menacés dans une base de données nationale.
Il publie également un aide-mémoire sur l'état des connaissances en la matière, destiné à sensibiliser
la population. Texte Zélie Schaller

Source marécageuse dans la réserve naturelle de Gspiss (AG). L'eau suinte du sous-sol sur

Photo: Marianne Rutishauser

des surfaces planes et humides (zones foncées).

Libellules, salamandres tachetées et caractère hautement spécialisé, ils se
niphargus, aussi nommés «crevettes révèlent très sensibles à toute transfordes cavernes », sont autant de petites mation de leur milieu.
merveilles qui vivent dans ou aux abords
Or les sources, en tant qu'habitats,
des sources. Ils apprécient la fraîcheur sont aujourd'hui gravement menacées
constante de ces zones de transition, en Suisse. Peu d'entre elles demeurent
entre eaux souterraines et eaux de sur- à l'état naturel, en particulier à basse
face. Si les sources représentent une attitude. Quelque 18% ont été conser-

chauffement climatique. C'est pourquoi
aujourd'hui le centre de conseil Milieux
fontinaux a pour mission, sur mandat de
l'OFEV, de protéger et de promouvoir les
sources naturelles en Suisse.

Pour préserver ces milieux, il est indispensable de disposer d'informations

précises sur leur emplacement, leur

part importante de l'eau que nous vées dans le Jura et 1 % seulement sur structure et leur faune. À la demande
consommons, elles constituent également un habitat précieux pour de nombreuses espèces. Crustacés, plécoptères et trichoptères s'y cachent depuis

des milliers d'années. De par leur

le Plateau. En cause : la correction des de l'OFEV, info fauna Centre Suisse
rivières, les captages d'eau potable, les de Cartographie de la Faune (CSCF)
drainages liés à l'agriculture, l'extension et l'Université de Neuchâtel ont déve-

des zones urbaines, ainsi que le ré- loppé un système national d'informa-
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tion, MIDAT-Sources, qui rassemble

des données relatives aux macroinvertébrés. Il s'agit des invertébrés
aquatiques visibles à l'oeil nu qui
peuplent le fond des cours d'eau, par
exemple larves d'insectes, crustacés
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fortement dégradées,
tandis que 16 % sont
taries ou n'ont pas pu
être localisées.

ou mollusques.

À la chasse aux sources
Les données proviennent essentielle- L'opération a rencontré un franc sucment des cantons et des parcs régio- cès: 462 sources ont été recensées par
naux, qui effectuent, sur une base une cinquantaine de chasseurs. Lesvolontaire, des inventaires selon une quels ont, par ailleurs, perçu un défraie-
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des sources. Le canton de Berne pré-

pare actuellement un document de
travail. En collaboration avec l'association Pro Natura, il va en outre proposer
des activités pour sensibiliser la population ainsi que les acteurs directement
concernés dans l'agriculture et la sylviculture.

Le canton d'Argovie travaille également avec Pro Natura. Quelque
1100 sources ont déjà été cartographiées. D'ici la fin de l'année, un sep-

tième du territoire aura été couvert,

ment de 15 francs pour tout formulaire indique Marianne Rutishauser, responrempli. Leur profil? « Des gens de sable de projet chez Pro Natura Argovie.
la région : des habitants sensibilisés «Ce sont des bénévoles très engagés
à la thématique, des experts ou des qui recensent les sources. L'initiative se
étudiants, toutes générations confon- révèle efficace et permet à la population
observée.' Toutes deux sont définies
dues», constate Rafael Molina, chef de prendre conscience de la valeur de
dans un document publié en octobre des projets Infrastructure géologique et ces milieux», se félicite-t-elle.
2019, intitulé Milieux crénaux - Guide Géoinformation du Parc du Doubs.
Dans le canton de Fribourg, sur la
pour le recensement systématique et la
base de données internes et de cartes
détermination du degré d'importance Importante dégradation
géologiques notamment, 934 sources
pour la protection de la nature. « L'obAu total, le canton du Jura a répertorié ont été recherchées sur le terrain entre
procédure composée de méthodes proposées par l'OFEV. La première porte
sur
la
structure des sources
(localisation, débit, substrats, dommages subis), la seconde sur la faune

jectif est de recueillir des données environ 1750 sources. Il est le premier à 2018 et 2019. Pour finir, 355 ont été
susceptibles d'être comparées», relève
avoir achevé son inventaire. Avec un
Markus Thommen, de la section Gestion constat alarmant la moitié des sources
du paysage de l'OFEV.
ont été détruites ou sont fortement déSur le terrain, ce sont autant des gradées, tandis que 16 %o sont taries ou
professionnels que des particuliers qui n'ont pas pu être localisées. Seul un

évaluées au niveau de leur structure.
« Les 579 autres n'ont pas pu être étudiées, car elles étaient soit détruites,
soit taries ou déjà disparues», déclare
Michelle Schneuwly, collaboratrice
récoltent les données. Les parcs régio- cinquième possède encore une struc- scientifique du Service cantonal des
naux du Chasserai (BE, NE) et du Doubs ture naturelle ou partiellement natu- forêts et de la nature. « Nous détermi(JU, BE, NE), par exemple, ont mis sur relle. Des mesures de restauration et de nerons ensuite le degré d'importance
pied des formations de «chasseurs de protection doivent être mises en place. nationale, cantonale ou locale des
sources », conçues dans l'esprit des
Dans le canton de Berne, du fait de sources pour les mettre sous protection
sciences citoyennes. Organisées sur l'étendue du territoire, la tâche est si nécessaire. La revitalisation s'effecune demi-journée entre 2017 et 2018, colossale. L'Office des eaux et des dé- tuera au cas par cas.»
elles comprenaient une partie théorique chets (OED) a entamé son inventaire en
et une autre pratique.
2014 déjà, avant d'en soutenir d'autres. Inventaire faunistique à compléter
«Jusqu'ici, 3689 sources ont été enre- Les cantons de Bâle-Campagne, des

gistrées, mais 213 ne correspondent Grisons, de Thurgovie, de Vaud et de

La moitié des sources du
canton du Jura ont été
détruites ou sont

qu'à des références et n'ont pas encore
été identifiées», précise Vinzenz Maurer,
biologiste et responsable adjoint du domaine Écologie des cours d'eau à l'OED.

Zurich s'attellent également à un inven-

taire, de même que l'Office fédéral
de l'armement (armasuisse), sur les

places d'armes et de tir. Les données
La prochaine étape? La revitalisation sont transmises à info fauna, qui les
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enregistre dans la base des macro-invertébrés MIDAT-Sources. «La base
comprend déjà 3529 sources, mais
seules 275 ont fait l'objet d'un inven-
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Life Science à Bêle oeuvrent au sein du à diffuser les bonnes pratiques seront
aussi édités. En attendant, l'OFEV pucentre de conseil Milieux fontinaux.

Une enquête de terrain menée en bliera ce printemps un aide-mémoire
2020 sur 66 sites répartis dans l'en- intitulé Inventorier - conserver - valori-

luation morphologique, revêtent une
importance nationale et donc une très
grande valeur écologique. « Les relevés
faunistiques doivent compléter les
connaissances sur ces objets et valider
leur statut», commente Emmanuel

Contesse, du bureau NATURA. Parmi
ces objets remarquables figure le

système de sources des Blanches-
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nisations, le centre de conseil Milieux

fontinaux informe également les experts
et le grand public. Pour ce faire, un site
Internet a été créé: sources-naturelles.
taire faunistique complémentaire», note ch. « Dès l'an prochain, des formations
Maxime Chèvre, collaborateur scienti- et des journées d'échange seront orgafique à info fauna - CSCF.
nisées à l'intention des professionnels
« La partie faunistique doit être renfor- qui ont un lien avec les sources comme
cée d'ici 2024 », souligne Pascal Stucki, les fontainiers, les agriculteurs ou les
précise
Emmanuel
du bureau spécialisé neuchâtelois sylviculteurs»,
Contesse.
AQUABUG. Cette agence, ainsi que les
Des documents thématiques destinés
bureaux UNA et NATURA à Berne et

semble du pays s'est penchée sur des
sources qui, selon le protocole d'éva-
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« Ce sont des bénévoles
très engagés qui
recensent les sources.

L'initiative permet par
ailleurs à la population
de prendre conscience
de la valeur de ces

Aux sources
de la Suisse
Un ouvrage de plus de 250 pages,
intitulé Aux sources de la Suisse,

paraîtra en septembre 2021 aux
éditions Haupt. Les auteurs Rémy

Wenger, Jean-Claude Lalou et
Roman Hapka ne se contentent

pas d'y présenter des petites
sources spectaculaires, mais se
penchent également sur des
questions humanitaires et environnementales. « Un livre qui

permet de découvrir ce qui se
cache derrière cet élément-clé de
notre paysage», souligne Roman
Hapka.
Le livre, soutenu financièrement
par l'OFEV, paraîtra en allemand
et en français.

milieux. »

Fontaines, dans les gorges du Pichoux

(JU), qui draine une partie des eaux
du plateau des Franches Montagnes.
Ou encore une source suintante de

Marianne Rutishauser I Pro Natura Argovie

grande surface dans le parc Ela (Dafor ser les milieux crénaux, qui présente des
igl Spei), au coeur des Grisons.
mesures simples et concrètes, afin de
sensibiliser la population à l'importance

Informations et bonnes pratiques

de ce patrimoine et de protéger libellules,
S'il soutient et coordonne les activités des salamandres tachetées et niphargus.
cantons, des parcs naturels et des orgaPour en savoir plus
bafu.admin.ch/magazine2021-1-09

Markus Thommen Section Milieux aquatiques OFEV
markus.thommen@bafu.admin.ch
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Source des Blanches-Fontaines dans les gorges du Pichoux (JU)
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parc Chasseral

Ça a crépité sur les crêtes
Les flashes d’appareils photos ont crépité sur les crêtes du Chasseral, dans l’espoir de fournir le meilleur cliché à
l’équipe du Parc régional Chasse...
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Hat die jemand
gepflanzt? Nein, hier im
Naturpark Chasseral
wächst auf über tausend
Metern über Meer ein
Meer aus Osterglocken
wild. Kaum ist der,
Schnee weg, schieberf
sie Blätter und Blüten aus
dem Boden ans Licht.

Gelbes
Versprechen
Jeden Frühling sorgen sie für eine ganz besondere Szenerie fröhlich leuchtend, so weit das Auge reicht. Unterwegs nach
Les Prds-d'Orvin BE, wo auf einigen Juraweiden im April
Tausende von gelben Narzissen ihre Knospen öffnen.
Text Sarah Fasolin

Fotos Nadja Athanasiou
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Auch wennteuf
wenneuf einigen jurassijurassischen
schen Wytweiden
Wy-tweiden die
die gelben
gelben
Narzissen noch in grosser Zahl
blühen, trügt der Schein.
Der Bestand der wilden Osterglocken
glocken ist
ist in
in den
den vergangenen
vergangenen
Jahren
Jahren so
so stark
stark zurückgegangen,
zurückgegangen,
dass
sie
heute
geschützt
dass sie heute geschützt sind.
sind.
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A

An
einigenStellen
Stellen
geselech
An einigen
gesellen,
ch ein
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Da! Dort! Die ersten
tauchen auf, verstreut zwischen den
Bäumen im lichten

Wald in der Nähe
von Les Pres-d'Orvin BE. Und je
weiter man nach oben steigt, quer
über die Wiesen hoch über der Stadt
Biel, je ausgedehnter und rauer die
Juraweiden werden, umso zahlreicher wachsen sie. Tausende von
ihnen entfalten ihre Blüte und überziehen mit ihrem leuchtenden Gelb
die ganze Landschaft.
BLÜHEN UND SICH VERMEHREN

Die Osterglocken blühen! Nur etwa
zwei Wochen dauert ihr grosser Auftritt. Es ist der Moment, der jedem
verspricht, dass der Frühling nun
endlich da ist. Ein Schauspiel, das
auch Menschen berührt, die es schon
viele Male gesehen haben. «Es ist
für mich die schönste Zeit des
Jahres», sagt Anatole Gerber, 42.
Der Forstingenieur arbeitet beim
Regionalen Naturpark Chasseral,
zu dem die Juraweiden mit den wilden Osterglocken gehören. «Die
Vegetation ist noch nicht weit entwickelt, und die gelben Narzissen
sorgen für eine ganz besondere
Stimmung», sagt er. Es sei faszinierend, wie diese - kaum sei der
Schnee weg - umgehend und zügig
austrieben.
Und tatsächlich: Trifft man auf dem
Spaziergang da und dort noch einen
Flecken Schnee, dann sieht man an
dünnen Stellen oft bereits die grünen Blätter der Osterglocke das Eis
durchstossen. Ihrem Lebenszyklus
gemäss weiss die Narcissus pseudonarcissus sehr genau, dass jetzt und
nur für kurze Zeit ihr Moment
des Blühens und sich Vermehrens
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gekommen ist.
Narzissen, wie alle anderen Geophyten auch, überdauern die kalte
Jahreszeit als Zwiebelpflanzen im
Boden. Werden die Tage wärmer,
dann sind sie die Ersten, die sich
parat machen und blühen, noch ehe
das Gras ihnen Konkurrenz machen
oder ihnen das Blätterwerk der
Bäume das Licht nehmen könnte.
Die Narzissen sind zu dieser Jahreszeit denn auch nicht die einzigen
Zwiebelpflanzen, denen man auf
den Weiden begegnet. Da und dort
gesellen sich weisse Krokusse und
vereinzelt andere «Frühaufsteher»
wie Buschwindröschen, Frühlingsenziane, Veilchen oder Schlüsselblumen dazu. Mit etwas Glück sieht
man sogar ein Knabenkraut.
BEDROHT UND GESCHÜTZT

Hummeln und andere Insekten
freuen sich über das frühe Nektarangebot. Bei den Osterglocken
schätzen sie zudem die grossen Blüten als wärmenden Unterschlupf.
Dabei bestäuben sie ganz nebenbei
und im Sinne der Pflanze die Blüte.
Der Samen kugelt ein paar Wochen
später, wenn er reif ist, auf den
Boden, wo er nach dem nächsten
Frost keimt. Ein neues Pflänzchen
entsteht, schiebt ein dünnes Würzelchen in die Erde, bildet eine Zwiebel, blüht.
Doch die Narzisse kennt noch eine
zweite Methode, sich zu vermehren.
An den Mutterzwiebeln bilden sich
kleine Brutzwiebeln, aus denen
eigenständige Pflanzen werden. So
breitet sich die Osterglocke munter
über grosse Flächen aus, was sie im
Jura an verschiedenen Orten getan
hat, etwa auch beim Neuenburger
Juraübergang Vue des Alpes. Allerdings sind viele Tausende von ihnen
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«Die schönste Zeit des
Jahres»: Anatole Gerber, Forstingenieur beim
Regionalen Naturpark
Chasseral, kennt das
Osterglockenspektakel
seit seiner Kindheit.

OSTERGLOCKENSPEKTAKEL

WICHTIG Die Osterglocke als
potenziell gefährdete Pflanze darf
bei sehr grossem Vorkommen wie
auf den Juraweiden gepflückt werden, jedoch nur so viele, wie in
einer Hand Platz haben. Keinesfalls darf man sie mitsamt der
Zwiebel ausreissen oder ausgraben. Um die Narzissen und andere
austreibende Pflanzen nicht zu
beeinträchtigen, sollten die Wenderwege auf keinen Fall verlassen
werden. Da die Osterglockenblüte
viele Interessierte anzieht, ist eine
Anreise mit dem ÖV empfehlenswert. Die Buslinien St-lmier-

«Die schönste Zeit des
Jahres»: Anatole Gerber, Forstingenieur beim
Regionalen Naturpark
Chasseral, kennt das
Osterglockenspektakel
seit seiner Kindheit.

OSTERGLOCKENSPEKTAKEL
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WICHTIG Die Osterglocke als
potenziell gefährdete Pflanze darf
bei sehr grossem Vorkommen wie
auf den Juraweiden gepflückt werden, jedoch nur so viele, wie in
einer Hand Platz haben. Keinesfalls darf man sie mitsamt der
Zwiebel ausreissen oder ausgraben. Um die Narzissen und andere
austreibende Pflanzen nicht zu
beeinträchtigen, sollten die Wanderwege auf keinen Fall verlassen
werden. Da die Osterglockenblüte
viele Interessierte anzieht, ist eine
Anreise mit dem ÖV empfehlenswert. Die Buslinien St-ImierChasseral (GJ) und Nods-Chasseral (Bus alpin) fahren bis zum
Chasseral-Gipfel, die Linie 70 führt
von Biel nach Les Präs-d'Orvin.
www.parcchasseral.ch
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Offene Weiden, die
weder gedüngt noch
umgegraben werden:
So
So gefällt
gefällt es
es den
den
Osterglocken, und
Osterglocken,
und
sie vermehren sich in
grosser Zahl.

auch wieder verschwunden. Auch
wenn man sie hier in grosser,
verschwenderisch wirkender Zahl
sieht - der Schein trügt. Der Bestand der wilden Osterglocke ist
so stark zurückgegangen, dass sie
geschützt ist (siehe Interview auf
der rechten Seite).
Anatole Gerber kennt das Osterglo
ckenspektakel seit seiner Kindheit.
Er ist in Biel aufgewachsen und hat
viel Zeit auf dem Bauernhof seiner
Grosseltern in Tramelan BE verbracht. Als Jugendlicher fing er
an, sich für Vögel zu interessieren,
und ging mit dem Feldstecher auf
den Juraweiden auf Vogelsuche.
Denn die Weiden sind nicht nur ein

Lebensraum für die Narzissen, sondern auch für einige seltene Vogelarten wie die Heidelerche oder seit
einigen Jahren den Wendehals.
Bei diesem Lebensraum, den sogenannten Wytweiden, handelt es sich
nicht um ursprüngliche Natur, sondern um eine genutzte Kulturlandschaft. Wie es ihr Name verrät, werden die offenen Flächen als Weiden
zur Sömmerung von Kühen genutzt.
Dazwischen stehen lockere Baumgruppen oder einzelne Bäume wie
Skulpturen. Buchen, Ahorne, Fichten, manchmal mehrstämmig gewachsen, verknorzt, verdreht, windschief, zerzaust, häufig ohne Wipfel.
Wieso sie so wachsen, ist gemäss

Anatole Gerber nicht genau geklärt.
Frisst das Vieh die Jungtriebe? Ist
es der Wind? Wurden sie abgeholzt
und schlugen aus dem Stock wieder
aus? Wie auch immer sie entstehen sie geben der Landschaft ihren besonderen Charakter und stehen auf
jedem Foto von den Osterglocken
wie Kunstwerke dabei.
GEMEINSAME WEGE FINDEN

Diese Landschaft so zu erhalten,
sei mit viel Aufwand verbunden,
erklärt der Naturexperte. Denn
Weiden, auf denen kein Vieh mehr
sömmert, verwalden schnell. An
anderen Stellen hingegen müssen
wieder Bäume gepflanzt werden.
Schon viele Projekte zum Erhalt der
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Wytweiden hat Gerber umgesetzt.
Ein Grossteil seiner Arbeit besteht
darin, alle Involvierten - Landwirte,
Förster, Grundeigentümer, Touristiker usw. - an einen Tisch zu bringen und einen gemeinsamen Weg
zu finden. Danach muss das nötige
Geld gesammelt werden.
Es sei nicht immer einfach, räumt
er ein. Aber wenn er dann sehe,
wie beispielsweise die Heidelerche
in das Gebiet zurückkehrt und wie
grosse Flächen der Wytweiden erhalten bleiben können und darauf
jedes Jahr wieder Tausende von
Osterglocken blühen, dann wisse er,
dass es jede Mühe wert war.
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Capturer la beauté du Parc Chasseral
Près de 90 personnes ont participé au concours de photos lancé par le Parc Chasseral fin janvier. Les quatre
clichés retenus se retrouveront sur le programme annuel du Parc
02.03.2021
La magnificence des paysages immortalisée. Les crêtes du Chasseral, des plaines brumeuses, un patrimoine
naturel mis en valeur : le Parc Chasseral a reçu près de 300 clichés de la part de 87 participants à l’occasion de
son concours de photos lancé fin janvier. Le jury en a retenu quatre, qui illustreront le programme annuel du Parc.
Le premier prix a été attribué à un cliché pris au printemps 2020 le long de la crète du Chasseral. Il constituera la
couverture de la brochure qui sera distribuée à 14'000 exemplaires dans toute la région, à la fin du mois de mars.
Son auteure a également reçu des bons de voyage et un panier garni de produits régionaux. Le second lauréat
verra sa photo d’anciennes pierres au lever du soleil accompagner la carte détachable du Parc. En plus des deux
vainqueurs, le jury a décidé de sélectionner deux photographies supplémentaires. Celles-ci orneront la présentation
des activités proposées par le Parc Chasseral. /comm-nmy

Voici la photo de couverture de la prochaine brochure du Parc. (Photo : Parc Chasseral / Annabelle Franche).
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Capturer la beauté du Parc Chasseral
Près de 90 personnes ont participé au concours de photos lancé par le Parc Chasseral fin janvier. Les quatre
clichés retenus se retrouveront sur le programme annuel du Parc
02.03.2021
La magnificence des paysages immortalisée. Les crêtes du Chasseral, des plaines brumeuses, un patrimoine
naturel mis en valeur : le Parc Chasseral a reçu près de 300 clichés de la part de 87 participants à l’occasion de
son concours de photos lancé fin janvier. Le jury en a retenu quatre, qui illustreront le programme annuel du Parc.
Le premier prix a été attribué à un cliché pris au printemps 2020 le long de la crète du Chasseral. Il constituera la
couverture de la brochure qui sera distribuée à 14'000 exemplaires dans toute la région, à la fin du mois de mars.
Son auteure a également reçu des bons de voyage et un panier garni de produits régionaux. Le second lauréat
verra sa photo d’anciennes pierres au lever du soleil accompagner la carte détachable du Parc. En plus des deux
vainqueurs, le jury a décidé de sélectionner deux photographies supplémentaires. Celles-ci orneront la présentation
des activités proposées par le Parc Chasseral. /comm-nmy

Voici la photo de couverture de la prochaine brochure du Parc. (Photo : Parc Chasseral / Annabelle Franche).
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Capturer la beauté du Parc Chasseral
Près de 90 personnes ont participé au concours de photos lancé par le Parc Chasseral fin janvier. Les quatre
clichés retenus se retrouveront sur le programme annuel du Parc
02.03.2021
La magnificence des paysages immortalisée. Les crêtes du Chasseral, des plaines brumeuses, un patrimoine
naturel mis en valeur : le Parc Chasseral a reçu près de 300 clichés de la part de 87 participants à l’occasion de
son concours de photos lancé fin janvier. Le jury en a retenu quatre, qui illustreront le programme annuel du Parc.
Le premier prix a été attribué à un cliché pris au printemps 2020 le long de la crète du Chasseral. Il constituera la
couverture de la brochure qui sera distribuée à 14'000 exemplaires dans toute la région, à la fin du mois de mars.
Son auteure a également reçu des bons de voyage et un panier garni de produits régionaux. Le second lauréat
verra sa photo d’anciennes pierres au lever du soleil accompagner la carte détachable du Parc. En plus des deux
vainqueurs, le jury a décidé de sélectionner deux photographies supplémentaires. Celles-ci orneront la présentation
des activités proposées par le Parc Chasseral. /comm-nmy

Voici la photo de couverture de la prochaine brochure du Parc. (Photo : Parc Chasseral / Annabelle Franche).
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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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