Revue de presse Parc Chasseral avril 2021
12.05.2021
Avenue ID:
Coupures:
Pages de suite:

30.04.2021

347
49
25

Feuille d'avis du District de Courtelary

Trois bus pour rallier le sommet
Tirage:
12'000
29.04.2021

terrenature.ch / Terre & Nature Online

L'agricultrice qui va à la rencontre des randonneurs et des campeurs
27.04.2021

17

bielertagblatt.ch / Bieler Tagblatt Online

«Mein Job ist es, über die Jurawiesen zu spazieren»
23.04.2021

16

Bieler Tagblatt

«Mein Job ist es, über die Jurawiesen zu spazieren»
Tirage:
16'803
26.04.2021

14

Feuille d'avis du District de Courtelary

A la découverte de la médecine par les plantes
Tirage:
12'000
26.04.2021

13

Feuille d'avis du District de Courtelary

Des courses d'écoles autrement dans le Parc Chasseral
Tirage:
12'000
16.04.2021

12

rjb.ch / Radio Jura Bernois Online

Des bus pour monter au Chasseral
16.04.2021

11

TeleBielingue / Info Deutsch | Durée: 00:00:27

Ab Mai fahren drei Buslinien auf den Chasseral
26.04.2021

10

TeleBielingue / Info français | Durée: 00:00:28

Trois lignes de bus vers le Chasseral à partir de mai
26.04.2021

09

Revue Salamandre

Entre Parc et jardins
Tirage:
4'000
26.04.2021

06

BulCom du district de Neuchâtel

Courses d'école à la découverte de la nature
Tirage:
10'000
13.04.2021

03

arcinfo.ch / Arcinfo - Express/Impartial Online

Eoliennes: la bonne énergie pour la transition écologique?
16.04.2021

01

20

journaldujura.ch / Journal du Jura Online

Entre le fût et la soudure

23

23.04.2021

journaldujura.ch / Journal du Jura Online

Rayonner, mode d'emploi
23.04.2021

Le Progrès / Courrier Tavannes

Une première en Suisse romande, rien que ça!
Tirage:
8'864
23.04.2021

31
46'641

ArcInfo

Des nuits de sommeil climatiquement neutres
Tirage:
34'208
15.04.2021

36
8'400

Feuille d'avis du District de Courtelary

Parc Chasseral
Tirage:
21.04.2021

39
12'000

Journal du Jura

Des sommeils climatiquement neutres
Tirage:
7'921
20.04.2021

46

Courrier du district de la Neuveville

Parc régional Chasseral
Tirage:
3'600
09.04.2021

44

Transhelvetica

Unterwegs auf der Route Verte
Tirage:
10'592
16.04.2021

42

journaldujura.ch / Journal du Jura Online

Des sommeils climatiquement neutres
19.04.2021

40

htr.ch/fr / Hotel Revue FR

Climatiquement neutre
20.04.2021

34

Val-de-Ruz Info

EN BREF...
Tirage:
09.04.2021

33

Val-de-Ruz Info

A LA DÉCOUVERTE DU BOIS LOCAL
Tirage:
8'400
15.04.2021

29

Tierwelt

Die grünen Flecken
Tirage:
22.04.2021

28

journaldujura.ch / Journal du Jura Online

Entre le fût et la soudure
22.04.2021

27

ArcInfo

Le Parc Chasseral drague les écoles
Tirage:
34'208
22.04.2021

25

49

Courrier du district de la Neuveville

Biodiversité dans les jardins
Tirage:
3'600

50

20.04.2021

Biel - Bienne

PARC CHASSERAL
Tirage:
20.04.2021

51
99'240

Journal du Jura

Sur les pas d'Hildegarde
Tirage:
7'921
01.04.2021

Feuille d'avis du District de Courtelary

Aux Prés-d'Orvin, des conseils utiles distillés aux visiteurs
Tirage:
12'000
01.04.2021

63
99'240

bielertagblatt.ch / Bieler Tagblatt Online

Neue Aktivititäten für Schulklassen und Kindergärten im Chasseral-Park
13.04.2021

66

lqj.ch / Le Quotidien Jurassien Online

Des conseils pour sensibiliser les promeneurs
04.04.2021

65

Le Quotidien Jurassien

Des conseils pour sensibiliser les promeneurs;
Tirage:
17'129
12.04.2021

64

Journal du Jura

Energies et visites à la ferme
Tirage:
7'921
12.04.2021

62

Biel - Bienne

PARC CHASSERAL
Tirage:
13.04.2021

61

BulCom du district de Neuchâtel

Favoriser la biodiversité dans son jardin
Tirage:
10'000
13.04.2021

60

Le Quotidien Jurassien

Un catalogue de courses d'école
Tirage:
17'129
01.04.2021

58

arcinfo.ch / Arcinfo - Express/Impartial Online

Une course d'école à Chasseral
15.04.2021

57

La Semaine / Journal du district de Moutier

Riche programme d'activités
Tirage:
14'000
15.04.2021

55

Feuille d'avis du District de Courtelary

Sensibilisation au respect de la nature
Tirage:
12'000
08.04.2021

53

Feuille d'avis du District de Courtelary

Le nouveau programme est sorti de presse
Tirage:
12'000
01.04.2021

52

67

TeleBielingue / Info français | Durée: 00:03:06

Chasseral: Avec le printemps viennent les randonneurs

68

04.04.2021

TeleBielingue / Info Deutsch | Durée: 00:03:29

Chasseral: Mit dem Frühling kommen die Wanderer
07.04.2021

Journal du Jura

A la découverte des plantes médicinales
Tirage:
7'921
04.04.2021

72

Le Progrès / Courrier Tavannes

Un parc à vivre et à découvrir
Tirage:
8'864
01.04.2021

71

Journal du Jura

Des nouveautés pour les écoles
Tirage:
7'921
01.04.2021

70

telebielingue.ch/de / TeleBielingue Online DE

INFO FLASH vom 04.04.2021
03.04.2021

69

73

Terre & Nature

Mettre plus de vie dans les jardins du Parc Chasseral
Tirage:
17'910

74

Date: 30.04.2021

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

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

Page: 23
Surface: 52'246 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 80623213
Coupure Page: 1/2

PARC NATUREL REGIONAL CHASSERAL

Trois bus pour rallier le sommet
Les transports publics en direction du sommet du Chasserai
reprennent du service en mai

Un service touristique soutenu
par la région
La ligne de bus Nods -Chasserai fait partie des offres de l'Association Bus
alpin, qui coordonne et soutient l'accès en transports publics des régions
de montagne suisses. Tout comme la ligne Saint-Imier - Chasserai, elle
ne bénéficie d'aucun financement cantonal ou fédérai. Leur exploitation
est rendue possible grâce au soutien des communes de Saint-Imier ainsi

que du versant sud du Chasserai (Nods, La Neuveville et Enges). Plus
ces bus sont utilisés, plus leur financement sera garanti, les usagers ne
couvrant qu'un tiers des coûts effectifs. Leur promotion et leur soutien
répondent à l'engagement du Parc en faveur d'un développement touristique durable. I parc chasserai
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Trois lignes de bus au départ

de Nods (depuis La Neuve-

ville), de Saint-Imier et de
Bienne permettent d'éviter de
surcharger les routes menant

au sommet et de s'y laisser
conduire en toute sérénité.
Les bus circuleront au départ
de Nods dès le 1 mai de
Saint-Imier à partir du 13 mai,

trois fois par jour les weekends et jours fériés jusqu'au
31 octobre. Le bus Bienne Les Prés-d'Orvin circule quant
à lui toute l'année.

Cette année, la ligne CarPostal Nods-Chasseral emmè-

nera et ramènera les utilisateurs du Zef mai au 31 octobre,

les week-ends et jours fériés
officiels, trois fois par jour. Les
horaires de montée sont fixés à
9h 30, 11 h 30 et 15 h 30. Ceux

de descente, depuis l'hôtel
Chasserai, à 10 h, 14h et 16 h.

Le sommet du Chasserai
peut aussi être rejoint par le
versant nord grâce à la ligne
Saint-Imier-Chasserai (CJ),
trois fois par jour les weekends et jours fériés, à partir du
13 niai et jusqu'au 31 octobre
à 10 h 17, 13 h 17 et 16 h 17. Le

retour se fait depuis le sommet
à 11h 08, 15 h 08 et 17 h 08.

L'alternance des trajets de
retour, de l'Hôtel Chasserai
jusqu'à Saint-Imier et Nods,
offre une complémentarité
aux utilisateurs pour coordonner les excursions de part et
d'autre du sommet.
Le massif du Chasserai est
aussi atteignable en transports
publics directement depuis la
gare de Bienne, via les Transports

publics biennois, durant toute
l'année. Après avoir emprunté la
crête jusqu'au sommet, au départ
des Prés-d'Orvin, on peut ensuite
facilement regagner La Neuveville
ou Saint-Imier en bus.

I parc chasserai
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29 avril 2021
Reportage

L’agricultrice qui va à la rencontre des randonneurs et des campeurs
Pour la deuxième année consécutive, Rahel Burger endosse le rôle de «ranger» aux Prés-d’Orvin (BE). La paysanne
rappelle aux promeneurs les bons comportements à adopter lors de balades dans les pâturages boisés.

Sous le ciel mitigé et, par moments, très sombre des Prés-d’Orvin, sa présence est bien voyante. Emmitouflée dans
une veste rose foncé et arborant un bandana aux mêmes couleurs, Rahel Burger chemine à la rencontre des
badauds. Sur le sentier pédestre qui relie le lieu-dit la place Centrale à la métairie d’Évilard, elle aborde avec un
sourire deux femmes, qui font une pause pour casser la croûte. Ces dernières ont emporté leur pique-nique dans
des boîtes obturées par un couvercle. «Je vois que vous êtes bien équipées, relève Rahel Burger à l’attention des
deux promeneuses. Je n’ai donc pas besoin de vous rappeler d’emporter vos déchets avec vous en partant
d’ici.» Expliquer les bons comportements à suivre dans les pâturages fait partie du mandat qu’a confié le Parc
naturel régional Chasseral à cette dynamique quadragénaire. «Je dis parfois que je suis une sorte de ranger de la
bonne conduite», rigole-t-elle, résumant ainsi son activité.
Depuis l’été 2020, Rahel Burger arpente en effet les pâturages boisés entre les Colisses-du-Bas, la métairie
d’Évilard et la métairie du Bois-Raiguel avec pour mission de sensibiliser les randonneurs à la nature qui les
entoure. Une activité qui l’occupe 12 heures par semaine et qui complète son travail d’enseignante et de paysanne
dans l’exploitation agricole La Citerne qu’elle possède avec son mari. Le domaine familial est idéalement situé au
centre de son périmètre d’action.
Trop d’incivilités
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Le costume qu’endosse Rahel Burger fait suite à un gros ras-le-bol généré par les mauvais comportements de
certains promeneurs le printemps dernier. «Lors du premier semi-confinement, la région a été très fréquentée par
des gens qui ne sont pas familiers de la randonnée en pleine nature. Cette pression touristique s’est ressentie
dans nos pâturages, car ces nouveaux randonneurs faisaient parfois preuve de peu de respect.» Parmi les
comportements indésirables observés, elle cite notamment le camping et les toilettes sauvages ainsi que le
stationnement anarchique de véhicules, les déchets abandonnés, les chiens qui se baignaient dans les abreuvoirs
des vaches ou les personnes qui détruisaient les murs en pierres sèches et ceux qui ramassaient des sacs entiers
de jonquilles avec leur bulbe. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été la concentration d’une vingtaine de
camping-cars sur le petit parking de la place Centrale qui appartient à la famille de Rahel Burger.
«Cette situation ne pouvait plus durer. Je suis allée demander de l’aide aux responsables du Parc Chasseral»,
résume l’agricultrice. La solution trouvée a été la médiation et la sensibilisation auprès de ces touristes. «Nous
avons mandaté Rahel Burger pour effectuer ce travail parce qu’elle est directement concernée par ces problèmes,
mais surtout parce qu’elle sait aborder ce genre de situation avec diplomatie et qu’elle a le contact facile», explique
Lucas Wolfer, responsable Espèces et Habitats du Parc Chasseral. La quadragénaire a accepté le mandat «Pour
retrouver la sérénité. Et comme, de toute manière, je me promène très souvent sur les 85 hectares de notre
domaine, cela me permet de joindre l’utile à l’agréable.»
Un travail de sensibilisation
En ce frais samedi d’avril, les randonneurs sont peu nombreux. Une couple, appareil photo en main, immortalise un
parterre de jonquilles. Rahel Burger rappelle que s’ils désirent cueillir ses fleurs, ils n’ont droit qu’à un bouquet par
personne. Ils ignoraient cette règle, mais ne comptaient cependant pas partir les mains pleines, affirment-ils. La
surveillante aborde habituellement les promeneurs installés pour griller leur viande ou manger leur pique-nique.
Moins celles qui sont de passage. «Le problème avec les personnes qui s’installent sur de larges couvertures est
qu’elles piétinent l’herbe sur de grandes surfaces. Et nous, agriculteurs, avons besoin de ce fourrage pour nos
bêtes.» Plus loin, un joli banc en bois sculpté fait face à un non moins attrayant paysage montagneux. Juste devant
lui s’élève un énorme foyer en pierre aménagé pour la grillade. Si cette installation ne pose pas de problème à cet
endroit, la construction de deux autres petits foyers côtoyant le premier l’interpelle. «Pourquoi en construire
plusieurs alors que la place est aménagée? s’interroge-t-elle.
D’une manière générale, Rahel Burger constate une méconnaissance de la nature et une certaine désinvolture
face au travail des agriculteurs. Un exemple? «Des tourniquets sont installés pour que les randonneurs puissent
pénétrer dans les pâturages et poursuivre ainsi leur balade. Mais je surprends régulièrement des personnes qui
écartent les fils des barrières pour passer à travers. Ces pratiques endommagent notre matériel et nous donnent
un surplus de travail», soupire-t-elle.
Promeneurs compréhensifs
Rahel Burger tire un bilan positif de son action. «Les tensions entre agriculteurs et promeneurs se sont apaisées
alors que les relations entre les habitants de la région se sont renforcées. Du côté des promeneurs, je les trouve
assez compréhensifs. Ils me remercient pour les informations données.» Les seuls points de friction qu’elle a vécus
concernaient les chiens, qui doivent être tenus en laisse et sous contrôle notamment pour ne pas déranger
l’alouette lulu, qui niche au sol.
Rahel Burger va poursuivre son travail de sensibilisation jusqu’en automne. Mais elle ne compte pas en rester là.
Pour compléter son action, elle va distribuer des dépliants et installer aux quatre coins de son domaine des
affiches rappelant les bons gestes à acquérir: fermer les clédars, garder ses distances avec les vaches, rester sur le
sentier pédestre, ne faire des feux que dans les foyers existants, ramasser ses déchets et les crottes de son chien.
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Des comportements qui bientôt couleront de source, espère l’ange gardien des Prés-d’Orvin.
Texte(s): Marjorie Spart
Photo(s): Guy Perrenoud
Les cantons se mobilisent
Depuis les restrictions de voyager imposées par la crise du coronavirus, la pression touristique se ressent fortement
sur la nature en Suisse. Plusieurs régions romandes ont pris des mesures pour faire face à l’afflux de promeneurs.
Ainsi, le canton du Jura a déployé une signalisation aux entrées des sites les plus prisés rappelant les
comportements à adopter.
Le canton de Genève s’est fendu d’une vidéo intitulée «Pas d’incivilités en campagne», dans laquelle il dénonce les
chiens qui s’attaquent à la faune, les promeneurs qui piétinent les cultures, ou encore les voitures garées dans les
champs. Autant de comportements punissables par la loi. Au bord du Léman, Lavaux patrimoine mondial a formé
des médiateurs bénévoles: «Les vignerons sont fatigués de retrouver des déchets dans leurs vignes, justifie Vincent
Bailly, directeur de l’association. Les médiateurs, actifs surtout le week-end et lors des soirées d’été, expliquent aux
gens qu’il est interdit d’entrer dans les vignes.» Un travail de prévention qui perdurera au-delà de la crise sanitaire.
Le canton de Neuchâtel a embauché un ranger diplômé qui effectue, avec les gardes forestiers, un travail de
sensibilisation. Il envisage d’engager des auxiliaires si la fréquentation des sites naturels augmente encore. Du
côté de Fribourg, des parkings supplémentaires et des aires de repos pour camping-cars ont été aménagés dans
les lieux les plus fréquentés pour éviter le stationnement sauvage.
+ D’infos www.facebook.com/geenvironnement
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Eoliennes: la bonne énergie pour la transition écologique?
énergie
Alors que le parc éolien de Sainte-Croix a obtenu le feu vert pour sa construction il y a une semaine,
cette source d’énergie ne fait pas l’unanimité. Jacques Mauron, directeur général de Groupe E et Michel Fior,
président de Paysage Libre Bejune, en débattent.
27.04.2021
Jacques Mauron: «Oui, l’éolien répond à une mission centrale»
Neuchâtel détient un atout précieux pour son avenir énergétique: le vent. Dans ses statistiques 2019, le Service de
l’énergie et de l’environnement indique que le canton produit à peine 20% de l’électricité consommée par ses
ménages et ses industries. Ce qui révèle une grande dépendance vis-à-vis des cantons alpins et leurs barrages.
Neuchâtel veut dès lors augmenter sa part de production locale et être compatible avec la Stratégie énergétique
2050, approuvée par le peuple en 2017. Or, en exploitant son fort potentiel éolien – la Confédération place
Neuchâtel parmi les huit cantons les mieux dotés – cette autoproduction en électricité peut atteindre 50%, selon
les données collectées par Groupe E Greenwatt.Propre, durable et réversible, l’énergie éolienne doit aussi
permettre de relever le défi de la sécurité d’approvisionnement en électricité de la Suisse en hiver, lorsque la
demande augmente mais que la production diminue. La Suisse dépense chaque mois un milliard de francs sous
forme d’énergie fossile importée. Cette dépendance vis-à-vis de l’étranger induit des risques de pénuries, qui
pourraient survenir d’ici 2035.L’éolien se voit ainsi confier une mission centrale: valoriser les forts vents hivernaux
et compléter l’hydraulique et le solaire, productifs principalement en été, afin d’éviter les «black-out». Sur son site
internet, Suisse Eole montre que nos voisins européens, avec des conditions de vent similaires, ont bien compris
ces enjeux et pris une avance considérable. En Suisse, le parc de Sainte-Croix a reçu son feu vert la semaine
dernière. Un signal fort pour cette technologie qui, avec sa faible emprise sur le terrain et ses éléments entièrement
recyclables, est exemplaire en termes de respect de l’environnement.Développer l’éolien revient donc à remplacer
de l’énergie fossile importée par une énergie propre, durable et locale. Pionnier dans le domaine avec plusieurs
projets en développement, Neuchâtel a l’opportunité de jouer un rôle majeur pour le bien-être des générations
futures.
Michel Fior: «Non, les éoliennes ne peuvent pas être implantées sans provoquer de gros dommages»
L’éolien est une fausse bonne idée. A priori, il a tout pour plaire: le vent n’est-il pas gratuit et propre? La réalité est
tout autre: l’éolien est une énergie coûteuse, néfaste pour la biodiversité et source de conflits.Les cinq projets de
parcs éoliens neuchâtelois en sont la preuve éclatante: pour des raisons de sécurité, Crêt-Meuron est incompatible
avec les activités touristiques, en particulier hivernales, tant appréciées des Neuchâteloises et Neuchâtelois à tel
point que le Centre nordique de la Vue-des-Alpes a déposé une pétition signée par 9000 personnes dans laquelle il
dénonce les risques pour sa pérennité. L’objectif de production d’énergie pour ce site est en plus dérisoire. Quant
au projet de Montperreux, il menace le classement au patrimoine mondial de La Chaux-de-Fonds et du Locle, au
point que l’UNESCO a demandé des éclaircissements à ce sujet. Un véritable «autogoal» en termes d’image et de
tourisme pour tout le canton.Le projet intercantonal des Quatre Bornes a été rejeté en votation populaire à Sonvilier
et les trois machines restantes sur sol neuchâtelois, en plein cœur du Parc naturel de Chasseral, ne se justifient
plus. A l’autre bout du canton, le projet de la Montagne-de-Buttes entre en conflit avec le retour de l’aigle royal.
Enfin, avec ses 18 machines, le mégaprojet du Mont-de-Boveresse, prévu dans un secteur critique pour la
biodiversité, se heurte à la protection paysagère fédérale de la vallée de La Brévine.La Suisse n’est pas la mer du
Nord, ni les vastes étendues inhabitées du Canada. Des colosses de 200 mètres de haut en moyenne ne peuvent y
être implantés sans provoquer de gros dommages. Parce qu’elle est densément urbanisée, la Suisse a un atout: sa
surface de toits et de façades, support idéal d’une transition énergétique qui valorise le photovoltaïque.
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Les éoliennes sont-elles indispensables à la transition écologique? Le débat se poursuit.
Archives Muriel Antille

Neuchâtel détient un atout précieux pour son avenir énergétique: le vent. Dans ses statistiques 2019, le Service
de l’énergie et de l’environnement indique que le canton produit à peine 20% de l’électricité consommée par ses
ménages et ses industries. Ce qui révèle une grande dépendance vis-à-vis des cantons alpins et leurs barrages.
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Neuchâtel veut dès lors augmenter sa part de production locale et être compatible avec la Stratégie énergétique
2050, approuvée par le peuple en 2017. Or, en exploitant son fort potentiel éolien – la Confédération place
Neuchâtel parmi les huit cantons les mieux dotés – cette autoproduction en électricité peut atteindre 50%, selon
les données collectées par Groupe E Greenwatt.
Propre, durable et réversible, l’énergie éolienne doit aussi permettre de relever le défi de la sécurité
d’approvisionnement en électricité de la Suisse en hiver, lorsque la demande augmente mais que la production
diminue. La Suisse dépense chaque mois un milliard de francs sous forme d’énergie fossile importée. Cette
dépendance vis-à-vis de l’étranger induit des risques de pénuries, qui pourraient survenir d’ici 2035.

L’éolien est une fausse bonne idée. A priori, il a tout pour plaire: le vent n’est-il pas gratuit et propre? La réalité est
tout autre: l’éolien est une énergie coûteuse, néfaste pour la biodiversité et source de conflits.
Les cinq projets de parcs éoliens neuchâtelois en sont la preuve éclatante: pour des raisons de sécurité, CrêtMeuron est incompatible avec les activités touristiques, en particulier hivernales, tant appréciées des
Neuchâteloises et Neuchâtelois à tel point que le Centre nordique de la Vue-des-Alpes a déposé une pétition
signée par 9000 personnes dans laquelle il dénonce les risques pour sa pérennité. L’objectif de production
d’énergie pour ce site est en plus dérisoire. Quant au projet de Montperreux, il menace le classement au
patrimoine mondial de La Chaux-de-Fonds et du Locle, au point que l’UNESCO a demandé des éclaircissements à
ce sujet. Un véritable «autogoal» en termes d’image et de tourisme pour tout le canton.
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ENTRE-DEUX-LACS

Courses d'école à la découverte de la nature
rentes .sources d'énergie, montage d'un petit four solaire,
découverte des mécanismes,
moyen-âgeux et modernes, de la

scierie et du moulin à céréales.
La journée se termine en apothéose avec la construction d'une
maquette de bateau solaire.
«Un jour à la ferme» - guidé

par l'exploitant-e d'un domaine

d'agriculture et de viticulture
[CNAVI et la Fédération rurale
Interjurassienne
cette
offre est conçue d'après le programme «Ecole à la ferme». Un
animateur pédagogique du Parc
Chasserai expose les liens entre
agriculture et biodiversité, et
suscite la réflexion sur les enjeux
liés à l'alimentation.

agricole de la région. Les élèves
expérimentent les activités quo- Complément d'information
tidiennes de la ferme, découvrent et formulaires d'inscriptions:
les secrets de production et www.parcchasseral.ch /ecoles
dégustent un produit fermier.

Mise en place en collaboration
avec la Chambre neuchâteloise

GC

A nouveau le Parc Chassera( pro- verte des richesses de la région dont
pose ses offres d'animations péda- les thèmes portent sur les plantes
gogiques à destination des écoles comestibles, les arbres-habitats
enfantines, primaires et secon- ou le paysage dans une perspective
d'éducation en vue d'un dévelopdaires.
La vie va reprendre pas à pas, c'est pement duirable. Cette année deux
l'espoir de tous! Encore davantage nouveautés sont proposées.
celui des élèves dont le point fort - Pour les élèves du cycle 2 - une
de leur année scolaire est la course
d'école. Celle-ci demande un temps
de préparation.

animation inédite de découverte

Le Parc Chasserai vient à la res-

maquettes solaires, en collaboration avec le Moulin de Bayerel,
à Val-de-Ruz. Au programme:
découverte ludique des diffé-

organisateurs/trices
et propose, dans le cadre scolaire,
cousse

des

des sorties permettant la décou-

des énergies renouvelables et

un atelier de construction de
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ET ÇA MARCHE

Entre Parc et jardins
Depuis 2019, le Parc naturel régional Chasserai donne
gratuitement des conseils aux particuliers, aux communes et aux écoles qui désirent favoriser la biodiversité

sur leurs terrains. Après la visite d'un spécialiste, une
liste d'actions est proposée en fonction des souhaits
des propriétaires. Plantation de haies, aménagement
de mare, fauche tardive, pose de nichoirs, les possibilités

sont multiples. L'an passé, plus d'une cinquantaine de
lieux ont ainsi bénéficié d'une expertise.
> parcchasserai ch/flawribiodiversiteinature au village/
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Trois lignes de bus vers le Chasseral à partir de mai
Emission: Info Français

En plus de la ligne de bus Biel-Chasseral ouverte toute l'année, à partir du mois de mai jusqu'à la fin octobre, les cars
postaux circuleront trois fois par jour au départ de Saint-Imier et de Nods les week-ends et les jours fériés. Ceci afin
d'éviter les embouteillages sur les routes.
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Ab Mai fahren drei Buslinien auf den Chasseral
Emission: Info Deutsch

Nebst der ganzjährigen Buslinie Biel-Chasseral wird es ab Mai zwei weitere ÖV Linien geben um auf den Chasseral zu
gelangen. Bis Ende Oktober fahren Postautos am Wochenende und an Feiertagen von St. Imier und Nods drei Mal
täglich. Damit soll die Überlastung der Strassen verhindert werden.
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Des bus pour monter au Chasseral
Les transports en direction du sommet du Chasseral reprennent du service en mai. L'offre a été dévoilée lundi
dans un communiqué
26.04.2021
Trois lignes pour se rendre au sommet du Chasseral dès le mois de mai. Les transports publics reprennent du
service indique le Parc régional Chasseral dans un communiqué lundi. Les lignes prendront le départ de Nods
(depuis La Neuveville), de Saint-Imier et de Bienne.
Les bus circuleront au départ de Nods dès le 1er mai et de Saint-Imier à partir du 13 mai, trois fois par jour les
week-ends et jours fériés jusqu’au 31 octobre. Le bus Bienne - Les Prés-d’Orvin circule quant à lui toute l’année.
Le Parc régional Chasseral dans son communiqué précise encore que ces bus permettent d’éviter de surcharger les
routes vers le sommet et de s’y laisser conduire en toute sérénité. /sbo

Les bus vont à nouveau pouvoir transporter des passagers au sommet du Chasseral dès le moi de mai. (Photo: ©
CarPostal Peter Moser)
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Des courses d'écoles autrement dans le Parc Chasserai
Le Parc Chasseral étoffe son offre d'animations pédagogiques à destination des écoles enfantines, primaires et secondaires
du Parc et des alentours permettant la découverte des richesses de la région. Un nouvel atelier de construction
sur le thème des énergies renouvelables et des visites sur des fermes viennent compléter les propositions existantes.

.

Le Parc Chasserai propose
aux élèves de la région de passer
une demi-journée ou une journée
dans la nature, en 8 lieux
emblématiques du Parc ou près
de l'école, photo
Parc naturel régional Chasserai

L'animation Un jour la ferme en collaborahonavec Ecole è la ferme, permet aux élèves de decouvnr
la production alimentaire et ses enjeux avec l'explintant(e) le matin et un animateur pédagogique l'apres-mich,
photo C Parc naturel régional Chasserai

En collaboration avec le Moulin de Bayerai, le Parc Propose un nouvel
atelier de découverte des énergies renouvelables et un atelier
de construction de maquettes solaires, photo: Moulin de Bayerai
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Le Parc Chasserai propose moyen-âgeux et modernes,
ces animations sur des thèmes de la scierie et du moulin à
comme l'énergie, les plantes céréales. La journée se termine
comestibles, les arbres-habi- en apothéose aveç la constructats ou le paysage dans une tion d'une maquette de bateau
perspective d'éducation en vue solaire.

d'un développement durable.
Chacune de ces sorties d'une

demi-journée à une journée

Un jour à la ferme

Après une année test en

sont guidées par un animateur 2020, le Parc propose égapédagogique, dans le strict res- lement de vivre Un jour à la
pect des mesures sanitaires en ferme dans une exploitation
vigueur. En plus de huit lieux de agricole de la région. Guidés

départ accessibles en trans- par l'exploitant, les élèves
ports publics à 30 minutes de expérimentent les activités
Bienne ou Neuchâtel, les ani- quotidiennes de la ferme,
mateurs peuvent se déplacer,
sur demande, à proximité des

découvrent les secrets de pro-

duction d'aliments typiques
écoles qui se trouvent dans et dégustent un produit
la
le périmètre du Parc, afin de ferme., Un animateur péda
réduire lés trajets en transports gogique du Parc Chasserai

Le Parc naturel régional Chasserai fait partie des territoires d'ex-

cellence que forment les Parcs
en Suisse. Il est reconnu par la
Confédération depuis 2012, Son
but est de préserver et mettre
en valeur son patrimoine et de
contribuer ainsi au développement durable de la région. Le
Parc s'étend sur 38 000 ha et
rassemble 21 communes (18 BE
et 3 NE) engagées pour une première période de dix ans.

I parc naturel régional chasserai

publics en cette période sani- expose les liens entre agriculture et biodiversité, et suscite
la réflexion sur les enjeux liés
Expérimenter
énergies à l'alimentation. Cette offre est
renouvelables-,
mise en place en collaboration
taire compliquée.

Nouveauté cette année, le
parc propose
les élèves
du cycle 2 une animation inédite de découverte des éner-

avec la Chambre neuchâteloise

d'agriculture et de viticulture

(CNAV) et la Fédération rurale
Interjurassienne (FRI), d'après
gies renouyelableé et un atelier le programme Ecole à la ferme.
de construction de maquettes
solaires, en collaboration I parc naturel régional chasserai

avec le Moulin de Bayerel, à
Val-de-fiuz. Au programme : Compléments d'Information
découverte ludique des différentes sources d'énergie, et formulaires d'inscriptions:
montage d'uni petit four solaire, wamparcohasseral.clilecoles
découverte des mécanismes,
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PARC NATUREL REGIONAL CHASSERAI

A la découverte de la médecine
par les plantes

Sur les pas d'Hildegarde... une sortie guidée du Parc Chasserai dans les coteaux de La Neuveville,
Parc Chasserai
à la découverte de la tradition de la Médecine par les plantes, photo:

Le nombre de participants est
Le Parc Chasserai invite à compositrice.
limité et l'inscription obligaune randonnée en quête de
toire.
connaissances de la médecine Renseignements pratiques
- Informations et inscriptions
r les plantes, sur les traces et inscriptions
auprès du guide: Sylvain
d'Hildegarde de Bingen, figure
Garraud, naturopatheherbohistorique du Moyen Age dont - Date et horaire : vendredi
23 avril, 9 h-13 h
riste-enseignant et naturales écrits résonnent aujourd'hui.
liste, 076 358 18 04, contact@
Le guide mènera les partici- - Départ/arrivée: gare de La

pants dans les coteaux de La

Neuveville

Neuveville, afin d'y invento- - Prix: adultes 60 francs par

rier les plantes médicinales et

livrera anecdotes et recettes de

la pratique d'Hildegarde. Une

sylvain- garraud.çh, www.sylvain-garraud.ch

adultes, 30 francs enfants de
moins de 12 ans

surprise musicale rendra hom- - La sortie sera adaptée aux I parc naturel régional chasserai
mesures sanitaires en vigueur.
mage à cette femme également
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«Mein Job ist es, über die

Jurawiesen zu spazieren»
Les Prös-d'Orvin Rahel Burger wandert fast täglich durch den Parc Chasseral, um Touristen zu erklären,
wie sie sich in der Natur verhalten sollen. Denn für sie ist klar: So kann es nicht weitergehen.

-

Ein Sträusschen Osterglocken pflücken hege drin, den Sack vollstopfen hingegen nicht, so die bald 45-Jährige.
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Aufgezeichnet: Hannah Frei

ch hätte mir nie träumen lassen,
dass es einmal mein Job sein
wird, über die Felder und Wiesen im Jura zu spazieren. Doch
seit einem Jahr mache ich genau das.
Angefangen hat alles im ersten Lockdown: Ich wohne mit meinem Mann
Bernard und meinen drei Söhnen

Serie
Mein Montag
Immer am Montag erzählen Menschen
aus der Region, wie sie ihren Alltag
erleben.

Matthieu, Etienne und David auf
einem Bauernhof in Les Pre-d'Orvin.
Mit der Zeit kamen immer mehr
Touristen in die Region. Im letzten
Frühling wurde es dann extrem: Wanderer, Picknick-Familien, Velofahrerinnen, alle strömten sie in den Jura. Und
dann kam ein Wochenende, das das
Fass für mich zum überlaufen gebracht
hat: 22 Camper haben sich auf dem
Zentralplatz in Pr&d'Orvin niedergelassen, damit waren alle Plätze besetzt.
Der Zentralplatz befindet sich auf
unserem Land. Wenn man sich da
unter den Bäumen ein wenig umgeschaut hat, stiess man auf WC-PapierHaufen und Abfall.
Ich bin mir bewusst, dass es für manche schwierig sein kann, sich das vorzustellen, aber die 85 Hektar Land, die
wir bewirtschaften, sind für uns wie
unser Garten. Wir arbeiten darauf, wir
leben von diesem Land. Diese FreiluftToiletten waren für uns einfach nur
respektlos.
Ich sagte mir: So geht es nicht weiter,
wir brauchen Hilfe. Ich meldete mich
bei der Organisation Parc Chasseral, um
mit ihnen eine Lösung zu suchen. Und
so stellten sie mich an, quasi als Sensibilisierungsbeauftragte. Seither spaziere
ich pro Woche um die zwölf Stunden
durch die Region und erkläre den Besucherinnen und Besuchern, wie sie sich
respektvoll in der Natur aufhalten kön-

Page: 4
Surface: 95'225 mm²

nen: Auf den Wanderwegen bleiben,
keine neuen Feuerstellen erstellen, die
Steinmauern nicht auseinandernehmen, die Hunde an der Leine behalten
und - zurzeit sehr aktuell - nicht mehr
als ein Sträusschen Osterglocken ausreissen. Sowohl die Steinmauern als
auch die Osterglocken sind geschützt.
Feuerstellen gibt es genug, bei der letzten Zählung waren es 26 Stück auf unserem Land. Und die Hunde scheuchen
das Wild auf und stören am Boden nistende Vogelarten, zum Beispiel die Heidelerche. Bei all diesen Dingen geht es
ja ums Mass. Wären es weniger Touristen, würde die Natur kaum darunter leiden. Aber mit den Menschenmassen ist
dies nicht mehr tragbar.
Anfangs hatte ich ein wenig Angst
vor den Reaktionen der Menschen.
Aber die war völlig unbegründet. Ich
war überrascht, wie positiv die meisten
auf mich reagiert haben. Viele waren
sehr interessiert, mehr über die Natur
zu erfahren. Und einem grossen Teil
waren die Regeln auch wirklich nicht
bewusst. Es gab nur zwei Fälle, bei
denen die Besucher gar kein Verständnis für meine Hinweise zeigten und
wütend wurden, beide Male ging es um
Hunde.
Aufgewachsen bin ich in Schaffhausen. Um am «Semer» in Zürich zugelassen zu werden, war ein halbes Jahr
Berufserfahrung in einer anderen
Branche nötig. So kam ich auf den Leubringenberg, um hier in der M&airie
d'Evilard als Mädchen für alles zu
arbeiten, mit dem Gedanken, dabei
Französisch zu lernen. Französisch gelernt habe ich damals jedoch wenig,
dafür habe ich meinen Mann kennengelernt. Nach meinem Abschluss in Zürich zog ich dann hierher.
Letztes Jahr habe ich ausschliesslich
auf unserem eigenen Land patrouilliert. In dieser Saison hat sich der Radius vergrössert, das Land der umliegenden Höfe kam dazu, insgesamt hat
sich die Fläche etwa verdreifacht.
Kontrollen mache ich hauptsächlich an
den Hotspots wie dem Zentralplatz,
rund um den Parkplatz der BisonRanch und auf der Krete.
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Meine Arbeitszeit kann ich flexibel
einteilen. Am besten wäre es natürlich,
wenn ich jeweils an den Wochenenden
lange auf Tour wäre, wenn besonders
viele Besucherinnen und Besucher hier
sind. Aber ich will mir auch nicht jedes
Wochenende dafür freihalten müssen.
Zudem soll es ja eine Nebenbeschäftigung sein, ich bin Lehrerin und arbeite
40 Prozent an der Schule in Orvin. Und
auch in unserem Bauernhof helfe ich
mit. Mit dem Sensibilisierungsprojekt
verdiene ich nicht viel, der grösste Teil
meines Einkommens kommt aus den
anderen beiden Bereichen. Es ist wie
ein kleines Sackgeld. Aber ums Geld
geht es mir bei dieser Aufgabe auch
nicht. Mit diesen Kontrollen kann ich
etwas dazu beitragen, die Umwelt zu
schützen und zu erhalten. Und davon
profitieren nicht nur wir als Landbesitzer, sondern alle.
Den Mut, auf die Menschen zuzugehen und sie anzusprechen, schöpfe ich
auch aus meinem Glauben. Für mich
liegt in jedem Menschen etwas Gutes.
Und ich weiss, dass Gott in seiner
Schöpfung lebt. Er wacht über uns.
Diese Haltung gibt mir Sicherheit.
Ich freue mich immer sehr auf den
Montag. Ich mag es zwar, wenn ich
Kinder spielen sehe, Velofahrerinnen
vorbeikommen und die Region belebt
ist. Aber am Montag ist einfach alles
ruhig. Da habe ich das Gefühl, den
Berg für mich alleine zu haben. Die
Ruhe, die nach dem Tumult am Wochenende kommt, ist wie Balsam für
die Seele.
In den 2o Jahren, in denen ich hier
oben wohne, gab es selten einen Tag,
an dem ich nicht hinaus in die Natur
ging. Für mich bedeutet dies Abschalten, sich bewegen, die Weite und die
Ruhe geniessen. Ich könnte nicht leben,
ohne den Kopf auszulüften. Dass ich
das nun sogar zu meinem Beruf machen konnte, ist für mich ein grosses
Geschenk.
Bereits vor Jahren hätte ich mir vorstellen können, eine Rangerausbildung
zu machen oder ein Projekt vom Parc
Chasseral zu betreuen. Aber irgendwie
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hatte ich bisher immer den Eindruck,
dass die Organisation zwar nahe an der
Natur, aber manchmal nicht so nahe
bei den Menschen in der Region Chasseral ist. Schliesslich wohnen die Mitglieder ja auch nicht hier. Durch das
Sensibilisierungsprojekt sehe ich mich
nun als Bindeglied zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und der
Organisation, als Sprachrohr für die
Einheimischen. Davon können alle
profitieren.
Die Sensibilisierungsarbeit werde ich
sicher noch bis im Herbst machen, im
Rahmen des Pilotprojekts. Wie es danach weitergeht, weiss ich nicht. Ich
würde jedenfalls gerne damit weiterfahren, sofern der Touristenandrang anhält.
Alle Folgen der Serie finden Sie unter

www.bielertagblatt.ch/montag
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Les Prés-d’Orvin

«Mein Job ist es, über die Jurawiesen zu spazieren»
Rahel Burger wandert fast täglich durch den Parc Chasseral, um Touristen zu erklären, wie sie sich in der Natur
verhalten sollen. Denn für sie ist klar: So kann es nicht weitergehen.
2021-04-26
Aufgezeichnet: Hannah Frei
Ich hätte mir die träumen lassen, dass es einmal mein Job sein wird, über die Felder und Wiesen im Jura zu
spazieren. Doch seit einem Jahr mache ich genau das. Angefangen hat alles im ersten Lockwodn: Ich wohne mit
meinem Mann Bernard und meinen drei Söhnen Matthieu, Etienne und David auf deinem Baurhnhof in Les Préd'Orvin.
Mit der Zeit kamen immer mehr Touristen in die Region. Im letzten Frühling wurde es dann extrem: Wanderer,
Picknick-Familien, Velofahrerinnen, alle strömten sie in den Jura. Und dann kam ein Wochenende, das das Fass für
mich zum überlaufen gebracht hat: 22 Camper haben sich auf dem Zentralplatz in Pré-d’Orvin niedergelassen,
damit waren alle Plätze besetzt. Der Zentralplatz befindet sich auf unserem Land. Wenn man sich da unter den
Bäumen ein wenig umgeschaut hat, stiess man auf WC-Papier-Haufen und Abfall.
Ich bin mir bewusst, dass es für manche schwierig sein kann, sich das vorzustellen, aber die 85 Hektar Land, die
wir bewirtschaften, sind für uns wie unser Garten. Wir arbeiten darauf, wir leben von diesem Land. Diese FreiluftToiletten waren für uns einfach nur respektlos.
Ich sagte mir: So geht es nicht weiter, wir brauchen Hilfe. Ich meldete mich bei der Organisation Parc Chasseral, um
mit ihnen eine Lösung zu suchen. Und so stellten sie mich an, quasi als Sensibilisierungsbeauftragte. Seither
spaziere ich pro Woche um die zwölf Stunden durch die Region und erkläre den Besucherinnen und Besuchern, wie
sie sich respektvoll in der Natur aufhalten können: Auf den Wanderwegen bleiben, keine neuen Feuerstellen
erstellen, die Steinmauern nicht auseinandernehmen, die Hunde an der Leine behalten und – zurzeit sehr aktuell –
nicht mehr als ein Sträusschen Osterglocken ausreissen. Sowohl die Steinmauern als auch die Osterglocken sind
geschützt. Feuerstellen gibt es genug, bei der letzten Zählung waren es 26 Stück auf unserem Land. Und die Hunde
scheuchen das Wild auf und stören am Boden nistende Vogelarten, zum Beispiel die Heidelerche. Bei all diesen
Dingen geht es ja ums Mass. Wären es weniger Touristen, würde die Natur kaum darunter leiden. Aber mit den
Menschenmassen ist dies nicht mehr tragbar.
Anfangs hatte ich ein wenig Angst vor den Reaktionen der Menschen. Aber die war völlig unbegründet. Ich war
überrascht, wie positiv die meisten auf mich reagiert haben. Viele waren sehr interessiert, mehr über die Natur zu
erfahren. Und einem grossen Teil waren die Regeln auch wirklich nicht bewusst. Es gab nur zwei Fälle, bei denen
die Besucher gar kein Verständnis für meine Hinweise zeigten und wütend wurden, beide Male ging es um Hunde.
Aufgewachsen bin ich in Schaffhausen. Um am «Semer» in Zürich zugelassen zu werden, war ein halbes Jahr
Berufserfahrung in einer anderen Branche nötig. So kam ich auf den Leubringenberg, um hier in der Métairie
d’Evilard als Mädchen für alles zu arbeiten, mit dem Gedanken, dabei Französisch zu lernen. Französisch gelernt
habe ich damals jedoch wenig, dafür habe ich meinen Mann kennengelernt. Nach meinem Abschluss in Zürich zog
ich dann hierher.
Letztes Jahr habe ich ausschliesslich auf unserem eigenen Land patrouilliert. In dieser Saison hat sich der Radius
vergrössert, das Land der umliegenden Höfe kam dazu, insgesamt hat sich die Fläche etwa verdreifacht. Kontrollen
mache ich hauptsächlich an den Hotspots wie dem Zentralplatz, rund um den Parkplatz der Bison-Ranch und auf
der Krete.
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Meine Arbeitszeit kann ich flexibel einteilen. Am besten wäre es natürlich, wenn ich jeweils an den Wochenenden
lange auf Tour wäre, wenn besonders viele Besucherinnen und Besucher hier sind. Aber ich will mir auch nicht
jedes Wochenende dafür freihalten müssen. Zudem soll es ja eine Nebenbeschäftigung sein, ich bin Lehrerin und
arbeite 40 Prozent an der Schule in Orvin. Und auch in unserem Bauernhof helfe ich mit. Mit dem
Sensibilisierungsprojekt verdiene ich nicht viel, der grösste Teil meines Einkommens kommt aus den anderen
beiden Bereichen. Es ist wie ein kleines Sackgeld. Aber ums Geld geht es mir bei dieser Aufgabe auch nicht. Mit
diesen Kontrollen kann ich etwas dazu beitragen, die Umwelt zu schützen und zu erhalten. Und davon profitieren
nicht nur wir als Landbesitzer, sondern alle.
Den Mut, auf die Menschen zuzugehen und sie anzusprechen, schöpfe ich auch aus meinem Glauben. Für mich
liegt in jedem Menschen etwas Gutes. Und ich weiss, dass Gott in seiner Schöpfung lebt. Er wacht über uns. Diese
Haltung gibt mir Sicherheit.
Ich freue mich immer sehr auf den Montag. Ich mag es zwar, wenn ich Kinder spielen sehe, Velofahrerinnen
vorbeikommen und die Region belebt ist. Aber am Montag ist einfach alles ruhig. Da habe ich das Gefühl, den Berg
für mich alleine zu haben. Die Ruhe, die nach dem Tumult am Wochenende kommt, ist wie Balsam für die Seele.
In den 20 Jahren, in denen ich hier oben wohne, gab es selten einen Tag, an dem ich nicht hinaus in die Natur ging.
Für mich bedeutet dies Abschalten, sich bewegen, die Weite und die Ruhe geniessen. Ich könnte nicht leben, ohne
den Kopf auszulüften. Dass ich das nun sogar zu meinem Beruf machen konnte, ist für mich ein grosses Geschenk.
Bereits vor Jahren hätte ich mir vorstellen können, eine Rangerausbildung zu machen oder ein Projekt vom Parc
Chasseral zu betreuen. Aber irgendwie hatte ich bisher immer den Eindruck, dass die Organisation zwar nahe an
der Natur, aber manchmal nicht so nahe bei den Menschen in der Region Chasseral ist. Schliesslich wohnen die
Mitglieder ja auch nicht hier. Durch das Sensibilisierungsprojekt sehe ich mich nun als Bindeglied zwischen den
Bewohnerinnen und Bewohnern und der Organisation, als Sprachrohr für die Einheimischen. Davon können alle
profitieren.
Die Sensibilisierungsarbeit werde ich sicher noch bis im Herbst machen, im Rahmen des Pilotprojekts. Wie es
danach weitergeht, weiss ich nicht. Ich würde jedenfalls gerne damit weiterfahren, sofern der Touristenandrang
anhält.
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Orvin

Entre le fût et la soudure
Au milieu des bières de la BLZ-Company, menuisiers, carrossiers ou artisans sur mobilier métallique trouvent des
synergies et donnent vie au bâtiment de l’Echelette 7.
2021-04-22
Quel est le point commun entre deux brasseries, deux menuisiers, un carrossier, un serrurier, une graveuse en
horlogerie et une fiduciaire? Ils sont tous situés dans le même bâtiment de 3étages, à la rue de l’Echelette7, à
Orvin.
Cette configuration particulière donne une âme et de la vie à cette ancienne usine où logeait le fabricant de
matériel chirurgical Precimed – racheté ensuite par le géant Greatbatch Medical –, dont les locaux étaient
abandonnés depuis plusieurs années.
Installé depuis fin 2019 au rez-de-chaussée de la bâtisse, Lionel Maurer y crée notamment du mobilier métallique
ainsi que des constructions sur mesure plus imposantes, dans sa propre entreprise Coalraw Solid Design. «Depuis
2014 déjà, je partageais un atelier à Aegerten avec mon ami menuisier de Wood & Wolves, dans lequel nous
faisions un peu du bricolage», explique ce polymécanicien de formation qui désirait fuir l’industrie et un univers trop
hiérarchisé pour se lancer dans des projets plus personnels.
Lorsque l’occasion s’est présentée de louer un local à Orvin, la commune où il a grandi, «Lio», comme la plupart le
surnomment, n’a pas hésité longtemps. «Le loyer étant assez conséquent, nous avons cherché d’autres artisans
intéressés à partager l’espace.» C’est ainsi, qu’en plus de lui et de son ami menuisier, l’atelier FRX, spécialisé en
restauration de tôleries de vieilles automobiles et la microbrasserie Quatre pouces bräu, établie jusque-là à la
Gurzelen, à Bienne, sont venus s’installer au rez.
«Cela permet de diminuer la charge locative, mais également de s’entraider, pour souder un châssis, partager
certains outils avec le carrossier ou encore créer des meubles bois-métal avec le menuisier», ajoute Lionel Maurer,
qui bosse à 100% dans ce projet depuis le début de l’année. Et au-delà de ce rassemblement de compétences, les
artisans du lieu partagent une certaine éthique du fait local et de la production durable.

Croissance de la BLZL’arrivée, en début d’année, de la brasserie BLZ-Company, partie du Coin pour rejoindre
l’Echelette, n’y déroge pas. Les bières des frères Guillaume et Arthur Balz étant fabriquées le plus possible avec
des matières premières de la région, à l’image de La Jurassic et de LaChasseral, deux produits élaborés avec de
l’orge d’Orvin et labellisés Parc Chasseral.
«C’est très intéressant d’avoir toutes ces compétences réunies au même endroit et de pouvoir organiser des
activités, repas en commun pour amener de la vie», acquiesce Arthur Balz, qui ne manque pas de relever l’avantage
administratif d’avoir la fiduciaire G16, avec qui la brasserie collaborait déjà, juste à côté. «Le déménagement de la
fabrication et des bureaux dans ces espaces plus grands nous permet aussi d’augmenter notre capacité de
production de 25% et d’améliorer le confort de travail», mentionne-t-il.
C’est que depuis leurs premiers essais de brassins dans la cuisine familiale, les deux frangins en ont fait du
chemin. Aujourd’hui, la BLZ emploie neuf collaborateurs, pour six EPT, et produit 100 000 litres de breuvage
houblonné par an. «Ce chiffre s’est stabilisé l’an dernier, malgré la pandémie et augmente ce deuxième trimestre»,
indique Arthur Balz, qui prévoit de changer tôt ou tard de système de brassage afin de gagner en qualité et de
doubler la capacité de production journalière. Musique d’avenir également, la jeune et dynamique équipe de la BLZ

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: 23/74

Date: 23.04.2021

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

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

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 80465229
Coupure Page: 2/2

va commercialiser prochainement un gin de son cru.

Lionel Maurer s’affaire sur son poste à souder, dans l’atelier qu’il partage avec un carrossier. SGO
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Jura bernois.Bienne

Rayonner, mode d’emploi
A quelques gros mois du départ de Moutier, la région possède des stratégies pour se mettre en vitrine. Lors de
son assemblée, l’association des communes en a notamment rappelé deux.
2021-04-22
Par Dan Steiner
La population de Moutier a fait son choix: elle veut quitter le Jura bernois. Soit. Mais les principaux acteurs de la
région, qu’ils soient économiques, industriels ou politiques, n’ont pas attendu le verdict du 28mars pour prendre
son destin entre leurs mains. Ces derniers l’ont encore martelé, hier, lors de l’une des deux assemblées de
l’association des communes de la Berne francophone, Jura bernois.Bienne (Jb.B), qui avait lieu à Tramelan.
Or, pour qu’il s’émancipe, ce coin de pays doit mettre en pratique le principe de «l’union fait la force». Et un coup
d’œil au taux de participation de la région pour les élections fédérales de 2019 (36,8%), lors desquelles le seul
représentant du Jura bernois aux Chambres a été évincé – en l’occurrence Manfred Bühler, et même s’il reste le
Biennois Hans Stöckli –, montre que la marge de progression est grande.
Voter (est) utileC’est pourquoi les 42 maires de Jb.B ont accepté, en juin 2020, la Stratégie régionale pour les
élections fédérales2023. But: avoir trois élus au Conseil national, dont au moins un du Jura bernois et un de
Bienne.
«Mais avec 7'400 Prévôtoises et Prévôtois en moins, cette feuille de route vaut-elle encore la peine?» s’est
demandé le comité de Jb.B. Ce dernier a décidé que oui. Raison de plus, même. En réponse à certaines
interrogations émanant des communes, Jb.B a rappelé que ce sont évidemment d’abord les partis politiques qui
doivent s’engager, mais celles-là ont aussi pour rôle de pousser leur population à aller voter; ne pas dire pour qui,
mais par exemple donner le moyen aux gens de trouver des candidats de la région et de savoir qu’ils briguent un
poste de représentant de cette dernière sous la Coupole.
Un geste pour la CouronneEt qui dit défense de la région dit également image d’elle-même qu’elle veut donner audelà de ses poreuses frontières. C’est pourquoi Jb.B a également donné la parole en cours de séance à la
Fondation pour le rayonnement du Jura bernois. Composée de cinq partenaires, que sont Jb.B elle-même, la
Chambre d’économie publique (CEP), celle d’agriculture, Jura bernois Tourisme et le Parc Chasseral, elle a eu
l’occasion de rappeler les tenants et aboutissants de son projet Couronne, en cours à Sonceboz.
Ce dernier, a rappelé Richard Vaucher, président de la fondation mais aussi de la CEP, est l’une des
nombreusesmesures de la Stratégie économique 2030 de la CEP. Or cette dernière s’est toujours fait un point
d’honneur de noter qu’elle n’était que le détonateur de ces différentes mesures, pas sa cheville ouvrière en tant
que telle.
Déjà présenté dans nos colonnes, ces dernières semaines (Le JdJ des 20 et 24 mars), ce projet Couronne vise en
effet à «mettre en valeur notre fierté de vivre dans cette région». Une fois de plus, Richard Vaucher a souligné que la
fondation ne devait pas être la seule à le «défendre, car cela ne fait pas de sens». Aux communes donc de se faire
les promotrices du projet, corollaire des atouts industriels, sociaux ou touristiques du Jura bernois.
En passant, la fondation s’est permise de demander une aide financière aux Municipalités, à hauteur de 500'000
fr. sur une facture finale de 5 millions. Cela a eu le don d’en étonner quelques-uns, bien que cette demande d’aide
ait déjà été évoquée, mais on a rappelé que cette somme était l’équivalent de 10fr. par Jurassien bernois. Pour le
bien commun.
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Jb.b regrette de voir partir Moutier* Après-28 mars En préambule de la séance, la présidente de Jb.B, Virginie
Heyer, est brièvement revenue sur l’issue du vote de Moutier. Elle a rappelé ce que les autorités régionales ont déjà
déclaré au lendemain du scrutin, à savoir que «l’association prend acte de la décision prévôtoise et la respecte,
mais regrette la perte de sa plus grande commune». Au nom de Jb.B, la maire de Perrefitte a ajouté qu’elle espérait
que l’implication de la commune serait totale jusqu’à son départ, sans oublier de noter que ce vote était le
dernier. «La Question jurassienne est donc réglée.» Belprahon est prévenue. Bref, l’association estime qu’on peut
se tourner vers l’avenir avec sérénité et que le Jura bernois doit continuer de jouer ce «rôle primordial de région
linguistique charnière».
* Bons comptes Déjà évoqué dans notre édition de mardi, le bénéfice de l’association s’est monté à un peu plus de
20'000 fr. en 2020, elle qui avait dû déplorer un excédent de charges de 43'000 fr. l’année précédente. Sans trop
de surprise, ces comptes ont été acceptés à l’unanimité.
* Un comité enfin au complet A noter finalement que la maire de La Neuveville, Catherine Frioud Auchlin,
remplacera Marc-André Léchot, ancien maire d’Orvin, au comité pour la sous-région Bas-Vallon, Plateau de Diesse,
La Neuveville. Celui de Péry - La Heutte, Claude Nussbaumer, était également candidat. Du côté de la sous-région
Prévôté, c’est Carole Ristori (Crémines), seule en lice, qui fera son entrée dans ce collège.

Développé par la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois, dont fait partie Jb.B, le projet Couronne se veut
le porte-drapeau de la région. Tout comme des conseillers nationaux en seraient les porte-parole. ldd
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TRAMELAN CIP - NUITEE CLIMATIQUEMENT NEUTRE

Une première en Suisse romande, rien que ça!
VOUS
VOUS EN
SIMPLE

CLIMATIQUE,

Le CIP participe désormais à «Cause We Care», le programme pour la protection du climat et la durabilité dans le
tourisme.

Idd

En collaboration avec la fondation myclimate, le CIP s'engage
durablement pour la protection
active du climat et propose à ses

La participation du CIP au pro- plois en Tanzanie, projet sélecgramme de myclimate «Cause tionné afin de compenser les
We Care» vise ainsi à participer à émissions de CO2 des nuitées et
la préservation de cette oasis de des événements. L'autre partie

hôtes des nuitées climatique- verdure et de la partager avec sera attribuée au fonds «Cause
We Care» de l'hôtel. Ce fonds
ment neutres, une première en ses visiteurs.
permettra de financer divers
Suisse romande.
L'inscription dans le programme Fonctionnement

projets favorisant le développe-

de myclimate «Cause We Care» a L'hôtel Le CIP propose à ses ment durable et la protection de

été proposée par une jeune ap- clients de contribuer activement la nature au sein même de l'étaprentie dans le cadre de sa for- à la protection du climat en blissement, tel que l'installation
mation. La démarche a séduit les compensant les émissions de de triple vitrage pour l'ensemble
responsables du CIP. L'établisse- CO2 générées lors de leur séjour du bâtiment, le remplacement
ment hôtelier fait partie d'un cen- à l'hôtel avec une contribution de l'éclairage conventionnel par
tre dédié à la formation continue de 2 francs par nuit, par per- des luminaires LED, le dévelopet à la culture. Sa situation géo- sonne. De son côté, le CIP s'en- pement d'un concept pour l'éligraphique en pleine nature, aux gage à doubler le montant de la mination des emballages à
portes des Franches-Monta- contribution. Une partie du mon- usage unique (verres en plastignes, entre le parc Chasserai et tant sera attribué au projet de que, gobelets en papier, pailles)
le parc du Doubs, représente son l'énergie solaire au service de la et bien d'autres encore. (c)
formation et de la création d'emprincipal atout.
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Le Parc Chassera)
drague les écoles

Guidés par l'exploitant, les élèves expérimentent les activités
quotidiennes de la ferme. PARC CHASSERAL

Sensibiliser les plus petits au développement durable: c'est la
mission fixée par le parc Chasserai, avec de nouvelles offres en
matière de courses d'école.
Pour les écoliers de l'enfantine, du primaire ou même du secondaire, ces sorties proposent d'aborder des thèmes et problématiques actuelles comme l'énergie, les plantes comestibles, les
arbres habitats, le respect des animaux ou encore le paysage.
A travers une série d'activités ludiques et adaptées au jeune âge
des participants, les enfants sont emmenés par un animateur
pour la demi-journée ou la journée.

Construire sa propre maquette solaire et traire les vaches
Parmi les nouveautés, le parc lance cette saison deux nouvelles
courses d'école. La première se déroule chez un exploitant de la
région. Celui-ci fera vivre aux enfants son quotidien en les initiant aux activités de la ferme, comme la production de produits
du terroir.
La deuxième, qui aura pour thème les énergies propres, consistera en un atelier de construction de maquettes solaires, en collaboration avec le Moulin de Bayerel, au Val-de-Ruz.
Avec huit lieux de départ accessibles en transports publics à 30
minutes de Bienne ou Neuchâtel, le Parc Chasserai est idéalement situé par rapport aux villes et villages de la région. VS)
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Orvin

Entre le fût et la soudure
Au milieu des bières de la BLZ-Company, menuisiers, carrossiers ou artisans sur mobilier métallique trouvent des
synergies et donnent vie au bâtiment de l’Echelette 7.
2021-04-22
Quel est le point commun entre deux brasseries, deux menuisiers, un carrossier, un serrurier, une graveuse en
horlogerie et une fiduciaire? Ils sont tous situés dans le même bâtiment de 3étages, à la rue de l’Echelette7, à
Orvin.
Cette configuration particulière donne une âme et de la vie à cette ancienne usine où logeait le fabricant de
matériel chirurgical Precimed – racheté ensuite par le géant Greatbatch Medical –, dont les locaux étaient
abandonnés depuis plusieurs années.
Installé depuis fin 2019 au rez-de-chaussée de la bâtisse, Lionel Maurer y crée notamment du mobilier métallique
ainsi que des constructions sur mesure plus imposantes, dans sa propre entreprise Coalraw Solid Design. «Depuis
2014 déjà, je partageais un atelier à Aegerten avec mon ami menuisier de Wood & Wolves, dans lequel nous
faisions un peu du bricolage», explique ce polymécanicien de formation qui désirait fuir l’industrie et un univers trop
hiérarchisé pour se lancer dans des projets plus personnels.
Lorsque l’occasion s’est présentée de louer un local à Orvin, la commune où il a grandi, «Lio», comme la plupart le
surnomment, n’a pas hésité longtemps. «Le loyer étant assez conséquent, nous avons cherché d’autres artisans
intéressés à partager l’espace.» C’est ainsi, qu’en plus de lui et de son ami menuisier, l’atelier FRX, spécialisé en
restauration de tôleries de vieilles automobiles et la microbrasserie Quatre pouces bräu, établie jusque-là à la
Gurzelen, à Bienne, sont venus s’installer au rez.
«Cela permet de diminuer la charge locative, mais également de s’entraider, pour souder un châssis, partager
certains outils avec le carrossier ou encore créer des meubles bois-métal avec le menuisier», ajoute Lionel Maurer,
qui bosse à 100% dans ce projet depuis le début de l’année. Et au-delà de ce rassemblement de compétences, les
artisans du lieu partagent une certaine éthique du fait local et de la production durable.

Croissance de la BLZL’arrivée, en début d’année, de la brasserie BLZ-Company, partie du Coin pour rejoindre
l’Echelette, n’y déroge pas. Les bières des frères Guillaume et Arthur Balz étant fabriquées le plus possible avec
des matières premières de la région, à l’image de La Jurassic et de LaChasseral, deux produits élaborés avec de
l’orge d’Orvin et labellisés Parc Chasseral.
«C’est très intéressant d’avoir toutes ces compétences réunies au même endroit et de pouvoir organiser des
activités, repas en commun pour amener de la vie», acquiesce Arthur Balz, qui ne manque pas de relever l’avantage
administratif d’avoir la fiduciaire G16, avec qui la brasserie collaborait déjà, juste à côté. «Le déménagement de la
fabrication et des bureaux dans ces espaces plus grands nous permet aussi d’augmenter notre capacité de
production de 25% et d’améliorer le confort de travail», mentionne-t-il.
C’est que depuis leurs premiers essais de brassins dans la cuisine familiale, les deux frangins en ont fait du
chemin. Aujourd’hui, la BLZ emploie neuf collaborateurs, pour six EPT, et produit 100 000 litres de breuvage
houblonné par an. «Ce chiffre s’est stabilisé l’an dernier, malgré la pandémie et augmente ce deuxième trimestre»,
indique Arthur Balz, qui prévoit de changer tôt ou tard de système de brassage afin de gagner en qualité et de
doubler la capacité de production journalière. Musique d’avenir également, la jeune et dynamique équipe de la BLZ
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va commercialiser prochainement un gin de son cru.

Lionel Maurer s’affaire sur son poste à souder, dans l’atelier qu’il partage avec un carrossier. SGO
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Die grünen Flecken
Fast 20 Naturpark-Projekte gibt
es derzeit in der Schweiz.
Eine Übersicht und ein paar
Ausflugstipps. VON MATTHIAS GRÄUB

JURAPARK AARGAU
PARC DU DOUBS

Wer zur diesjährigen «Chriesibluescht»
noch rechtzeitig kommen will,
sollte sich
sich besser
besser beeilen
beeilen -- oder
oder
sollte
sich den Jurapark Aargau im
nächsten April fett im Kalender
anstreichen.
anstreichen.

Der halbe
halbe Jurabogen leuchtet
Der
auf der Schweizerkarte
Naturpark-grün.
Naturpark-grün. Der
Der Park
Park am
am
Doubs
Doubs lädt
lädt zu
zu Wanderungen
Wanderungen
am
am Grenzfluss
Grenzfluss ein
ein -- aber
aber auch
auch
zu Erlebnissen auf den einzigartigen Wyt weiden der Region. Und
ihren vierbeinigen Bewohnern, den
Freibergerpferden.
Freibergerpferden.

PARC JURA

VAUDOIS
Das mittelalterliche
Dörfchen Romainmötier
mit seiner tausendjährigen
tausendjährigen
Abteikirche
Abteikirche zeigt,
zeigt, dass
dass Naturpärke
Naturparke
nicht
nicht nur
nur Tiere
Tiere und
und Pflanzen,
Pflanzen, sondern
sondern auch
auch
Menschen
Menschen und
und deren
deren Bauten
Bauten in
in eine
eine grüne
grüne
Landschaft
Landschaft einbetten.
einbetten. Ein
Ein Besuch
Besuch lässt
lässt sich
sich mit
mit
den
den nahe
nahe gelegenen
gelegenen Grotten
Grotten von
von Vallorbe
Vallorbe und
und
dem
dem Jurapark
Jurapark verbinden.
verbinden.

PARC NATUREL REGIONAL
REGIONAL
GRUYERE PAYS-D'ENHAUT
Einer der wenigen
wenigen Naturpärke,
Naturpärke, die
die an
an einen
einen
grossen
grossen See
See grenzen.
grenzen. Entsprechend
Entsprechend beeindruckend
beeindruckend
ist die Aussicht von den Rochers de Naye auf den
Genfersee. Landeinwärts machen eher Kuhweiden
und Käsewanderwege dem Parknahmen alle Ehre.
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O
O Regionaler
Regionaler Naturpark
Naturpark Schaffhausen
Schaffhausen

Parc
Parc naturel
nature! du
du Jorat
Jorat

O
O Naturpark
Naturpark Thal

Naturpark
Naturpark Diemtigtal
Diemtigtal

O
O Parc
Parc Regional
Regional Chasseral
Chasseral

Naturpark
PfynFinges
Naturpark Pfyn-Finges

O Wildnispark
WildnisparkZürich
Zürich Sihlwald

Naturpark
Naturpark Beverin
Beverin

O
O UNESCO
UNESCO Biosphäre
Biosphäre Entlebuch
Entlebuch

Parc
Parc Ela
Ela

O
O Naturpark
Naturpark Gantrisch
Gantrisch

Biosfera
Biosfera val
val Müstair
Müstair
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SCHWEIZERISCHER
SCHWEIZERISCHER
NATIONALPARK
NATIONALPARK
Das
Das Original.
Original. Seit /914
1914wird
wird hier
hier die
die Natur
Natur
geschützt
geschützt und
und weitgehend
weitgehend sich
sich selbst
selbst
überlassen.
überlassen. Pflichtprogramm
Pflichtprogramm einmal
einmal im
im Leben
Leben
ist
ist die
die Wanderung
Wanderung zur
zur Holzhütte
Holzhütte Chamanna
Chamanna Cluozza
Cluozza
samt
samt Obernachtung.
Übernachtung. Dieses
Dieses Jahr
Jahr wird
wird sie
sie allerdings
allerdings
renoviert,
renoviert,also
alsonotieren
notierenfür
für2022!

LANDSCHAFTSPARK
LANDSCHAFTSPARK
BINNTAL
BINNTAL
In
in den
den beiden
beiden Walliser
WalliserPärken
ParkenPfyn-Finges
Pfyn-Finges

- und Binntal muss niemand lange nach
Schwarznasenschafen
Schwarznasenschafen suchen.
suchen. Vielleicht
Vielleicht
etwas
etwas länger
länger geht
gehtim
imBinntal
Binntaldie
dieSuche
Suchenach
nach
Bergkristallen
Bergkristallen und
und Edelsteinen.
Edelsteinen. Strahler
Strahler
haben
haben hier
hier eine
eine lange
lange Tradition
Tradition und
und nehmen
nehmen
interessierte Ausflügler
Ausflügler
__interessierte
auch gerne mit auf
Mineraliensuche.
Mineraliensuche.

PARCO
PARCO VAL
VAL CALANCA
CALANCA
Seit 2020 einer von zwei ParkKandidaten
Kandidaten (neben
(nebendem
demNaturNaturerlebnispark
und der einzige, in
erlebnispark torat)
lorat)und
dem
dem Italienisch
Italienischgesprochen
gesprochenwird.
wird.Star
Stardes
des
Parks
Parks ist
ist neben
nebendem
demnamensgebenden
namensgebendenFluss
Fluss
Calancasca
Calancasca das
das herzförmige
herzförmige Seelein
Seelein Lagh
Lagh da
da
Calvaresc.
Calvaresc.
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Des nuits de sommeil

climatiquement neutres
TRAMELAN L'hôtel du CIP est le premier établissement
de Suisse romande à rejoindre le programme Cause We Care.
«Lors d'une réservation en li- gnes, entre le Parc Chasseral et conventionnel par des lumigne sur le site de l'hôtel Le CIP, celui du Doubs, le CIP a tout in- naires LED ou encore le déveà Tramelan, les clients ont dé- térêt à oeuvrer en faveur du tou- loppement d'un concept pour
sormais la possibilité de cocher risme durable.» A ses yeux, c'est l'élimination des emballages à
la case `Nuitée climatiquement l'endroit idéal pour sensibiliser usage unique. «Nous planneutre'», se réjouit Roger les touristes à la protection de chons également sur un projet
Neuenschwander, responsable l'environnement et de les im- dans la même veine que celui
du département hôtel-restau- pliquer dans ce processus.
de l'hôtel, visant à compenser
rant-séminaire du Centre inles émissions de CO2 générées
terrégional de perfectionne- Impact local et global
non pas par les nuitées mais
ment (CIP). Elle donne la Le fonds Cause We Care per- par les séminaires», ajoute
possibilité à la clientèle de met à la fois une protection du Roger Neuenschwander. MHO

compenser les émissions de climat mondiale et locale. AinCO2 générées lors de son sé- si, une partie du montant est
jour avec une contribution de destinée à un projet de la fonda-

2 francs par personne et par tion Myclimate: «L'énergie so-

nuit. «De son côté, le CIP s'en- laire au service de la formation

gage à doubler le montant de
la contribution, qui servira à
alimenter un fonds destiné à
des projets de développement
durable»,
poursuit
Roger
Neuenschwander.

et de la création d'emplois en
Tanzanie».

«Parmi les projets à choix, c'est
celui qui correspondait le

mieux à notre philosophie,

étant basé sur l'utilisation de
Cette démarche s'inscrit dans l'énergie solaire, l'aide aux méle cadre du programme Cause nages à bas revenus, et propoWe Care de la fondation Mycli- sant un programme de formamate, auquel le CIP a récem- tion et d'éducation au dévelopment adhéré. Il devient ainsi pement durable», souligne
pionnier en Suisse romande. Roger Neuenschwander.
«C'est une jeune apprentie, à L'autre moitié de la somme
qui il avait été demandé, dans le constitue un soutien financier
cadre de sa formation, de me- supplémentaire pour divers
ner un projet de développe- projets favorisant le dévelopment durable, qui a suggéré pement durable et la proteccette idée», relève le responsa- tion de la nature au sein même
ble de l'hôtel. «Le concept pro- de l'établissement, comme
posé par Myclimate nous a sé- l'installation de triples vitrages
duits. Situé en pleine nature, pour l'ensemble du bâtiment,
aux portes des Franches-Monta- le remplacement de l'éclairage

Il est désormais possible de passer des nuits vertes au CIP.
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A LA DECOUVERTE
DU BOIS LOCAL
les participants. Au contraire, cette ex-

Le Parc Chasserai et l'Arrondissement
forestier du Val-de-Ruz ont organisé le
20 mars dernier une balade didactique
au-dessus des Hauts-Geneveys. Elle visait à faire découvrir l'intérêt à exploiter
et à mettre en valeur le bois local.

cursion didactique a dû être dédoublée.

Seule ingénieure forestière du canton
dans un bastion majoritairement masculin, Gloria Locatelli s'est tout d'abord
arrêtée devant des piles de troncs qui venaient d'être coupés. Elle s'est appliquée
à présenter les différentes utilisations et
les avantages du bois local. La question
était aussi de savoir comment l'ingénieur
forestier déterminait les arbres à scier ou
non. Pour illustrer ses propos et expli-

«Voyage dans le monde des forestiers»:
c'était le thème de la balade proposée par
Gloria Locatelli, l'ingénieure forestière
de l'Arrondissement du Val-de-Ruz appuyée par Romain Fürst, un biologiste
du Parc Chasseral. La démarche mérite
d'être soulignée et surtout elle a suscité quer les critères de choix, Gloria Locatelli
de l'intérêt: la neige, une température s'était munie d'un petit modèle de forêt
très fraîche pour la saison (le mercure en format réduit.

lorer l'excursion de ses propos. Il a souligné l'importance des arbres-habitats et
du bois en décomposition en forêt pour
de nombreuses espèces, notamment les
coléoptères dits justement saproxyliques
(décomposeurs du bois mort). Il a aussi
évoqué la biodiversité forestière.

Par ailleurs, une souche toute fraîche
s'est également bien prêtée à la présenta-

tion des différentes parties de l'arbre et
de leurs fonctions.

En conclusion: une véritable leçon de

pleine nature.
Deux autres sorties de ce type seront encore proposées les samedis 19 juin et 2
avoisinait le zéro degré), sans parler
d'une bise glaciale n'ont pas découragé Romain Fürst, lui, n'a pas manqué de co- octobre. /pif-comm
science forestière en
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4

A

A la découverte du bois. (Photo Joachim Klahre).
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un objet qu'ils avaient déjà refusé il y a
moins de trois ans. Mais en juin 2018,
ils avaient dû se prononcer sur une aug-

EN BREF...

mentation de cinq points d'impôts et
non de deux. /pif

Récompense pour Felco
L'entreprise Felco, implantée aux Gene-

veys-sur-Coffrane, a été récompensée
par le Centre neuchâtelois d'intégration
professionnelle. Elle a reçu la médaille
d'or du Label «intégration» en raison de
sa politique très favorable en faveur des

personnes au bénéfice de l'assurance
invalidité. Le Cnip a encore attribué le
label «coups de coeur» à une autre entreprise du Val-de-Ruz, en l'occurrence
Nivarox à Fontaines. /comm

Foires annulées
On ne fera pas la fête aux foires ce prin-

temps. Et pour cause... En raison des
restrictions sanitaires, la commune de
Des entraînements comparatifs aux Bugnenets-Savagnières. (Photo Swiss-Ski).

Chronométré pas jugé

tat. /comm

Le stade d'entraînement du Rumont, sur
le domaine skiable des Bugnenets-Sava-

Signatures récoltées

gnières, n'a pas manqué d'animations La récolte des signatures en faveur du
cet hiver. En raison de la crise sanitaire, référendum contre la hausse de deux

Val-de-Ruz a décidé d'annuler l'organisation des deux foires prévues sur son

territoire, en l'occurrence la foire de
Coffrane, qui devait se tenir le 26 avril,
ainsi que celle de Dombresson agendée
le 17 mai.

Dans son communiqué,

neige n'était pas autorisé à mettre sur est terminée. Dans son communiqué,

le Conseil
communal explique que les conditions
à remplir sont trop contraignantes pour
que de telles manifestations puissent se

pied des courses.

dérouler à satisfaction, même si le SCAV

le Giron jurassien des clubs de sports de points du coefficient fiscal à Val-de-Ruz

le comité référendaire citoyen a indiqué
qu'il a déposé dans le délai imparti (le 6
Avec l'appui de Swiss-Ski, il a dû tota- avril à 14 heures) à l'Hôtel communal de
lement changer son fusil d'épaule pour Cernier, plus de 1'700 signatures. Il prépermettre aux skieurs âgés de moins de cise encore que selon les indications de la
16 ans de se sentir tout de même dans commune, au 25 mars 2021, le nombre
la peau d'un compétiteur. Le Giron a de signatures valables nécessaires pour
organisé ainsi sept journées d'entraîne- l'aboutissement d'un référendum s'élève

ments comparatifs chronométrés sans à 1'339 (13'384 électeurs et électrices).
classement. Cette façon de faire a permis aussi de se pencher un peu plus sur En résumé, les citoyens et citoyennes
la technique de chaque skieur plutôt que vaudruziens devront certainement rede les juger uniquement sur leur résul- tourner dans les bureaux de vote pour

(le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires) autorise
à nouveau les foires et marchés à l'extérieur. /pif

Jardins musicaux
agendés
La 24' édition du Festival des jardins
musicaux aura lieu du 15 au 29 août
prochains sur le site d'Evologia à Cernier ainsi que sur le territoire des Parcs

Chasseral et du Doubs. Sept bal(1)
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ades... inédites au coeur des Parcs compléteront les 24 concerts, ciné-concerts,

spectacles et opéras prévus sur le site
d'Evologia. Les organisateurs ont retenu la date du 4 mai pour dévoiler leur

programmation. Dans leur commu-
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dans le canton de Berne.

«Le Fournil de Pierre» se transforme
progressivement en une véritable chaîne
de «boulangerie - pâtisserie» qui se ca-

ractérise entre autres par sa «tournée
des 9 heures». Simple à comprendre: le

niqué, ils indiquent vouloir perpétuer
boulanger se déplace à la demande dans
l'exploration des genres musicaux qui
toutes les entreprises de plus de vingt
contribuent à l'identité du Festival.
collaborateurs pour combler la fringale
du matin. /pif

De nouvelles loges ainsi qu'un nouveau
lieu de concerts pour toute la durée des Concours de photos
réjouissances ont été mis en place sur le L'Association du Parc Chasseral a reçu
site d'Evologia, pour répondre aussi aux quelque 300 photos représentant des
exigences sanitaires en vigueur. /comm paysages de la région. Elle avait lancé

Nouvelle boulangerie

un concours en début d'année en vue
d'illustrer son programme annuel. Le

«Le Fournil de Pierre» dispose d'une jury a récompensé quatre lauréats. Si le
nouvelle succursale. Et c'est au Val-de- premier prix est revenu à une Vaudoise,
Ruz. Les fondateurs de cette enseigne Annabelle Franche, pour sa prise de vue
de boulangerie - pâtisserie - confise- le long de la crête de Chasserai, Quenrie, Pierre-André Sommer et Marianne tin Juvet de Chézard-Saint-Martin a
Wâlti, ont en effet ouvert un magasin reçu le deuxième prix: il a photographié

supplémentaire, doté d'un espace de d'anciennes pierres au lever du soleil.
restauration, à Cernier - Centre. «Le Son cliché ornera la carte détachable
Fournil de Pierre» existe depuis 2003, du Parc. Muriel Morant-Pilot de Chéannée de l'achat d'une boulangerie à zard-Saint-Martin également a, elle,
Cortaillod. Il s'en est suivi de l'ouver- reçu un prix spécial pour sa perspective
ture de deux magasins à La Chaux-de- originale du patrimoine du Parc. /pif
Fonds, un au Locle ainsi qu'un à Renan
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I.

Premier prix du concours de photos à Annabelle Franche le long de la crête de
Chasseral. (Photo Annabelle Franche).

I

Deuxième prix du concours de photos: Quentin Juvet de Chézard-Saint-Martin au
sommet de Chasserai. (Photo Quentin Juvet).
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Parc Chassera)
Vu le contexte de pandémie

le parcage sauvage qui est

encore actuel, le parc Chasserai s'attend à un afflux soutenu de public à la montagne
lorsque la neige aura totalement fondu. Afin de réguler
les flux et informer lé public,

puni d'une amende d'ordre de
120 francs dans les pâturages.
Si les places sont toutes occu-

pées, une possibilité est de
déposer son véhicule près des

aux secteurs proches de la
Place Centrale, qui touchent

Métairies en prenant soin de
demander l'autorisation à l'exploitant. En.tout état de cause,
il faut éviter de parquer sauvagement le long de la route au

,aussi le territoire de Cortébert.

risque de gêner les convois

Il est rappelé qu'il faut éviter

agricoles bu forestiers. I cm

le mandat confié à Rahel Burger a été reconduit et étendu
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Des sommeils

climatiquement neutres
TRAMELAN L'hôtel du CIP est le premier établissement de Suisse romande à rejoindre
le programme Cause We Care. Il s'engage ainsi en faveur du toursime durable en
proposant à ses clients de compenser les émissions de CO2 avec une contribution de 2 fr.

Il est désormais possible de passer des nuits vertes au CIP.

PAR MARISOL HOFMANN

hôtel-restaurantors d'une réserva- possibilité, parmi les options partement
tion en ligne sur proposées, de cocher la case séminaire du Centre interrégiole site de l'hôtel <Nuitée climatiquement neu- nal de perfectionnement. CelleLe CIP, à Trame- tre>», se réjouit Roger Neuen- là donne la possibilité à la clienlan, les clients ont désormais la schwander, responsable du dé- tèle de compenser les émissions
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de CO2 générées lors de son séjour avec une contribution de 2
fr. par personne et par nuit. «De
son côté, le CIP s'engage à doubler le montant de la contribution qui servira à alimenter un
fonds destiné à des projets de
développement durable», explique Roger Neuenschwander.

Situé en pleine nature,
aux portes des
Franches-Montagnes,

entre le Parc Chasserai et
celui du Doubs, le CIP a tout

intérêt à uvrer en faveur
du tourisme durable."
ROGER NEUENSCHWANDER
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
HOTEL-RESTAURANT-SÉMINAIRE
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pionnier en Suisse romande. philosophie, étant basé sur
«C'est une jeune apprentie, à l'utilisation de l'énergie solaire,
qui il avait été demandé, dans le l'aide aux ménages à bas reve-

cadre de sa formation, de me- nus et proposant tout un proner un projet de développe- gramme de formation et d'édument durable, qui a suggéré cation au développement
souligne
Roger
cette idée», relève le responsa- durable»,
ble de l'hôtel. Et de poursuivre: Neuenschwander.
«Le concept proposé par mycli- L'autre moitié de la somme

mate nous a séduits. Situé en constitue un soutien financier
pleine nature, aux portes des supplémentaire pour divers
Franches-Montagnes, entre le projets favorisant le développeParc Chasserai et celui du ment durable et la protection
Doubs, le CIP a tout intérêt à de la nature au sein même de
oeuvrer en faveur du tourisme l'établissement, comme l'insdurable.» C'est l'endroit idéal tallation de triples vitrages
pour sensibiliser les touristes à pour l'ensemble du bâtiment,
la protection de l'environne- le remplacement de l'éclairage
ment et de les impliquer dans ce conventionnel par des luminaires LED ou encore le développeprocessus, a-t-il encore ajouté.
ment d'un concept pour l'élimination des emballages à usage
Impact local et global
Le fonds Cause We Care permet unique. «Nous planchons égale-

à la fois une protection du climat mondiale et locale. Ainsi,
une partie du montant est destinée à un projet de la fondation

ment sur un projet dans la
même veine que celui de l'hôtel,

visant à compenser les

émissions de CO2 générées non
myclimate: «l'énergie solaire au pas par les nuitées mais par les
Cette démarche s'inscrit dans le service de la formation et de la séminaires», ajoute Roger Neucadre du programme Cause We création d'emplois en Tanza- enschwander. Comme quoi le
Care de la fondation mycli- nie». «Parmi les différents pro- programme de myclimate agit
mate, auquel le CIP a récem- jets à choix, c'est celui qui cor- comme un bon engrais pour
ment adhéré. Il devient ainsi respondait le mieux à notre faire germer les idées vertes.
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Climatiquement neutre
En collaboration avec la fondation myclimate, le CIP, à Tramelan, s’engage durablement pour la protection active
du climat. Un projet ambitieux inspiré par une étudiante.
20 avril 2021
L’inscription dans le programme de myclimate «Cause We Car » a été proposée par une jeune apprentie dans le
cadre de sa formation. La démarche a séduit les responsables du Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP).
L’établissement hôtelier fait partie d’un centre dédié à la formation continue et à la culture. Sa situation
géographique en pleine nature, aux portes des Franches-Montagnes, entre le parc Chasseral et le parc du Doubs,
représente son principal atout. La participation du CIP au programme de myclimate «Cause We Care» vise ainsi à
contribuer à préserver cette oasis de verdure et la partager avec ses visiteurs.
L’hôtel Le CIP propose à ses clients de contribuer activement à la protection du climat en compensant les émissions
de CO2 générées lors de leur séjour à l'hôtel avec une contribution de CHF 2.- par nuit, par personne. De son côté,
le CIP s'engage à doubler le montant de la contribution.
Une partie du montant sera attribué au projet de l'énergie solaire au service de la formation et de la création
d'emplois en Tanzanie, projet sélectionné afin de compenser les émissions de CO2 des nuitées et des événements.
L’autre partie sera attribuée au fonds « Cause We Care » de l'hôtel. Ce fonds permettra de financer divers projets
favorisant le développement durable et la protection de la nature au sein même de l’établissement, tel que
l’installation de triple vitrage pour l’ensemble du bâtiment, le remplacement de l’éclairage conventionnel par des
luminaires LED, le développement d’un concept pour l’élimination des emballages à usage unique (verres en
plastique, gobelets en papier, pailles) et bien d’autres encore.
cip-tramelan.ch
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L'hôtel CIP, à Tramelan.
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Tramelan

Des sommeils climatiquement neutres
L’hôtel du CIP est le premier établissement de Suisse romande à rejoindre le programme Cause We Care. Il
s’engage ainsi en faveur du toursime durable en proposant à ses clients de compenser les émissions de CO² avec
une contribution de 2 fr.
2021-04-20
Par Marisol Hofmann

«Lors d’une réservation en ligne sur le site de l’hôtel Le CIP, à Tramelan, les clients ont désormais la possibilité,
parmi les options proposées, de cocher la case ‹Nuitée climatiquement neutre›», se réjouit Roger Neuenschwander,
responsable du département hôtel-restaurant-séminaire du Centre interrégional de perfectionnement. Celle-là
donne la possibilité à la clientèle de compenser les émissions de CO² générées lors de son séjour avec une
contribution de 2 fr. par personne et par nuit. «De son côté, le CIP s’engage à doubler le montant de la contribution
qui servira à alimenter un fonds destiné à des projets de développement durable», explique Roger
Neuenschwander.Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme Cause We Care de la fondation myclimate,
auquel le CIP a récemment adhéré. Il devient ainsi pionnier en Suisse romande. «C’est une jeune apprentie, à qui il
avait été demandé, dans le cadre de sa formation, de mener un projet de développement durable, qui a suggéré
cette idée», relève le responsable de l’hôtel. Et de poursuivre: «Le concept proposé par myclimate nous a séduits.
Situé en pleine nature, aux portes des Franches-Montagnes, entre le Parc Chasseral et celui du Doubs, le CIP a tout
intérêt à œuvrer en faveur du tourisme durable.» C’est l’endroit idéal pour sensibiliser les touristes à la protection
de l’environnement et de les impliquer dans ce processus, a-t-il encore ajouté.
Impact local et globalLe fonds Cause We Care permet à la fois une protection du climat mondiale et locale. Ainsi,
une partie du montant est destinée à un projet de la fondation myclimate: «l’énergie solaire au service de la
formation et de la création d’emplois en Tanzanie». «Parmi les différents projets à choix, c’est celui qui
correspondait le mieux à notre philosophie, étant basé sur l’utilisation de l’énergie solaire, l’aide aux ménages à
bas revenus et proposant tout un programme de formation et d’éducation au développement durable», souligne
Roger Neuenschwander.L’autre moitié de la somme constitue un soutien financier supplémentaire pour divers
projets favorisant le développement durable et la protection de la nature au sein même de l’établissement, comme
l’installation de triples vitrages pour l’ensemble du bâtiment, le remplacement de l’éclairage conventionnel par des
luminaires LED ou encore le développement d’un concept pour l’élimination des emballages à usage unique. «Nous
planchons également sur un projet dans la même veine que celui de l’hôtel, visant à compenser les émissions de
CO² générées non pas par les nuitées mais par les séminaires», ajoute Roger Neuenschwander. Comme quoi le
programme de myclimate agit comme un bon engrais pour faire germer les idées vertes.
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Il est désormais possible de passer des nuits vertes au CIP. CIP
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Unterwegs auf der Route Verte
Naturpark Thal
LA ROUTE VERTE:
«HÖHEN & HORIZONTE»
Auf dem E-Bike durch die sechs Naturpärke des Jurabogens: Die Route Verte bietet ein unvergessliches
Erlebnis. Für einen Weekend-Trip eignet sich eine
kürzere Variante wie die atemberaubende Genussroute
«Höhen & Horizonte». Die Route führt in vier Tagen
von Balsthal nach Couvet - eine Reise, die gleichermassen ins Staunen versetzt und Energie tanken lässt.
larouteverte.ch/hoehenhorizonte

Saint

Couvet

sespeisen aus dem Weiler Reckenkien, Forellenfilets aus der
Fischzucht in Herbetswil und
die legendären Cordons bleus,
eine Spezialität des Hauses.
landgasthofochscn.ch

Naturpark Doubs

rsanne Delnmont
Balstahl

Mont Soleil

«Das Speiserestaurant im Guldental», so nennen Christoph
Jeker und Sandra Schmid
ihren Landgasthof Ochsen.
Und recht haben sie, denn hier
geniessen die Gäste eine ausgezeichnete bürgerliche Küche.
Auf der regionalen Speisekarte
findet man knackiges Gemüse
vorn Bauern aus Balsthal, Kä-

Bequem auf dem E-Bike
beobachtet man die in Halbfreiheit lebenden Freiberger
Pferde auf den Wytweiden der
jurassischen Hochebene. Beim
Besuch eines Pferdegestüts
erzählen Pferdezüchter von
ihrer Arbeit und ihrer Leidenschaft für die Freiberger Pferde. Aufgrund ihrer ruhigen,
gutmütigen Art gelten diese als
Sinnbild der Region.
chevaux-jura.ch

0 Naturpark Chasseral
Mitten im Berner Jura auf dem
Mont Soleil liegt die Auberge
de FAssesseur auf
ü. M.
Das Hotel überzeugt mit viel
Charme, Ruhe, einer regionalen Küche und der PanoramaTerrasse, von der man unter
anderem den Blick auf den
Chasseral geniesst. Ein wohlverdienter Halt nach dem Tag
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im Sattel. montsoleil.ch

La Route Verte
Die gesamte Route
Verte führt durch drei
weitere Naturpärke und
ihre Landschaften: die
Rebberge im Naturpark Schaffhausen, die
Obstgärten im Jurapark
Aargau und die Juraweiden im Naturpark Jura
vaudois. larouteverte.ch

=

T

"rr
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Viel Grün: La Route Verte hält, was ihr Name
verspricht, hier die Aussicht von der Vogelbergfluh.
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20
d'activités en 2021

'

Le sommet de Chasserai (Photo Annabelle Franche)

Le Programme d'activités 2021 du Parc régional Chasserai vient de
sortir de presse.II présente un vaste choix d'activités proposées par
le Parc et ses nombreux partenaires,toutes organisées dans le strict
respect des mesures sanitaires actuelles.
Un parc à vivre et découvrir
Chantiers nature pour les entreprises, courses d'école ou programme
d'une année pour les écoles (Graines de chercheurs), actions pour la
mobilité et l'énergie à destination des communes et des habitants :les
possibilités sont nombreuses de vivre le Parc de l'intérieur et de partici-

per au développement durable de la région. Le Programme 2021
présente également les 12 métairies proposant des"Assiettes Chasserai",
des plats composés de produits provenant à 100% de la région.

Sans oublier les 19 producteurs labélisés "Parcs suisses". Autant de
bonnes adresses pour consommer local et profiter d'un terroir aux
multiples ressources.

Une offre culturelle riche et inédite
Le Parc fêtera ses 20 ans le 15 août 2021 à Nods avec une Bal(l)ade qui
ouvrira également la 10'me édition de ces événements alliant concerts et

découvertes patrimoniales, en collaboration avec Les Jardins Musicaux.
Twann, Rondchâtel, Courtelary et La Chaux-d'Abel seront les hôtes de
quatre autres Bal(Dades inédites jusqu'au 29 août. Du côté de La Vuedes-Alpes,de juin à octobre 2021, la deuxième édition du festival Art-enVue invitera à s'interroger sur l'évolution des paysages emblématiques
de la région, au fil d'installations artistiques en plein air à découvrir le
long de parcours pédestres en libre accès.

Des sorties guidées adaptées aux mesures sanitaires
Participer à un atelier pour les enfants sur le thème des énergies renouvelables au Moulin de Bayerel, partir sur les traces des Anabaptistes dans
le Jura bernois ou dans les pas d'Hildegarde de Bingen et des plantes

médicinales à La Neuveville, 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.
Le Programme d'activités est à découvrir et télécharger sur
www.parcchasseraLch
Il peut aussi être commandé en version papier via le site
ou au +41 (0)32 942 39 49
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Parc régional Chasserai

Biodiv-ersité dans les jardins
Pour la 3emeannée 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
Lancé en 2019,1e projet de conseils personnalisés zone de refuge,source de nourriture ou encore
a déjà profité à une cinquantaine de personnes site d'hibernation pour une multitude

jusqu'à présent. Fort de ce succès, le Parc d'espèces rencontrées en milieu bâti. La
Chasserai propose à nouveau aux habitants, suppression des espèces de plantes néophytes
institutions, entreprises et communes situées et l'assainissement des structures problémasur le territoire du Parc de recevoir des conseils tiques pour la faune (vitres, barrières,
pour l'aménagement d'un jardin plus naturel. lumières) font également partie des mesures
A la suite de la visite de la parcelle,le propriétaire

préconisées.

reçoit un rapport écrit avec des conseils La demande de conseil personnalisé est à

personnalisés destinés à renforcer la biodiversité. effectuer auprès de Romain Fuerst, responsable
Conseils et rapport sont entièrement offerts par de projet"Nature au Village" au Parc Chasserai:
le Parc.
par mail à romain.fuerst@parcchasseral.ch ou
Huit fiches thématiques sur la biodiversité dans par téléphone au +41 (0)32 942 39 58.
les jardins sont par ailleurs gratuitement mises Les demandes seront traitées dans l'ordre de
à disposition sur le site www.parcchasseral.ch. leur réception.
Ces fiches donnent des conseils pratiques pour
"Nature au village" aussi dans les écoles
inspirer les personnes désireuses d'aménager La thématique de la "Nature au village" fait
et d'entretenir un jardin naturel, favorable à la partie des enjeux sur lesquels le Parc travaille
biodiversité.
activement. En 2020, plusieurs écoles ont
Des réalisations
également fait appel au Parc pour des conseils

concrètes pour la biodiversité
Création d'un étang, plantation d'une haie ou
encore maintien de zones non fauchées sont
quelques exemples concrets de mesures réalisées par les propriétaires suite aux conseils du

techniques et didactiques concernant l'aménagement de la cour d'école en faveur de la
biodiversité. Des établissements scolaires
entourés de milieux naturels variés et riches
en biodiversité offrent des terrains d'expé-

Parc Chasserai. Ces réalisations offrent habitat, rimentations passionnants pour les écoliers.

Les petites structures comme les tas de bois ou de pierre dans les jardins constituent un habitat prisé de la petite
faune, à l'instar des hérissons. (Photo Philippe Curdy)
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PARC CHASSERAL: En 2021,
le Parc Chasseral etoffe ä
nouveau son offre d'anima-

tions pdagogiques destines aux koles enfantines,
primaires et secondaires du
Parc et des alentours. Des

animations sur des thmes
comme
les plantes
comestibles, les arbres-habitats ou le paysage dans une

perspective d'ducation en
vue d'un &veloppement
durable sont proposes.
Chacune de ces sorties
d'une demi-journ& une

journe sont guides par
un animateur pdagogique,
dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.
En plus de huit lieux de

deart accessibles en transports publics ä 30 minutes
de Bienne ou Neuchätel,
les animateurs peuvent se

delacer, sur demande, ä
proximite des ecoles qui se

trouvent dans le p&imäre
du Parc. Le Parc propose
notamment pour les eleves

du cycle 2 une animation

indite de dkouverte des
nergies renouvelables et
un atelier de construction
de maquettes solaires, en
collaboration avec le Moulin de Bayerel, ä Val-de-Ruz.

Au programme, dkouverte
ludique des diff&entes
sources dUergie, montage
d'un petit four solaire,
&couverte des m&anismes,
moyenägeux et modernes,
de la scierie et du moulin ä
c&bles.
Details et inscriptions:
www.parcchasseral.chlecoles
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Sur les pas d'Hildegarde

Le Parc Chasserai invite à une randonnée en quête de connaissances
de la médecine par les plantes, sur les traces d'Hildegarde de Bingen,
figure historique du Moyen Age, dont les écrits résonnent
aujourd'hui. Le guide mènera les participants dans les coteaux de
La Neuveville (photo Parc Chasserai), afin d'y inventorier les plantes
médicinales, et livrera anecdotes et recettes de la pratique d'Hildegarde. Une surprise musicale rendra hommage à cette femme également compositrice. La sortie aura lieu ce vendredi 23 avril de 9h à
13h, au départ de la gare de La Neuveville, dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Inscription obligatoire auprès du guide
Sylvain Garraud (076 358 18 04, contact@sylvain-garraud.ch). MPR
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Aux Prés- d'Orvin, des conseils utiles
distillés aux visiteurs

Rahel Burger, agricultrice-exploitante avec son mari de La Citerne, repart à la rencontre des promeneurs, campeurs
et randonneurs qui stationnent ou transitent aux alentours de la Place Centrale. Sa mission est de sensibiliser les visiteurs
en distillant ses conseils pour respecter le bétail, le travail des agriculteurs et la nature sur mission du Parc Chasserai
Lancé au printemps 2020, en
Parmi les conseils et recomréaction à la surfréquentation 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 relan-

des Colisses du Haut, (Bison
Ranch), de la partie forestière mandations donnés sur le terdu Bois Raiguel et de la métal- rain par Rahel Burger, on peut
rie d'Evilard sur le territoire des notamment citer:

communes de Nods, Orvin, - rester sur les chemins
pédestres;
Cortébert et Corgémont.
Pour rappel, la route menant -. garder les chiens en laisse
à la Place centrale est toujours
et ramasser leurs crottes;
fermée depuis les Prés-d'Orvin. - faire des feux dans les foyers
Elle ouvrira à nouveau une fois
existants et laisser en place
que la neige aura fondu.
les murs en pierres sèches

cée grosso modo de mars à
novembre. Le périmètre d'ac-

tion est étendu. En plus du
secteur de La Citerne, l'agricultrice sillonnera désormais ceux

Les visiteurs sont sensibilisés à respecter les espaces naturels ou agricoles, par exemple en faisant des feux dans les foyers existants.
Photo: Parc Chasserai - shutterstock
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et les tas de cailloux;
- mettre les déchets dans
des poubelles
ou les prendre avec soi;
- tenir ses distances
avec les troupeaux de bovins;

- fermer les portails et clédars,
I parc naturel régional chasserai

Le Parc naturel régional Chasserai

fait partie des territoires d'excellence que forment les Parcs en
Suisse. Il est reconnu par la Confé-

dération depuis 2012. Son but est
de préserver et mettre en valeur son
patrimoine et de contribuer ainsi au
développement durable de la région.

Le Parc s'étend sur 38000 ha et
rassemble 21 communes (18 BE et
3 NE) engagées pour une première
période de dix ans.
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Le nouveau programme est sorti de presse
Il présente un vaste choix d'activités proposées par le Parc et ses nombreux partenaires, toutes organisées dans le strict respect des mesures sanitaires
actuelles. La brochure, tirée à 14000 exemplaires, est destinée aux visiteurs comme aux habitants de la région.
Elle est disponible en de nombreux points culturels et touristiques. On peut la consulter ou la commander gratuitement sur le site internet du Parc.

,ehâsseral
UN PARC RÉGIONAL
À VIVRE & DÉCOUVRIR
PROGRAMME ANNUEL D'ACTIVITÉS

EIN NATURPARK
ZUM ERLEBEN & ENI DEGKEN
JAHRESPROGRAMM
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à s'interroger sur l'évolution
des paysages emblématiques

de la région, au fil d'installations artistiques en plein air à
découvrir le long de parcours
pédestres en libre accès.

habitants: les possibilités sont
nombreuses de vivre le Parc Des sorties guidées

de l'intérieur et de participer
au développement durable
de la région. Le Programme
2021 présente également les
12 métairies proposant des

adaptées
aux mesures sanitaires
Participer à un atelier pour
les enfants sur le thème des

énergies renouvelables au

Assiettes Chasserai, des plats Moulin de Bayerel, partir sur
composés de produits prove- les traces des Anabaptistes
nant à 100% de la région. Sans dans le Jura bernois ou dans
oublier les 19 producteurs labé- les pas d'Hildegarde de Bingen
lisés Parcs suisses. Autant de et des plantes médicinales à
bonnes adresses pour consom- La Neuveville, voilà quelques
mer local et profiter d'un terroir nouveautés parmi la douzaine
aux multiples ressources.
de sorties guidées proposées
par et dans le Parc Chasserai
en 2021. Toutes sont adaptées

Une offre culturelle
riche et inédite

aux conditions sanitaires en
vigueur.

Le Parc fêtera ses 20 ans le
Le Programme d'activités
15 août prochain à Nods avec est à découvrir et télécharger
une Bal(l)ade qui ouvrira éga- sur www.parcchasseral.ch. Il
lement la 10e édition de ces peut aussi être commandé en
événements alliant concerts version papier via le site ou au
et découvertes patrimoniales, 032 942 39 49.

en collaboration avec Les

Jardins Musicaux. Douanne, I parc chasserai
Rondchâtel, Courtelary et La
Chaux-d'Abel seront les hôtes
de quatre autres Bal(l)ades iné- Contact
dites jusqu'au 29 août. Du côté Nicolas Sauthier
de La Vue-des-Alpes, de juin sauthiertiparcchasseraLch
à octobre, la deuxième édition 032 942 39 51

du festival Art-en-Vue invitera 079 673 83 98
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COMMUNE D'ORVIN AVIS OFFICIELS

Sensibilisation au respect
de la nature
Le Parc régional Chasserai

aux Prés-d'Orvin, est en aug-

a envoyé un courrier à la Com-

mentation et que Rahel Burger

mune concernant un mandat

sera chargée de sensibiliser
les divers usagers au respect
de la nature et du travail des
exploitants agricoles. Cette
action débutera dès le retour

qui a été donné à Rahel Burger,
de La Citerne, aux Prés-d'Orvin.
En effet, Parc régional Chasse-

rai explique que la fréquentation dans certaines zones du
Parc, comme la Place Centrale

des beaux jours et durera toute

l'année. cm
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d'activités

UN PARC RÉGIONAL
À VIVRE &DÉCOUVRIR
PROGRMIMEAMNUEL

EIN NATURPARK

TE-CARTE
KA11TE
KARTE

2021-2022

Le programme d'activités 2021 du Parc régional Chasserai propose une multitude d'atouts touristiques et culturels. (photo

Le programme d'activités 2021 de nombreux points culturels et de l'intérieur et de participer au dévedu Parc régional Chasserai vient touristiques. On peut la consul- loppement durable de la région.

de sortir de presse. Il présente ter ou la commander gratuiteun vaste choix d'activités pro- ment sur le site internet du Parc.
posées par le Parc et ses nom- Un parc à vivre et découvrir.
breux partenaires, toutes organisées dans le strict respect des
mesures sanitaires actuelles. La
brochure, tirée à 14'000 exem-

plaires, est destinée aux visiteurs comme aux habitants de
la région. Elle est disponible en

Le programme 2021 présente également les douze métairies proposant
des «Assiettes Chasserai », des plats
composés de produits provenant à
Chantiers nature pour les entreprises, 100 % de la région. Sans oublier les
courses d'école ou programme d'une dix-neuf producteurs labélisés « Parcs
année pour les écoles (Graines de suisses ». Autant de bonnes adresses
chercheurs), actions pour la mobilité pour consommer local et profiter d'un
et l'énergie à destination des com- terroir aux multiples ressources.
munes et des habitants: les possibilités sont nombreuses de vivre le Parc

Offre culturelle riche et inédite
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Le Parc fêtera ses 20 ans le 15 août
2021 à Nods avec une Bal(l)ade qui
ouvrira également la 10e édition de
ces événements alliant concerts et
découvertes patrimoniales, en collaboration avec Les Jardins Musicaux.
Rondchâtel, Courtelary et
Chaux-d'Abel seront les hôtes

Douane,
La

de quatre autres Bal(l)ades inédites
jusqu'au 29 août. Du côté de La Vue-

des-Alpes, de juin à octobre 2021,
la 2e édition du festival Art-en-Vue
invitera à s'interroger sur l'évolution
des paysages emblématiques de la ré-

gion, au fil d'installations artistiques
en plein air à découvrir le long de parcours pédestres en libre accès.

Des sorties guidées adaptées
aux mesures sanitaires
Participer à un atelier pour les enfants sur le thème des énergies renouvelables au Moulin de Bayerel,
partir sur les traces des Anabaptistes

dans le Jura bernois ou dans les
pas d'Hildegarde de Bingen et des
plantes médicinales à La Neuveville,
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.

(cp-oo)

Le programme d'activités est
à découvrir et télécharger sur
www.parcchasseral.ch.
Il peut aussi être commandé en

version papier via le site ou au
032 942 39 49.
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Une course d’école à Chasseral
Sortie
Pour faire découvrir le monde agricole et les énergies renouvelables aux enfants, le Parc Chasseral
organise des courses d’écoles thématiques.
14.04.2021, Par VSJ
Sensibiliser les plus petits au développement durable: c’est la mission fixée par le parc Chasseral, avec de
nouvelles offres en matière de courses d’école. Pour les écoliers de l’enfantine, du primaire, ou même du
secondaire, ces sorties proposent d’aborder des thèmes et problématiques actuelles comme l’énergie, les plantes
comestibles, les arbres habitats, le respect des animaux ou encore le paysage. A travers une série d’activités
ludiques et adaptées au jeune âge des participants, les enfants sont emmenés par un animateur pour la demijournée ou la journée.
Construire sa propre maquette solaire et traire les vaches
A 30 minutes de la ville

Guidés par l’exploitant, les élèves expérimentent les activités quotidiennes de la ferme.
Parc Chasseral
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Un catalogue de courses d'école

Dans son catalogue, le Parc Chasserai propose notamment aux classes
la découverte de la production alimentaire et de ses enjeux lors d'une journée
à la ferme.

PHOTO PARC CHASSERAL

L core son offre d'anima-

perspective d'éducation en vue

tats ou le paysage dans une

ral.ch.

e Parc Chasserai étoffe en-

d'un développement durable.
tions pédagogiques à destina- Chacune de ces sorties d'une
tion des écoles enfantines, pri- demi-journée à une journée
maires et secondaires permet- est guidée par un animateur
tant la découverte des riches- pédagogique, dans le strict resses de la région. Un nouvel ate- pect des mesures sanitaires en
lier de construction sur le thè- vigueur. En plus de huit lieux
me des énergies renouvelables de départ accessibles en transet des visites dans des fermes ports publics à 3o minutes de
viennent compléter les propo- Bienne ou Neuchâtel, les animateurs peuvent se déplacer,
sitions de courses d'école.
Dans le catalogue ,figurent sur demande, à proximité des
des animations sur des thèmes écoles qui se trouvent dans le
comme l'énergie, les plantes périmètre du Parc. Renseignecomestibles, les arbres-habi- ments sur www.parcchassePB
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ENTRE-DEUX-LACS

Favoriser La biodiversité dans son jardin
Il ne faut plus de désordre dans nos
jardins ! En Suisse, la nature souffre

en effet du côté tatillon des propriétaires. Pelouse coupée au millimètre, massifs de fleurs changés à
chaque saison, arbustes exotiques

persistants pour éviter les feuilles
mortes: ce milieu aseptisé n'est pas
des plus accueillants pour la biodiversité. Insectes et oiseaux peinent
à y trouver de quoi se nourrir. Une

alternative existe: le «jardin naturel».
Comment aménager votre jardin
pour le rendre plus naturel?
Ça bourdonne, ça butine, ça chante
dans nos jardins... Un jardin naturel
peut constituer un vrai coin de para-

dis pour de nombreuses espèces
d'oiseaux et d'insectes, mais aussi
pour d'autres animaux. La création d'un étang, la plantation d'une
haie ou encore le maintien de zones
non fauchées sont des réalisations
concrètes pour la biodiversité. Elles
offrent habitat, zone de refuge,
source de nourriture ou encore site
d'hibernation pour une multitude
d'espèces rencontrées en milieu
bâti. La suppression des espèces de
plantes néophytes et l'assainissement des structures problématiques
pour la faune (vitres, barrières,
lumières) font également partie des
mesures préconisées. Tas de bois,

autres déchets produits par l'entre- Lancé en 2019, le projet de conseils
tien des jardins et des espaces verts personnalisés du Parc Chasserai a
sont de vrais habitas et remplissent déjà profité à une cinquantaine de
personnes jusqu'à présent. Fort de
de précieuses fonctions.
La ville est un milieu présentant de ce succès, le Parc fournit à nouveaux
nombreuses contraintes pour la ses recommandations pour l'aménafaune et la flore. Cependant, chacun gement d'un jardin plus naturel aux
peut à son échelle entreprendre des habitants, institutions, entreprises
actions pour favoriser le maintien de et communes situées sur son terribiodiversité en contexte urbain et toire. Toute demande est à adresser
périurbain. En effet, dans son jar- à
romain.fuerstfaparchasseraLch,
din ou sur son balcon, la mise en responsable de projet «Nature au
place de petites structures faciles à Village», ou par tél. 032 942 39 58.
confectionner peut servir à de nom- Huit fiches thématiques sur la biobreuses espèces. Elles créent un diversité dans les jardins sont par
réseau de relais au sein de la ville ailleurs gratuitement mises à dispopermettant la circulation de nom- sition sur le site www.parcchasseral.
ch. Elles encouragent les propriébreuses espèces animales,
(amphibiens, oiseaux, petits mam- taires à prendre de bonnes habitumifères ou encore certains insectes) des dans leur jardin.
qui se déplacent seulement sur de
GC
petites distances.

423-.

tas de pierres, déchets de taille et
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Pour

la 3e anne cons&utive,
le Parc Chasseral propose
en 2021 des conseils professionnels et gratuits aux

propriäaires de jardins
situs sur le territoire du
Parc, afin de favoriser la
biodiversite sur les bätiments et dans les espaces
verts prives. Huit fichesconseils prsentant astuces
et ressources sont proposes en parallMe sur le site
www.parcchasseral.ch. Elles
encouragent les propri&

taires ä prendre de bonnes
habitudes dans leur jardin.
la suite de la visite de
la parcelle, le propriäaire
re9Dit un rapport &rit avec
des conseils personnali-

ss destins ä renforcer la
biodiversit. Conseils et
rapport sont enti&ement
offerts par le Parc.

bb
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Chasseral

Neue Aktivititäten für Schulklassen und Kindergärten im ChasseralPark
Der Chasseral-Park erweitert in diesem Jahr sein Angebot an pädagogischen Aktivitäten für Kindergärten und
Schulklassen. Ein neues Bau-Atelier zum Thema erneuerbare Energien vervollständigt somit das Angebot für
Schulfahrten in den Chasseral-Park.
2021-04-12
Der Chasseral-Park bietet Aktivitäten zu Themen wie Energie, essbare Pflanzen, Habitatbäume oder Landschaft an.
Ziel ist die Sensibilisierung für eine nachhaltige Entwicklung. Jeder dieser halb- oder ganztägigen Ausflüge wird
unter Einhaltung geltender Schutzmassnahmen von einem pädagogischen Leitenden geführt.Seit diesem Jahr
bietet der Park weitere neue Aktivitäten für Schülerinnen und Schüler rund um das Thema erneuerbare Energien
an. Dazu gehört auch ein Atelier zum Bau von Solarmodellen, welches in Zusammenarbeit mit der Mühle Moulin de
Bayerei im Val-de-Ruz durchgeführt wird. Auf dem Programm stehen die spielerische Erkundung der verschiedenen
Energiequellen, der Bau eines kleinen solarbetriebenen Ofens sowie das Kennenlernen von mittelalterlichen und
modernen Mechanismen des Sägewerkes und der Getreidemühle.
Anmelden können sich Interessierte über die Webseite des Chasseral-Parkes. mt

Symbolbild: Keystone
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Energies et visites à la ferme
PARC CHASSERAL L'organisation étoffe
son offre d'animations pédagogiques à
destination des écoles.

en collaboration avec le Mou- région. Guidés par l'exploilin de Bayerel, à Val-de-Ruz. Au tant, les élèves expérimentent
programme: découverte ludi- les activités quotidiennes de
que des différentes sources la ferme, découvrent les seles propositions de courses d'énergie, montage d'un petit crets de production d'alid'école du Parc Chasseral. Les four solaire, découverte des ments typiques et dégustent
classes peuvent s'inscrire sur mécanismes, moyenâgeux et un produit de la ferme. Un
wwwparcchasseral.ch
pour modernes, de la scierie et du animateur pédagogique du
des activités ludiques en na- moulin à céréales. La journée Parc Chasserai expose les
ture, dans des lieux accessibles se termine en apothéose avec liens entre agriculture et bioen transports publics ou à pied la construction d'une ma- diversité, et suscite la réquette de bateau solaire.
depuis leur école.
flexion sur les enjeux liés à
Nouveauté cette année, le Parc
l'alimentation. Compléments
propose pour les élèves du cy- Un jour à la ferme
d'information et formulaires
cle 2 une animation inédite de Après une année test en 2020, d'inscriptions: www.parcchasdécouverte des énergies renou- le Parc propose également de seral.ch/ecoles. C-SGO
velables et un atelier de cons- vivre «un jour à la ferme» dans
truction de maquettes solaires, une exploitation agricole de la
Un nouvel atelier de construction sur le thème des énergies
renouvelables et des visites sur
des fermes viennent compléter

Vivre une journée à la ferme s'implante en 2021. PARC CHASSERAL
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NATURE

Des conseils pour sensibiliser les promenevrs
e Parc Chasserai relance son action de sensibilisation au respect de la nature dans la
région des, Prés-d'Orvin. Après une première

saison l'an passé sous forme de projet pilote,
Rahel Burger, agricultrice-exploitante avec son
mari de La Citerne, aux Prés-d'Orvin, repartira

ainsi à la rencontre des promeneurs et autres

campeurs qui stationnent ou transitent aux
alentours de la place Centrale. Jusqu'à l'arrivée
de l'hiver, elle sensibilisera les visiteurs en distillant ses conseils pour respecter le bétail, le ta place Centrale, lieu très fréquenté. PHOTO PARC CHASSERAI
travail des agriculteurs et nattire.
rimètre d'action sera étendu. L'agricultrice silLe Parc Chasserai rappelle que cette action lonnera aussi les secteurs des Clisses du Haut,
avait été lancée en réaction à la surfréquenta- de la partie forestière du Bois Raiguel et de la
tion des lieux lors du semi- confinernent
métairie d'Evilard sur le territoire des
qu'elle avait été très bien accueillie. Elle se dé- nes de Nods, Orvin, Cortébert et Corgéiont
roulera cette année jusqu'en novembre, et le pé'
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NAture

Des conseils pour sensibiliser les promeneurs
Le Parc Chasseral relance son action de sensibilisation au respect de la nature dans la région des Prés-d’Orvin.
Après une première saison l’an passé ...
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Chasseral: Avec le printemps viennent les randonneurs
Emission: Info Français

Afin de protéger la nature et de sensibiliser les visiteurs aux règles en vigueur, Rahel Burger effectue une
sensibilisation aux bons comportements pour le Parc Chasseral.
Informations de Fabien Vogelsperger (directeur Parc Chasseral)
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Chasseral: Mit dem Frühling kommen die Wanderer
Emission: Info Deutsch

Um die Natur zu schützen und die Besuche auf die geltenden Regeln aufmerksam zu machen, betreibt Rahel Burger
Natursensibilisierung für den Parc Chasseral.
Statement von Fabien Vogelsperger (Geschäftsführer Parc Chasseral)
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PARC CHASSERA

A la découverte
des plantes médicinales
Vendredi 23 avril, de 9h à 13h, partez en quête de
connaissances de la médecine par les plantes sur
les traces d'Hildegarde de Bingen, figure
historique du Moyen-Age, dont les écrits
résonnent encore aujourd'hui. Votre guide vous
mènera dans les coteaux de La Neuveville
inventorier les plantes médicinales et vous livrera
anecdotes et recettes de la pratique d'Hildegarde.
Une surprise musicale rendra hommage à cette
femme également compositrice. Cette sortie
guidée aura lieu dans le strict respect des
mesures sanitaires en vigueur. Le nombre de
places est limité. L'inscription est obligatoire sur

https://parcchasseral.ch/fr/decouvrir/sortiesguidees. C-MPR
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INFO FLASH vom 04.04.2021
Loading Video...
04.04.2021
Fitnesszentren dürfen bedingt öffnen: Ganz schliessen oder für eine spezielle Zielgruppe öffnen? Diese Abwägung
müssen die Fitnessbetreiber machen.
Mit dem Frühling kommen die Wanderer: Rahel Burger macht ihre Runden um Spaziergänger im Parc Chasseral auf
die sensible Natur aufmerksam zu machen.
Die Junioren vor einem denkwürdigen Moment: Die Junioren des EHC Biel waren seit 1972 nicht mehr Meister Heute haben sie wieder eine Chance.
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PARC CHASSERAL

Des nouveautés pour les écoles

Le Parc Chasserai étoffe à nouveau cette année son offre d'animations pédagogiques guidées à destination des écoles enfantines, primaires et secondaires du Parc et des alentours, permettant la
découverte des richesses de la région. Un nouvel atelier de construction sur le thème des énergies renouvelables (photo Parc Chasserai) et
des visites de fermes viennent compléter les propositions de courses
d'école du Parc. Les classes peuvent se renseigner et s'inscrire en ligne
pour des activités ludiques en nature, dans des lieux accessibles en
transports publics ou à pied depuis leur école. C-MPR
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PARC CHASSERAL RICHE PROGRAMME SORTI DE PRESSE

Un parc à vivre et à découvrir
Le Programme d'activités 2021 du
Parc régional Chasserai vient de
sortir de presse. Il présente un
vaste choix d'activités proposées
par le Parc et ses nombreux partenaires, toutes organisées dans le
strict respect des mesures sanitaires actuelles.
La brochure, tirée à 14 000 exemplaires, est destinée aux visiteurs
comme aux habitants de la région.

Elle est disponible en de nombreux points culturels et touristiques. On peut la consulter ou la
commander gratuitement sur le
site internet du Parc.
Chantiers nature pour les entreprises, courses d'école ou pro-

gramme d'une année pour les
écoles (Graines de chercheurs),
actions pour la mobilité et l'énergie

à destination des communes et
des habitants: les possibilités sont

nombreuses de vivre le Parc de
l'intérieur et de participer au développement durable de la région. Le
Programme 2021 présente égale-

ment les 12 métairies proposant
des «Assiettes Chasserai», des
plats composés de produits provenant à 100% de la région. Sans
oublier les 19 producteurs labéli-

sés «Parcs suisses». Autant de
bonnes adresses pour consom-

Jura bernois ou dans les pas
d'Hildegarde de Bingen et des

mer local et profiter d'un terroir aux
multiples ressources.

plantes médicinales à La Neuveville, voilà quelques nouveautés
parmi la douzaine de sorties gui-

Une offre culturelle riche et
inédite

dées proposées par et dans le
Parc Chasserai en 2021. Toutes

Le Parc fêtera ses 20 ans le 15
août 2021 à Nods avec une

sont adaptées aux conditions sanitaires en vigueur.

Bal(l)ade qui ouvrira également la
10e édition de ces événements alliant concerts et découvertes patrimoniales, en collaboration avec
Les Jardins Musicaux. Douanne,
Rondchâtel, Courtelary et La
Chaux-d'Abel seront les hôtes de
quatre autres Bal(l)ades inédites

Le Programme d'activités est à
découvrir et télécharger sur
www.parcchasseral.ch.
Il peut aussi être commandé en
version papier via le site ou au
tél. 032 942 39 49. (c)

jusqu'au 29 août. Du côté de La
Vue-des-Alpes, de juin à octobre
2021, la deuxième édition du festival Art-en-Vue invitera à s'interro-

ger sur l'évolution des paysages
emblématiques de la région, au fil
d'installations artistiques en plein

PARC

Ite

h
&

air à découvrir le long de parcours
pédestres en libre accès.
Des sorties guidées adaptées aux
mesures sanitaires Participer à un

atelier pour les enfants sur

le

thème des énergies renouvelables
au Moulin de Bayerel, partir sur les

traces des anabaptistes dans le
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Mettre plus de vie dans les jardins du Parc Chasserai
INITIATIVE VERTE Pour la troisième année consécutive, le parc propose des conseils personnalisés assortis de fiches
thématiques aux propriétaires de jardins situés dans son périmètre. Le but: favoriser la biodiversité dans ces espaces privés.
Faire de votre jardin et de ses abords un petit paradis
fruitier et floral où oiseaux, insectes pollinisateurs
et petite faune horticole transiteront avec plaisir?
Les spécialistes du Parc Chassera) sont là pour vous
aider à la réalisation de ce joli projet - du moins si
votre lopin est situé sur son territoire - avec des
propositions concrètes. Et sans laïus moralisateur.
«Il y a deux ans, nous avons développé une petite
collection de fiches thématiques sur ce sujet, à
l'initiative du Sanu, la plateforme biennoise dédiée
au développement durable, explique Romain Fuerst,
responsable de ce programme au sein du parc. Nous
avons ensuite voulu aller à la rencontre des gens, dans
tout dogmatisme, prévient Romain Fuerst. Du petit
leur jardin, afin de connaître leurs attentes et d'être
aménagement au projet ambitieux, l'idée est d'encouraen mesure de leur faire des suggestions sur mesure.»
ger les bonnes volontés.» Parmi le catalogue d'idées
Une dizaine de conseils personnalisés ont ainsi été
suggérées figurent notamment le maintien de zones
prodigués en 2019; l'an dernier, les demandes ont pris
de non-fauche, l'augmentation du volume de fleurs
l'ascenseur et une liste d'attente a été constituée pour
vivaces, le renouvellement d'un verger et la plantation
2021. «En tout, on a déjà fait plus d'une cinquantaine
de haies d'arbustes indigènes, mais aussi l'aménagede visites en y passant environ une heure à chaque fois,
ment d'un étang, d'hôtels à insectes (photo), de nichoirs
puis en offrant ensuite un petit dossier assorti d'un
pour les chauves-souris ou les martinets, ou encore
plan, complété par les fiches ad hoc, détaille le
l'identification de plantes néophytes envahissantes
biologiste. On écoute d'abord les personnes avant
qui doivent être supprimées. Les personnes ayant
d'exposer nos idées, en fonction de la surface
fait appel à l'équipe du Parc Chasserai, dont un
et du type de jardin.» Ceux-ci vont de 30 à 3000 m2
spécialiste des espèces sauvages liées au bâtiment,
s
note-t-il; certains sont déjà des modèles du genre,
se retrouvent ainsi avec en main un outil fonctionnel
que leurs propriétaires souhaitent améliorer encore
à court et à long terme. «La mise en place est du
et soumettre à l'expertise de spécialistes; d'autres
ressort des propriétaires eux-mêmes», conclut
sont plus modestes - il s'agit parfois d'une très
Romain Fuerst.
traditionnelle pelouse de gazon qu'on aimerait
+ D'INFOS www.parcchasseral.ch
ensauvager et colorer un minimum. «On se garde de
BLAISE GUIGNARD
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