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LE MOT DU PRÉSIDENT
SE RAPPROCHER POUR GAGNER EN VISIBILITÉ
Symboles de l’Arc jurassien. Les Parcs Chasseral et du Doubs sont incontestablement des
symboles de l’Arc jurassien. En se rapprochant,
en échangeant leurs ressources et leurs expériences, ils sont plus visibles et contribuent
à renforcer la région, à la mettre en valeur et
à préserver mieux encore ses richesses naturelles et culturelles.
Au-delà d’une collaboration des équipes. Depuis plusieurs mois, les collaboratrices et collaborateurs des deux organisations travaillent en
partenariat sur des projets tels que l’infrastructure écologique et l’Observatoire du paysage,
mais aussi en matière de communication. Une
expérience en tous points réussie qui apporte
une véritable valeur ajoutée aux deux parcs
régionaux.

Aller plus loin encore. Un pas de plus sera
franchi à l’occasion de la prochaine Fête de
la nature en mai prochain, puisqu’il est prévu
une manifestation en commun, à la Vue-desAlpes…. Tout un symbole car les territoires
des deux institutions s’y rejoignent. L’occasion
pour nos membres d’échanger avec les amis du
parc voisin.
Tout en conservant clairement leur identité,
tout en mettant en lumière leurs points communs et en assumant leurs différences, les
Parcs Chasseral et du Doubs sont appelés à
poursuivre leur collaboration à l’avenir, afin
d’asseoir mieux encore leur place dans le vaste
espace BEJUNE.
Michel Walthert, Président de l’association
« Parc régional Chasseral »
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Certains produits labélisés « Parcs suisses » en provenance du
Parc Chasseral sont vendus à la Coop depuis 2017.
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NATURE, PAYSAGE
& PATRIMOINE

L'ÉQUIPE DU PARC
Organisation du Parc Chasseral
Equipe opérationnelle et fonctions
(Etat au 1er mai 2018)
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> Anatole Gerber
& Arnaud Brahier
Espèces et Habitats
> Géraldine Guesdon-Annan
Patrimoine et Paysage
> Elodie Gerber
Chantiers nature
et Patrimoine
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Terroir & Développement
régional
> Magali Schmid
Energie et Mobilité
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LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI DANS LES LOCALITÉS FAIT AUSSI PARTIE DE CET AXE
STRATÉGIQUE !
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> Fabien Vogelsperger
Direction
> Nicolas Sauthier
Suppléant du directeur,
Communication & Marketing
> Fanny Desfray
Communication
> Anne-Claire Gabus
Comptabilité
> Gaëlle Paratte
Secrétariat

IN E

MISSIONS TR

PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LA NATURE ET LES PAYSAGES QUI NOUS ENTOURENT
EST ESSENTIEL POUR LE PARC. MAINTIEN DES PÂTURAGES BOISÉS, SURVIE DE LA GÉLINOTTE
DES BOIS OU DU SABOT DE VÉNUS, RESTAURATION DE MURS EN PIERRES SÈCHES, LES
ACTIONS MAINTIENNENT L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE ENVIRONNEMENT ET CRÉENT AUSSI DES
RENCONTRES ÉCONOMIQUES.
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RE

> Viviane Viénat
Culture et Education au
développement durable
> Aline Gerber
Ecoles et Education au
développement durable

Dix ans après leur installation, certaines poutres du sommet
du Chasseral ont dû être changées fin 2017.

NATURE

PATRIMOINE

LA FLORE SOMMITALE
DE LA CRÊTE DU CHASSERAL,
UN EMBLÈME À SOIGNER

ALLÉES D’ARBRES ET VERGERS,
UN PATRIMOINE DISCRET
MAIS TYPIQUE DE NOMBREUX VILLAGES

En 2008, plus de soixante poutres avaient été
posées sur la crête entre l’hôtel et l’antenne.
Cette installation avait pour but de limiter le
piétinement sur la bordure de la crête. Selon
une étude menée en 2003 par Pro Natura et
le Parc, c’est en effet sur cette bande de 2 à 3
mètres de large que pousse une végétation subalpine héritée de la dernière glaciation. Cette
végétation rare voyait sa richesse en espèces
chuter depuis un premier diagnostic effectué
dans les années 1970 par Charles Krähenbühl,
de Saint-Imier.
Ces poutres qui limitent sans interdire on fait
leur preuve, mais elles ont souffert du temps.
Les plus dégradées ont été remplacées à l’automne 2017. Les prochaines étapes seront de
vérifier, tous les 5 ans, l’évolution du nombre
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Alouette lulu

et de la présence des diverses espèces. Le panneau d’information près de l’hôtel va aussi être
remplacé en mai 2018 en collaboration avec le
Service de promotion de la nature du canton de
Berne.

ET EN PLUS
Bonne nouvelle : 23 territoires d’alouette
lulu ont été dénombrés en 2017, un chiffre
en légère augmentation depuis le dernier
recensement de 2007. Des mesures vont
être proposées aux propriétaires sur les
pâturages où il manque peu pour convenir
idéalement à cette espèce.

Mettre en lumière les caractéristiques de la région. Telle est l’une des missions du Parc, avec
pour objectif final la reconnaissance de ses
importantes valeurs patrimoniales.
Dans le Val-de-Ruz, la commune et le Parc ont
développé une approche systématique intitulée « Franges urbaines ». Les projets menés sont
développés dans les zones de transition entre
la zone à bâtir ou cœur de villages et les zones
non bâties. Le Pâquier et Cernier sont les deux
villages retenus dans la phase pilote du projet.
Les mesures sont principalement financées par
des fonds obtenus spécifiquement à cet effet.
En 2017, 100 arbres haute tige ont été plantés
et 50 mètres de murs de pierres sèches restaurés. On peut citer notamment la plantation de
quelque 40 poiriers le long de la route au sud
d’Evologia à laquelle ont participé une ving-

Une centaine d’abres haute tige ont été plantés dans le
Val-de-Ruz en 2017. Quasi le double est prévu en 2018.

taine d’habitants lors d’une journée de plantation. Cinq classes se sont également impliquées dans ces travaux tout au long de l’année.
Ce projet se poursuivra en 2018. Des mesures
seront planifiées sur trois autres villages de la
commune.

ET EN PLUS
Les abattoirs de Saint-Imier, l’usine de pâte
de bois de Rondchâtel, l’ancienne tuilerie
du Jorat, à Orvin, sont tous des bâtiments
vides, en friche ou partiellement restaurés.
Le Parc a établi des contacts avec leurs propriétaires pour une mise en évidence de ces
bâtiments pendant les manifestations du
projet « La HKB touche terre ». En ligne de
mire : une affectation durable à long terme
de ces lieux délaissés.

7

ÉCONOMIE, MOBILITÉ
& ÉNERGIE
TOURISME MAÎTRISÉ, PRODUITS LOCAUX OU EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE, LE PARC EST UN
OUTIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À DISPOSITION DE TOUS. QUE CE SOIT PAR SES
PROPRES PROJETS OU PAR LE SOUTIEN À DES INITIATIVES LOCALES OU RÉGIONALES, IL
JOUE UN RÔLE MOTEUR DANS L’UTILISATION DES RESSOURCES ET DES SAVOIR-FAIRE
RÉGIONAUX, AFIN QUE CEUX-CI PERDURENT.

PAYSAGE
L’OBSERVATOIRE
PHOTOGRAPHIQUE, UN OUTIL
POUR MIEUX COMPRENDRE
LE PAYSAGE

L’Observatoire photographique du paysage est
un outil de sensibilisation et de connaissance
du paysage et de son évolution. Il consiste,
entre autres, à photographier un même lieu régulièrement sur une longue période. Pour que
les données soient exploitables dans le temps,
un protocole précis doit être suivi et un classement rigoureux mis en place.

de 4 sites pour lesquels des aménagements
importants sont prévus ou en cours. Il a aussi
documenté un certain nombre d’entrées de villages. Un programme a également été élaboré
pour les écoles. Douze classes participent à ce
projet sur les deux parcs durant l’année scolaire
2017-2018.

Ce projet, simple sur le principe mais complexe
dans sa mise en œuvre, a été développé avec le
Parc du Doubs. Son originalité consiste à faire
appel le plus largement possible aux habitants
et de lancer des réflexions à long terme sur le
paysage et ses aménagements futurs.

ET EN PLUS

Le projet a véritablement démarré en 2017. Plus
d’une trentaine de « parrains » et « marraines »
ont participé à l’une des deux formations proposées. Ces bénévoles ont ensuite sélectionné
un site situé dans l’une des 37 communes des
deux Parcs. Le Parc lui-même assure le suivi
8

Ecoliers et adultes peuvent participer à ce vaste
projet participatif qu’est l’Observatoire du paysage.

En 2017, 220 m de lisières ont été éclaircies
et 110 m de murs en pierres sèches ont été
restaurés à la Montagne de Cernier dans le
secteur de la Pouette-Mange. Cela porte à
1000 le nombre de mètres de murs restaurés sur les secteurs des Montagnes de Chézard et de Cernier depuis le début du projet
en 2014.

Entreprises, classes d’école et privés participent chaque
année aux cantiers-nature organisés par le Parc.

ÉCONOMIE

MOBILITÉ

CHANTIERS NATURE, ANIMATIONSÉCOLES ET SORTIES GUIDÉES EN
AUGMENTATION

UN STATIONNEMENT PAYANT
AUX PRÉS-D’ORVIN,
UNE OPTION À L’ÉTUDE

Très exactement 3675 personnes ont participé
à une journée d’activité proposée par le Parc
en 2017. Il s’agit essentiellement d’élèves, en
particulier ceux qui participent au programme
« Graines de chercheurs ». Les adultes représentent aujourd’hui seulement 2% de ces activités. Les offres orientées vers le tourisme,
comme Le Salaire de la Suze (119 participants),
le Chemin des Anabaptistes ou le Chemin des
Pionniers, toutes élaborées par le Parc, sont en
effet à présent gérées et promues par Jura bernois tourisme dans le cadre d’un partage intelligent des rôles.
Les activités gérées par le Parc concernent davantage les écoles et sont orientées vers l’éducation à l’environnement et au développement
durable. En 2017, sur un total de 91 classes,
79 questionnaires d’évaluation ont été remis.
Trente-cinq d’entre eux ont été retournés avec
une note moyenne pour l’éducation au développement durable de 5.6 (min. 3, max. 6) et pour
les chantiers nature de 5.3 (min. 3.9, max. 6).
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Hirondelles, paysage ou énergie : les écoliers se passionnent
pour ces thématiques développées par des animateurs bien
formés.

Le potentiel de développement, aussi bien en
qualité qu’en quantité, reste important. Le frein
principal est la logistique (restauration, hébergement, transport) qui doit être de qualité et
avec des prix abordables, notamment pour les
classes.

ET EN PLUS
Deux produits élaborés sur le territoire du
Parc et estampillés « Produits des parcs
suisses » sont vendus depuis 2017 à la
Coop. 2750 kg de fondue Tête de Moine et
500 kg de Creux de glace ont pu être ainsi
écoulés. Cinq nouveaux produits ont par
ailleurs été labélisés durant cette année :
le Jus de pommes d’Andreas Niederhauser (Renan), la farine et l’huile de colza de
l’Hospice du Pré-aux-Bœufs (Sonvilier), le
« Chass » de Jörg Kramer (Prêles) et du lait
en provenance de la fromagerie de Nods.

Les communes d’Orvin et de Nods, ainsi que
les prestataires de loisirs du secteur concerné,
ont donné leur accord pour lancer la réflexion
sur un stationnement payant aux Prés-d’Orvin.
L’objectif est d’accueillir convenablement les
nombreux usagers, dont le plus grand nombre
n’apportent que peu de rentrées financières au
vu des services qui doivent être fournis (déneigement, places de stationnement, sécurité,
etc.). Les revenus générés amélioreront encore
la qualité des prestations et permettront de
développer des alternatives pour les accès.

Emprunter davantage les transports publics, l’une des voies à
suivre afin de désengorger les routes menant au Chasseral.

ET EN PLUS
2017 a été une année record de fréquentation de la ligne de bus de Nods à Chasseral avec 2526 personnes embarquées
(2270 en 2016). L’exploitation de cette ligne
reste néanmoins fragile, car les usagers ne
couvrent qu’un tiers des coûts effectifs.

Un long processus est aujourd’hui amorcé :
concept de trafic et de stationnement pour
les Prés-d’Orvin jusqu’à la Place centrale, accord des propriétaires, modèle de gestion des
parkings, organisation pour la gestion… Un
tel projet est au coeur des compétences communales et les processus de décisions seront
respectés et activés. Les habitants auront à se
prononcer.
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ÉDUCATION, CULTURE
& COMMUNICATION
ENFANTS OU ADULTES, VISITEURS D’UN JOUR OU HABITANTS DU PARC, CHACUN APPRÉCIE
DE DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LES RICHESSES DE NOTRE RÉGION PAR LE BIAIS D’ANIMATIONS, DE PANNEAUX OU ENCORE D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS. DES ACTIVITÉS D’ÉDUCATION
ET DE SENSIBILISATION INDISPENSABLES, CAR LE MAINTIEN DE NOTRE PATRIMOINE PASSE
PAR SA CONNAISSANCE.

ÉNERGIE
DES COMMUNES DES PARCS
S’ENGAGENT POUR LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

RENCONTRES INTERCOMMUNALES
SUR L’ÉNERGIE
En 2017, deux nouvelles rencontres réunissant
les communes des Parcs Chasseral et du Doubs
ont été organisées sur les thèmes de l’éclairage
public, de l’analyse énergétique des bâtiments,
du photovoltaïque participatif, de la mobilité
scolaire et de la filière bois. Les conseillers communaux ont pu échanger leurs expériences.
TROIS COMMUNES VOLONTARISTES
Depuis 2016, le Parc offre un accompagnement
énergétique supplémentaire sur mandat aux
communes de Tramelan, Sauge et Sonvilier.
TRAMELAN est aux portes de la labélisation
« Cité de l’énergie ». On retiendra notamment
les réflexions pour des installations photovoltaïques sur la patinoire avec un financement
participatif.
SONVILIER a procédé à l’analyse énergétique
de sept de ses bâtiments communaux et lancé
une analyse pour limiter les problèmes liés à la
12

Les extinctions nocturnes sont profitables tant à la
faune qu’aux êtres humains, dont le sommeil, par
exemple, en ressort renforcé.

dépose des enfants à l’école en voitures individuelles.
SAUGE a signé une déclaration d’intention avec
la convention bernoise sur l’énergie (BEakom)
et mis en place une commission sur l’énergie.
La commune a également procédé à l’analyse
énergétique de quatre de ses bâtiments.

ET EN PLUS
Une Fête de la nuit a réuni plus de 300 personnes le 20 octobre à Fontaines, dans le
Val-de-Ruz. Cette fête a débouché sur une
extinction de l’éclairage au cœur de la nuit
(minuit-aurore) à titre d’essai pendant six
mois. La systématisation de l’extinction se
heurte encore à des problèmes réglementaires qui exigent que les passages protégés
ou les routes cantonales restent éclairés.
Les villages suivants du Parc pratiquent déjà
l’extinction nocturne : Le Pâquier, Sonvilier,
Corgémont, Prêles (et bientôt Diesse).
Des ateliers de construction de nichoirs à hirondelles ont
été proposés avec le Centre Nature des Cerlatez

ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DES PROGRAMMES
POUR LES CLASSES QUI DYNAMISENT
CERTAINS PROJETS DU PARC

Si pour certains le travail avec les classes est
encore perçu comme la « leçon de chose », la réalité est tout autre. En effet le rôle du Parc n’est
pas de se substituer aux enseignants de science
naturelle, mais bien à travers des activités extra-scolaires de faire découvrir et comprendre
des enjeux de société généraux déclinés dans
la réalité régionale. Ce travail s’appuie sur le
Plan d’études romand et est reconnu par éducation21, centre de compétences suisse pour
l’éducation au développement durable.
Les hirondelles, les vergers, le paysage et l’énergie sont les 4 thèmes qui servent de support
aux activités proposées. Celles-ci peuvent être
une simple opération de recensement d’hirondelles à un approfondissement sur une dizaine
de jours répartis sur l’année scolaire entière,
avec des activités proposées dans des disciplines aussi inattendues comme le français,
l’histoire, la musique. Depuis 2017, les thèmes
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CULTURE
Pour lancer leur cursus, les nouveaux étudiants de la HEP
gravissent le Chasseral accompagnés de guides qualifiés.

cités sont également traités dans le cadre de
projets « adultes », ce qui crée d’intéressantes
et sympathiques émulations.

ET EN PLUS
La HEP-BEJUNE est le haut-lieu de compétences régionales pour tout ce qui touche
à l’éducation. Les contacts avec le Parc se
renforcent d’année en année : accueil des
nouveaux élèves - futurs instituteurs - pendant une journée au Chasseral, participation de stagiaires à des activités de Graines
de chercheurs, formation d’enseignants sur
les thèmes traités, intervention en cours
pour illustrer les activités extra-scolaires,
co-organisation sur les contenus et la logistique pour un camp de géographie horsmurs d’une semaine, etc.

DES BÂTIMENTS VIDES QUI
S’ANIMENT À NOUVEAU

Le Parc a répondu à l’appel à projets « La HKB
touche terre » de la Haute école des arts de
Berne, diffusé à toutes les communes du canton de Berne. Le projet du Parc a été retenu
avec le thème « Des bâtiments vides plein de
vie ». Les étudiants ont produit de multiples
performances musicales, littéraires, visuelles,
plastiques, théâtrales ou de danse.
Une première partie du travail a été présentée
au public en juin aux anciens abattoirs et à
Espace noir à Saint-Imier. Le public était peu
nombreux mais s’est montré très touché par les
restitutions photographiques des activités passées ainsi que par l’éclat donné à ce bâtiment
délabré par de belles performances musicales.
La deuxième restitution, en septembre, a eu
lieu à l’ancienne usine de pâte à bois de Rondchâtel et à l’ancienne tuilerie d’Orvin. Ces événements ont attiré plus de 150 personnes et, en
plus d’une animation ponctuelle, ont apporté
de nombreuses idées d’avenir pour ces lieux.

Rondchâtel a été le haut-lieu des manifestations
culturelles en 2017, puisque deux événements
d’envergure y ont été organisés.

Des classes d’école des trois communes concernées ont aussi réalisé une performance avec
l’appui des enseignants et étudiants de la HKB.

ET EN PLUS
Les 5 Bal(l)ades organisées annuellement
avec les Jardins musicaux rencontrent toujours un grand succès. Les parties « Découverte » affichent désormais complet. En
2017, 1040 personnes ont suivi ces Bal(l)
ades, et 210 ont participé aux découvertes
proposées. On retiendra en particulier la
Bal(l)ade à l’usine de Rondchâtel, où la
découverte du lieu et la pièce musicale proposée ont exprimé la quintessence même
de l’approche des Bal(l)ades proposées
depuis maintenant sept ans.
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DÉVELOPPEMENT,
PARTENARIATS & GESTION
METTRE EN RÉSEAU LES ACTEURS RÉGIONAUX, STIMULER LES INITIATIVES ET LES PARTENARIATS, COORDONNER LES PROJETS: LE PARC JOUE LE RÔLE DE CATALYSEUR POUR
PERMETTRE À CHACUN DE S’IMPLIQUER DANS LA VIE DE LA RÉGION, QU’IL SOIT SIMPLE
INDIVIDU, ASSOCIATION OU COMMUNE. LE PARC VIT PAR ET POUR SES HABITANTS.

COMMUNICATION
RENCONTRE AU SOMMET AVEC LE PARC
POUR LES ENTREPRISES DE LA RÉGION
La rencontre entre les entreprises de la région et
l’équipe du Parc, en partenariat avec la CEP, a été un
succès. Il a fallu refuser des inscriptions.

Quels rapports entre industries et PME de la
région et Parc naturel régional ? Cette question
a été abordée au mois de septembre dans le
cadre d’un évènement exclusif co-organisé par
le Parc et la Chambre d’économie publique du
Jura bernois. En raison du nombre limité de
places, seuls soixante participants ont pu découvrir les partenariats existants entre le Parc
et quatre entreprises de la région, visiter l’antenne du Chasseral sous la houlette de Swisscom et apprécier un apéritif de haute volée élaboré à partir de produits de la région.
Qualité suisse (depuis longtemps) et durabilité sont des thèmes importants pour les entreprises. Leur implantation dans une région
classée « Parc naturel régional » est à cet effet
l’illustration concrète qu’écologie et économie
ne sont pas antinomiques. Mieux se connaître
et se reconnaître par des activités partenariales
peut renforcer les activités du Parc mais aussi la
responsabilité sociale et environnementale des
16

entreprises. C’est aussi un moyen de renforcer
l’identité de la région pour mieux se promouvoir.

ET EN PLUS
La nouvelle campagne de communication
2017-2020 des Parcs suisses menée par
l’OFEV a démarré en juin avec un spot sur
les TV nationales. Le taux de notoriété des
Parcs s’est accru, puisque 21% des personnes sondées par l’institut Demoscope
ont vu cette campagne (+ 2% par rapport
à 2016). Au mois de mai, le Parc Chasseral
a organisé la première « invitation » menée
dans le cadre de cette campagne, avec la
venue des grands cuisiniers Sven Wassmer et Franck Giovannini à la Métairie de
Dombresson, pour une matinée culinaire
fortement médiatisée.

L’AG du Parc a été organisée en 2017 dans le cadre du Festival HKB, qui
s’est tenu dans les anciens abattoirs de Saint-Imier.

DÉVELOPPEMENT

PARTENARIATS

UN DIAGNOSTIC DE L’ÉTAT
DE LA BIODIVERSITÉ SUR LE PARC

UNE COMMUNICATION COORDONNÉE
ENTRE LES PARCS
CHASSERAL ET DU DOUBS

Parmi les nombreuses actions pratiques mises sur pied, la
chasse aux sources a motivé plusieurs dizaines de bénévoles.

La biodiversité a besoin de milieux naturels
comme espaces vitaux de qualité pour les
espèces, ainsi que de milieux proches de l’état
naturel pour assurer les échanges génétiques
nécessaires à leur survie. Ces espaces de qualité et les surfaces permettant de les connecter
entre elles sont réunis sous le terme technocratique d’Infrastructure écologique. En 2016 et
2017, le Parc Chasseral et le Parc du Doubs ont
mené un diagnostic conséquent pour identifier
les besoins et les lacunes de cette infrastructure écologique.
Le bilan laisse apparaître que les deux parcs
disposent d’une solide ossature pour la biodiversité. Mais la qualité écologique de cette dernière fait défaut par endroits et la connexion
entre les zones préservées et riches en biodiversité reste malheureusement fragile. L’ensemble
des mesures nécessaires pour retrouver un système naturel fonctionnel est devisé à plus de
140’000 millions les 20 prochaines années.
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Début 2018, les deux Parcs proposeront aux
cantons, à la Confédération et à diverses fondations une série de projets complémentaires
pour renforcer durablement l’infrastructure
écologique.

ET EN PLUS
Afin de pallier au manque de transports publics à partir de Villiers en direction du Vallon de St-Imier, une réflexion est en cours
avec les communes de Val-de-Ruz et de StImier pour étudier les possibilités de mise
en place d’une ligne de covoiturage.

Depuis l’été 2017, le Parc Chasseral et le parc
voisin du Doubs ont réuni leurs forces en
matière de communication sous l’égide d’un
pôle commun. Sous le jargon de « PolCom »,
cette petite cellule constituée d’un collaborateur de chacun des parcs respectifs a pour
mission de diffuser les messages principaux
des deux Parcs, tant sur des projets communs
(Infrastructures écologiques, Observatoire du
paysage, Graines de chercheurs, projets hirondelles et chauves-souris, etc.) que sur les projets propres à chacune des deux institutions.
L’objectif est de créer un pôle de compétences
au niveau communication et de conseil stratégique dans l’élaboration et le pilotage des projets.
Agir sur des projets concernant la nature, la
biodiversité ou les écoles montre au quotidien
qu’il faut savoir s’affranchir des frontières institutionnelles pour gagner en efficacité et en visi-

La nouvelle filature de l’association Laines d’Ici a pu
être inaugurée en grande pompe fin 2017.

bilité. Le PolCom est en phase d’essai jusqu’à la
fin 2019. Une analyse au sein des équipes des
Parcs, de leur comité et de leur direction sera
effectuée afin d’évaluer si cette organisation
doit se poursuivre ou non.

ET EN PLUS
L’association Laines d’Ici valorise la laine
des moutons de l’Arc Jurassien. Après 10
ans d’activité, elle a souhaité s’équiper
de machines à filer. Le Parc a apporté un
appui en matière de veille technique, de
recherche de débouchés et dans l’élaboration d’un business plan qui a abouti à des
investissements de plus de CHF 300’000.en 2017. Ces montants ont permis l’inauguration de l’unique filature de Suisse
romande en novembre 2017.
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GESTION

PERSPECTIVES
2018

LE PARC, UNE GOUVERNANCE
COMPLEXE
Orienter dans la bonne direction les actions du Parc, telle est
l’une des missions principales assumée par sa gouvernance.

Une des vocations du Parc est de rassembler des organisations et des personnes différentes autour de questions conjointes. Les
communes qui constituent le territoire du Parc
garantissent l’intérêt public, les associations
amènent leur dynamisme sectoriel et les personnes privées leur énergie personnelle. Le comité est ainsi composé de 21 membres votants
et de 5 associations avec voix consultatives. Ce
grand nombre de membres permet d’assurer la
représentation d’intérêts très divers. Le comité
a été renommé en juin 2017 pour quatre ans. Il
s’est réuni cinq fois en 2017. Il délègue certaines
tâches précises à un bureau directeur composé
de 9 membres. Celui-ci s’est réuni à six reprises
en 2017.
Les réflexions stratégiques sont en principe
confiés aux trois commissions, respectivement
« Nature, paysage et patrimoine », « Economie
et mobilité » et « Education, culture et com-
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munication ». Le thème de l’énergie est traité
par un groupe spécifique. Néanmoins entre la
vaste palette des thèmes, les orientations de
la Charte, les exigences du label fédéral et les
exigences de l’opérationnel, le travail stratégique des commissions est difficile et devra
être revu dans le cadre de la prochaine Charte
2022-2031.

ET EN PLUS
Le malheureux échec en votation du projet
de Parc national Adula a libéré des financements fédéraux supplémentaires qui
seront affectés à des plantations et des
revitalisations de haies, mesures pour lesquelles les soutiens de fondations étaient
insuffisants.

POINTS FORTS ET
NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS

• L’infrastructure écologique : la réalisation
des mesures concrètes va entrainer une forte
mobilisation
• Préparer les projets 2020-2023 : ce moment
est crucial puisqu’il déterminera les actions
comme les moyens à disposition. Communes et partenaires seront consultés. Une
assemblée générale extraordinaire de validation est prévue fin 2018
• La Route verte est un itinéraire en vélo électrique qui traverse les six parcs de l’Arc jurassien de Schaffhouse à Genève. Le Parc Chasseral a été l’un des fers de lance de la création
de cette nouvelle offre touristique, proposée
à partir du printemps 2018.

Traverser six parcs naturels régionaux en une semaine
sur son vélo électrique, c’est ce que propose La Route
Verte dès le printemps 2018.

ET EN PLUS
Le projet « La HKB touche terre » a permis
l’écriture romancée de l’histoire de l’usine
d’étampes Langel, construite en 1917 à
Courtelary. Le récit étant convaincant,
l’idée est de s’en inspirer pour la création
d’une offre touristique mettant en valeur
l’histoire et les enjeux des entreprises de
microtechniques de la région.
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dont mesures concrètes

100%

494'000
487'000
560'000

580'000

22%

20%

20%

23%

38%

390'807
532'215
497'144

405'000

772'658

2'192'824

948'000

2'489'000

Comptes
2017
2'192'824

*

2'489'000

Budget
2018

23%

24%

18%

18%

35%

100%

*

415'000
506'000
497'000

448'000

892'000

2'310'000

2'310'000

Budget
2017

22%

22%

18%

19%

39%

100%

*

d

-7'000

0

0

-7'000

0%

0%

0%

0%

36%

4%

6%

18%

5%

35'206

0

-1'166

36'372

686'198
143'817
395'000
122'170
75'000
807'011

2'229'196
32%

100%

2'482'000

795'000
128'000
436'000
140'000
88'000
895'000

2'229'196

Comptes
2017
2'482'000

*

2%

0%

0%

2%

36%

3%

5%

18%

6%

31%

100%

*

32'000

0

0

32'000

679'000
49'000
395'000
142'000
75'000
1'002'000

2'342'000

2'342'000

Budget
2017

1%

0%

0%

1%

43%

3%

6%

17%

2%

29%

100%

*

67'789

35'146

-1'400

34'044

686'330
159'937
374'000
89'369
74'000
686'342

2'069'978

2'069'978

Comptes
2016

* % par rapport au total des ressources
Origine des ressources pour l'année 2017
a
selon la convention 16-19 + fonds supplémentaires obtenus
b
IVS : Inventaire des voies historiques de Suisse (par l'office du patrimoine et de l'archéologie du canton de Neuchâtel), améliorations foncières (OFAG)
c
Office des forêts, Service de promotion de la nature et service des améliorations structurelles du canton de Berne
d
régularisation comptable des charges ou produits d'années précédentes des réseaux écologiques

RESSOURCES - DEPENSES

Ressources - charges extraordinaires

Ressources - charges financières

Ressources - dépenses activités

Confédération (lois sur les Parcs) a
Confédération (autre) b
Canton de Berne, (loi sur les Parcs)
Canton de Berne (autres) c
Canton de Neuchâtel, (loi sur les Parcs)
Ressources mobilisées par le Parc hors Cantons et Confédération

Ressources pour les activités du parc

TOTAL RESSOURCES

Budget
2018

3%

2%

0%

2%

33%

4%

4%

18%

8%

33%

100%

*

23%

25%

17%

15%

35%

100%

*

DÉPENSES

RESSOURCES

345'542
504'659
476'713

307'000

709'020

2'035'934

2'035'934

Comptes
2016

* % par rapport au total des activités
** les dépenses de ce poste sont élévées, car il contient beaucoup de mesures concrètes sur le terrain, qui génèrent par ailleurs des activités
d'ordre économique pour les forestiers, les agriculteurs, des artisans , etc.

2 Mobilité, Economie, Energie
3 Education, Culture, Communication
4 Développement, Partenariats, Gestion

1 Nature, Paysage, Patrimoine **

Activités

Total

DEPENSES

FINANCES
RESSOURCES
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b

c

a

0
221'000
9%

0%

9%

1%

21'000

221'000

7%

162'000

9%

14%

319'000

221'000

1%

6%

150'000
22'000

7%

29%

38%

*

12'784
209'769

222'553

222'553

50'625

82'979

279'271

150'384
21'200
0

584'459
171'584

807'011

Comptes
2017

9%

1%

10%

10%

2%

4%

13%

0%

1%

7%

8%

26%

36%

*

0
242'000

242'000

242'000

23'500

211'980

354'520

148'000
22'000

760'000
170'000

1'002'000

Budget
2017

10%

0%

10%

10%

1%

9%

15%

1%

6%

7%

32%

43%

*

14'913
206'015

220'928

220'928

36'883

73'281

184'465

148'844
21'211
730

465'414
170'785

686'342

Comptes
2016

176'833

> Fortune nette

141'627

104'921

376'881
106'767

730'196
483'648

16'937

301'376
374'071
0
37'812

730'196
713'259

Etat au
01.01.17

La fiduciaire fhs fidufisc sa a effectué la révision des comptes 2017
suivant les normes du contrôle restreint le 13 mars 2018.
Elle recommande l'approbation des comptes 2017 par l'assemblée générale.

172'786

376'735
62'250

788'604
438'985

1'928

327'788
223'123
0
235'765

> Provisions

> > Engagements courants
> > Passifs transitoires

Passif
> Engagements

> Patrimoine administratif

> Disponibilités
> Avoirs
> Placements
> Actifs transitoires

788'604
786'676

Actif
> Patrimoine financier
>
>
>
>

Etat au
31.12.17
BILAN

Informations plus détaillées disponibles sur demande

Origine des ressources pour l'année 2017
a
Fonds suisse pour le paysage, Fondation pour la protection et l'aménagement du paysage, banque Raiffeisen de Pierre Pertuis, LORO, Station ornithologique
de Sempach, Interprofession de la Tête de Moine, Interprofession du Gruyère, commune sur des projets, Transports publics biennois, Car Postal
Aare Seeland mobile AG, BSG Navigation Lac de Bienne, CJ Chemins de fer du Jura, HEAB bernoise, Ciments Vigier SA, Bus Alpin SAB, Hôtel Chasseral
HEP BEJUNE, Fondation Éducation 21, Le Foyard Sàrl, Fondation Gelbert, Fondation Sophie et Karl Binding , Fondation Ernst Göhner
Fondation Rurale interjurassienne, Académie des Sciences naturelles -recherche "Parcs suisses",
b
propriétaires fonciers, agriculteurs, privés
c
associations régionales Centre Jura, Jura bernois tourisme, Pro Natura Jura bernois, prestations du Parc non facturées

* % par rapport au total des ressources

Prestations offertes par des associations partenaires
Différence coûts horaires - Charges salariales

Comptabilisation de prestations offertes

Total des autres ressources

Autres recettes

Participation de bénéficiaires de projets

Subventions et sponsoring affectés sur projets

Communes membres
Cotisations membres
Dons

674'000
172'000

Contributions des membres et contributions non affectées

Total des ressources financières

895'000

Budget
2018

Total

Détail des ressources mobilisées par le Parc hors
Cantons et Confédération

10%

1%

11%

11%

2%

4%

9%

0%

1%

7%

8%

22%

33%

*

RESSOURCES MOBILISÉES PAR LE PARC
HORS CANTON ET CONFÉDÉRATION
BILAN
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PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PARC RÉGIONAL CHASSERAL,
SAMEDI 10 JUIN 2017 À 10H15, AUX ANCIENS ABATTOIRS DE SAINT-IMIER
Présents 40 personnes ont signé les listes de présence
Excusés 53 personnes se sont excusées
Président Michel Walthert
Secrétaire et procès-verbal Fabien Vogelsperger et Gaëlle Paratte
1. SALUTATIONS ET NOMINATIONS DES SCRUTATEURS
Michel Walthert, Président de l’association, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux personnes présentes dans les anciens abattoirs de Saint-Imier dans le cadre du Festival «La HKB touche
terre». Il remercie tout particulièrement la commune de Saint-Imier pour la mise à disposition du
local. M. François Vauthier est nommé scrutateur.
2. VALIDATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 21 MAI 2016
Le procès-verbal de l’assemblée du 21 mai 2016 est approuvé à l’unanimité par un vote à main levée.
3. ADMISSION DES NOUVEAUX MEMBRES
Depuis la dernière assemblée générale du 21 mai 2016, le Parc a enregistré 13 nouvelles admissions,
contre 13 démissions. Le nombre total des membres reste à 330. L’assemblée valide en bloc les 13
nouvelles admissions et prend note des démissions.
4. NOMINATION DU COMITÉ POUR 4 ANS
Michel Walthert remercie les trois personnes qui quittent le comité à savoir : Mme Catherine MassyGaffino et MM. Marc-André Léchot et Jacques Girardin. Il salue les personnes qui rejoignent le comité :
Mme Isabelle Augsburger (commune d’Enges), M. Patrice Bayard (commune d’Orvin) et Mme Nelly
Schindelholz (Maire de la commune de Péry-La Heutte). On note également le changement de catégorie de Frédéric Cuche, qui passe de la catégorie « Communes » aux « membres choisis pour leurs intérêts et compétences ». L’Assemblée vote à main levée le nouveau comité ainsi constitué pour 4 ans,
dont voici la composition exhaustive :
Représentants des communes (11) : Isabelle Augsburger, Patrice Bayard (jusqu’à fin 2017), François
Christen, Cédric Cuanillon (Vice-Président), François Cuche, Francis Daetwyler, Félix Lutz, Nelly Schindelholz, Pierre Sommer, Willy Sunier, Franz Tschannen
Représentants des associations, bourgeoisies et groupes d’intérêts (5) : Alain Ducommun, Anne-Marie
Haemmerli, Roger Stauffer, Jacques Vorpe, Michel Voutat
Membres choisis pour leurs intérêts et compétences (5) : Marc-Eric Amstutz, Frédéric Cuche, Thierry
Gagnebin, Pierre Mosimann, Michel Walthert (Président)
Associations régionales avec voix consultative : Katia Chardon, Guillaume Davot, Olivier Girardin,
Thor Maeder, André Rothenbühler
Invités permanents : Andreas Friedli, Nicolas Junod (jusqu’à fin 2017)
5. NOMINATION DU PRÉSIDENT
Franz Tschannen, membre du bureau et du comité encourage l’assemblée à réélire Michel Walthert en
tant que Président de l’association, fonction qu’il occupe depuis 2001. L’assemblée valide cette proposition par applaudissements. Michel Walthert remercie l’assemblée pour la confiance témoignée. Il
précise que le nouveau vice-président sera élu par le comité conformément aux statuts.
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6. NOMINATION DE L’ORGANE DE VÉRIFICATION POUR 4 ANS
Michel Walthert propose que la Fiduciaire Soresa SA soit renommée pour une nouvelle période de
4 ans. La proposition est acceptée à l’unanimité par un vote à main levée.
7. RAPPORT DU PRÉSIDENT
Michel Walthert souligne le nombre et la qualité des partenariats menés par le Parc, notamment avec
la Haute école des Arts de Berne (HKB) ou avec le Parc du Doubs, avec lequel le nombre de projets
menés conjointement est en augmentation constante. Il signale par ailleurs l’important travail mené
par l’équipe du Parc pour obtenir le soutien de fondations nécessaires à la réalisation de mesures de
terrain comme par exemple la restauration des murs en pierres sèches à la Montagne de Cernier. Il
salue également le travail conséquent réalisé par le comité, les commissions, les groupes de travail et
l’équipe du Parc régional Chasseral.
8. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 ET PROGRAMME 2017
Nicolas Sauthier propose à l’assemblée de visionner quelques reportages réalisés par les médias en
2016 et 2017. Un premier reportage sur « Vivre l’architecture » est projeté, un second sur les murs en
pierres sèches, un troisième sur les produits labélisés avec M. Harald Kämpf de la Fromagerie de la
Suze SA, dont le fromage « Creux de Glace » a été proposé à la coupe à la Coop et avec M. Cédric Spielhofer de chez Fromages Spielhofer SA, dont la Fondue à la Tête de Moine a été proposée à la vente
dans les grands centres Coop de la région. Un quatrième reportage sur le Pressoir de Courtelary est
présenté, ainsi qu’un cinquième reportage sur la « Chasse aux sources » qui a été tourné cette foisci en 2017. Nicolas Sauthier précise qu’un épisode de « Passe-moi les jumelles » sur la chasse aux
sources sera tourné à la fin du mois et sera diffusé cet automne sur RTS1. A ce jour, 20 bénévoles ont
été formés à la recherche de sources.
Enfin, un dernier reportage sur les joyaux à partager; campagne de l’OFEV, dont le spot est diffusé à
la TV depuis le 5 juin, est diffusé. Le tournage a eu lieu à la Métairie de Dombresson où Mme Chantal
Torche a accueilli dans sa cuisine deux des meilleurs chefs de Suisse, à savoir M. Franck Giovannini et
M. Sven Wassmer, pour célébrer les parcs régionaux.
M. Gerber, de l’assemblée, demande pourquoi sur la carte montrée dans le reportage, le territoire du
Parc du Doubs présente 3 « trous ». Fabien Vogelsperger répond qu’il s’agit de communes qui n’ont pas
souhaité rejoindre le Parc du Doubs pour la Charte en cours.
PROGRAMME 2017
Fabien Vogelsperger informe que 2017 sera marqué par de nombreuses mesures de terrain et le déploiement de l’observatoire du paysage. Des collaborations importantes seront visibles comme celles
avec la Haute école des Arts de Berne, l’OFEV et le Réseau des Parcs suisses pour la communication et
le Parc voisin du Doubs avec des projets conjoints.
9. FINANCES : COMPTES 2016 ET BUDGET 2017
Le Président présente les comptes 2016 qui se chiffrent à CHF 2’035’934.- en dépenses et à
CHF 2’069’978.- en ressources. L’excédent de ressources et de CHF 34’044. Le différentiel « ressourcescharges » financières et extraordinaires est de CHF 33’746. Cela amène à un excédent de CHF 67’789.affecté à la fortune. Les comptes ont été vérifiés par contrôle restreint par la Fiduciaire Soresa SA qui
recommande leur approbation. L’assemblée approuve ces comptes sans avis contraire ni abstention.
Le budget 2017 prévoit des dépenses à hauteur de CHF 2’310’000.- et des ressources de CHF 2’342’000.soit un excédent de recettes de CHF 32’000.-. Le budget est approuvé à l’unanimité par levée de mains.
10. INFORMATIONS
La prochaine assemblée générale aura lieu en mai 2018
11. DIVERS
L’assemblée est levée à 11h30 et suivie d’une verrée, de la visite guidée des lieux et d’une série de
concerts et d’événements multiculturels mis sur pied dans le cadre du Festival « La HKB touche terre »,
mené en partenariat avec la Haute école des Arts de Berne HKB.
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w w w . p a r c c h a s s e r a l . c h

Toute personne intéressée par le Parc régional Chasseral peut en devenir membre. Il suffit de prendre
contact à l’adresse ci-dessous ou de remplir le formulaire d’adhésion en ligne sur www.parcchasseral.ch
(bouton en page d’accueil).

ASSOCIATION
Parc régional Chasseral
Place de la Gare 2
CP 219
CH – 2610 St-Imier
T + 41 (0)32 942 39 49
info@parcchasseral.ch
www.parcchasseral.ch

Les nouveaux membres qui s’inscrivent en 2018 reçoivent un bon
de CHF 20.- à faire valoir dans l’une
des 12 métairies proposant des
« Assiettes Chasseral » ainsi qu’un
guide nature pratique et instructif
sur le Chasseral.

Natura Trail

®

CHASSERAL

ture.ch
isdelana
Chasseral
www.amTrail
Natura

Un Parc pour 29 communes en 2008,
21 en dix ans plus tard. Toujours le
même territoire, mais une diminution
induite par des fusions
communales réussies !
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