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LE MOT DU PRÉSIDENT
IL Y A VINGT ANS DÉJÀ
Fondé en septembre 2001, le Parc Chasseral a
fêté dignement ses 20 ans d’existence en août
dernier à Nods. Une journée mémorable qui a
obtenu un très grand succès avec la présence
du public, parfois venu de loin, mais aussi
celle des sociétés et autres acteurs du lieu. Il
me plaît de relever par ailleurs la participation
enthousiaste du public lors des Bal(l)ades... et
des visites des installations artistiques mises
sur pied à La Vue-des-Alpes dans le cadre du
projet Art-en-Vue, sans oublier celle des écoles
aux 111 animations organisées durant l’année
par le Parc (on n’en dénombrait que 56 en
2019). Et tout cela, malgré le covid.

EN ROUTE POUR LES 10 ANNÉES À VENIR
Cette année 2021 a été marquée par la reconduction formelle du label octroyé au Parc par
la Confédération. Un gage de reconnaissance
de l’OFEV à l’égard du travail accompli par
le Parc durant les 10 dernières années mais
aussi une marque de confiance de la part de
la Confédération et des cantons pour la prochaine décennie.
Il s’agit à présent pour le Parc de relever le défi.
Il lui appartient notamment d’intégrer les
communes et parties de communes qui l’ont
rejoint au niveau de ses futures actions mais
aussi de poursuivre et d’approfondir les projets menés jusqu’ici.
Des tâches que les nouveaux organes du Parc
(Comité exécutif et Conseil consultatif) ont
d’ores et déjà entamées avec motivation. A
n’en pas douter, avec un tel état d’esprit, le
Parc saura relever le défi.
Michel Walthert, Président de l’association
« Parc régional Chasseral »
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Les activités menées par le Parc en 2021 ne sont pas décrites de manière exhaustive dans ce qui suit. Il s’agit de morceaux
choisis qui permettent d’illustrer concrètement ce qui s’est passé pendant l’année écoulée.
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& PATRIMOINE

L'ÉQUIPE DU PARC
Organisation du Parc Chasseral
Equipe opérationnelle et fonctions
(Etat au 31 décembre 2021)

NATURE, PAYS

AG
E

&P
A

TR
IM

ER
SA
LE

S
Fabien Vogelsperger
Direction
Nicolas Sauthier
Suppléant du directeur,
Communication & Marketing
Anne-Claire Gabus
Comptabilité
Gaëlle Paratte
Secrétariat
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MISSIONS TRAN

Anatole Gerber
Romain Fuerst
Lucas Wolfer
Espèces & Habitats
Géraldine Guesdon-Annan
Patrimoine & Paysage
Elodie Gerber
Chantiers nature & Patrimoine

PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LA NATURE, LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE BÂTI, DES
ACTIONS ESSENTIELLES POUR LE PARC. MAINTIEN DES PÂTURAGES BOISÉS OU DU PIPIT
DES ARBRES, RECENSEMENT DES ARBRES-HABITATS, RENATURATION DE SOURCES : LES
ACTIONS ENTRETIENNENT L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE ENVIRONNEMENT ET GÉNÈRENT DES
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES.
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Viviane Vienat
Culture & Éducation au
développement durable
Aline Brüngger
Caterina Grecuccio
École & Éducation au
développement durable
Samuel Torche
Culture & Patrimoine
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Saralina Thiévent
Terroir & Développement
régional
Melissa Anderson
Terroir & Communication
Magali Schmid
Énergie & Mobilité

Onze mares ont été revitalisées fin 2021 dans la réserve forestière Chasseral nord,
en collaboration avec la Division forestière du Jura bernois et les propriétaires et
agriculteurs concernés. Dix autres le seront en 2022.

NATURE
LA BIODIVERSITÉ
CHEZ LES PARTICULIERS
GAGNE DU TERRAIN
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PAYSAGE &
PATRIMOINE
Les petites structures comme les tas de bois ou de pierres
dans les jardins constituent un habitat prisé de la petite
faune, à l’instar des hérissons.

Pour la 3e année consécutive, le Parc a proposé
des conseils professionnels et gratuits aux propriétaires de jardins afin de favoriser la faune
et la flore sur les bâtiments et dans les espaces
verts privés. A fin décembre 2021, plus de 50
personnes avaient déjà profité de cet accompagnement personnalisé.

En 2021, trois établissements scolaires ont par
ailleurs fait appel au Parc pour des conseils
techniques et didactiques concernant l’aménagement de leur cour d’école. Entourés de
milieux naturels variés et riches en biodiversité,
ces espaces offrent des terrains d’expérimentations passionnants pour les écoliers.

Création d’un étang, plantation d’une haie ou
encore maintien de zones non fauchées : ces
réalisations offrent habitats, zones de refuge,
sources de nourriture ou sites d’hibernation
à une multitude d’espèces. La suppression de
certaines plantes néophytes et l’assainissement des structures problématiques pour la
faune (vitres, barrières, lumières) font aussi
partie des mesures préconisées. Huit fiches
thématiques ont par ailleurs été rédigées par
les biologistes du Parc et mises à disposition
sur parcchasseral.ch pour permettre à chacun
d’améliorer la biodiversité au jardin.

ET EN PLUS
Une dizaine d’entretiens ont été réalisés
en 2021 avec des agriculteurs volontaires
pour favoriser la biodiversité sur leur
exploitation. Menés par des conseillers
des réseaux écologiques, ces entretiens
débouchent sur différentes mesures complémentaires à celles soutenues par les
paiements directs. En tout, 48 tas de bois
et 21 murgiers ont ainsi été créés pour
améliorer la connectivité des milieux
favorables à la petite faune sauvage. De
nouvelles surfaces de promotion de la
biodiversité ont en outre été inscrites à la
suite de ces discussions.

VALEUR PAYSAGÈRE DES ABORDS DE
VILLAGES RENFORCÉE À VAL-DE-RUZ

La première phase du projet Franges urbaines
mené par la Commune et le Parc Chasseral a
été bouclée fin 2021 sur un bilan positif. Deux
cents quarante-six arbres, dont 131 arbres en
allée, ont été plantés depuis 2017 dans les
localités pilotes du Pâquier, de Cernier et de
Chézard-Saint-Martin. Durant la même période, 241 mètres linéaires de murs en pierres
sèches ont été restaurés au Pâquier et des
mesures pilotes de gestion des espaces verts
communaux sans pesticides ont été menées.
Les plantations ont permis de poursuivre les
efforts déjà entrepris dans le Val-de-Ruz autour des allées, élément paysager emblématique de la commune, notamment via le projet porté par Ecoreseau Val-de-Ruz au début
des années 2000.
Les vergers ont aussi fait l’objet de mesures
spécifiques. Situés en ceinture de village, ils
ont tendance à disparaître alors qu’ils représentent une grande importance du point de
vue du paysage comme de la biodiversité,
marquant visuellement les zones tampons
entre zones agricole et à bâtir.

Des allées d’arbres ont été créées ou entretenues,
comme ici au Pâquier en mode participatif, dans le
cadre des Franges urbaines.

L’aspect participatif est un élément important
du projet : 21 groupes (soit 313 personnes)
ont participé à une action liée aux franges
urbaines entre 2017 et 2021. Une 2e phase de
projet, sur plusieurs nouveaux secteurs, est à
l’étude et devrait démarrer à partir de 2023.

ET EN PLUS
Le four de Lordel, situé à 2 km d’Enges, a
repris vie en 2021 grâce à la famille Sunier,
propriétaire de cet ancien four à pain. Ces
agriculteurs d’Enges (dont certains produits sont labélisés « Parcs suisses ») souhaitent ouvrir d’ici deux ans un magasin
de produits régionaux et un petit restaurant. Ces premiers travaux ont été réalisés
avec une équipe de civilistes de la fondation Patrimoine en chantier.
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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.

NATURE
TRENTE SOURCES RENATURÉES
DANS LES PARCS CHASSERAL
ET DU DOUBS DEPUIS 2016

Une trentaine de sources ont été renaturées
dans le cadre d’un projet de recensement et
de protection de ces milieux mené depuis 2016
par les Parcs Chasseral et du Doubs. Dix ont été
renaturées dans le Parc Chasseral : 4 à Péry, 2 à
Vauffelin, 3 à Villeret et 1 à Cortébert.
Mises en œuvre en collaboration avec les bourgeoisies, les communes ou avec les exploitants
des terrains concernés, chacune des revitalisations prend en compte les spécificités naturelles de la source ainsi que son utilisation
actuelle. L’objectif est d’améliorer la qualité
écologique de la source tout en préservant au
besoin son utilisation pour l’agriculture ou l’alimentation.
Le milieu naturel des sources, dit milieu fontinal, est inscrit sur la liste rouge des milieux
menacés de Suisse. Situé à l’interface entre
les eaux souterraines et les eaux de surface, il
abrite une faune et une flore spécifiques vivant
dans les tout premiers mètres de la source.
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Exutoire d’une source protégée
pour éviter le piétinement du bétail.

Seul un quart des 250 sources recensées
entre autres par des bénévoles « chasseurs de
source » sur le territoire du Parc Chasseral sont
encore dans un état naturel. Les trois quarts
d’entre elles font l’objet de captage partiel ou
ont disparu. Cette proportion s’élève à 90% à
l’échelle nationale.

ET EN PLUS
Emblématique de pâturages boisés ensoleillés et riches en arbustes, l’alouette lulu
a regagné de nouveaux territoires dans le
Parc, d’après les recensements de 2021.
Ses effectifs sont passés de 5 (en 2006) à
29 couples ou chanteurs ! Une météo favorable à la reproduction en 2019 et 2020
est l’une des causes de cette augmentation, mais elle n’explique pas tout. Cette
bonne nouvelle montre que les habitats
sont encore de bonne qualité pour cette
espèce sur nos crêtes.

Douze sorties guidées (sur les arbres-habitats, la météorite du Twannberg, les plantes sauvages ou
l’histoire des Anabaptistes) ont pu avoir lieu en 2021, malgré le covid, avec un total de 130 participants.

ÉCONOMIE

ÉCONOMIE

PRÈS DE 400 BÉNÉVOLES
ET ÉCOLIERS ACTIFS
SUR LE TERRAIN

DEUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE LANCÉS À PLEINE ALLURE

Malgré une situation sanitaire parfois complexe
à gérer en cette année covid, le Parc Chasseral
a mené de nombreuses actions de terrain en
2021 grâce à l’engagement des propriétaires,
forestiers, agriculteurs, bourgeoisies et communes et, bien entendu, des bénévoles et écoliers. En tout, ce sont quelque 385 personnes,
dont 13 classes d’école, qui ont participé à ce
projet combinant sensibilisation et protection
de la nature et du paysage. Elles avaient été 324
en 2020.
Ces 34 groupes différents ont participé à une
action en faveur de la biodiversité, à l’entretien de chemins pédestres, à la lutte contre les
plantes néophytes ou encore à des récoltes de
pommes dans des vergers, rares en 2021, la saison ayant été défavorable pour les fruits dans
la région.
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L’arrachage de néophytes, comme ici à La Heutte,
constitue l’une des nombreuses interventions menées
avec des groupes de bénévoles.

Les groupes étaient constitués de citoyens, de
bénévoles, d’entreprises ou d’associations (soit
21 groupes d’adultes en 2021 pour 205 jours de
travail). Les plus jeunes (des écoliers du cycle 2
au post-obligatoire) ont représenté quant à eux
13 groupes actifs tout au long de l’année. Ces
activités ont ainsi généré 456 jours de travail au
bénéfice de la région.

ET EN PLUS
L’année 2021 a représenté un bon millésime en termes de fréquentation pour
La Route Verte, une offre touristique établie pour vélos électriques. L’itinéraire
relie Schaffhouse à Genève en traversant
les six parcs naturels régionaux de l’Arc
jurassien. Plus de 250 réservations (201
en 2020) ont été rapportées par Eurotrek,
partenaire des Parcs, qui relève la satisfaction très élevée de la clientèle.

Le Parc participe à la mise en place de projets visant à
améliorer la production et la commercialisation
alimentaire de la région.

En étroite collaboration avec plusieurs institutions régionales agricoles, le Parc soutient la
mise en place de deux projets de développement régionaux (PDR). Soutenus par la Confédération et les cantons, ils ont pour objectif de
créer de la valeur ajoutée régionale dans l’agriculture grâce à d’importants investissements.
Celui du Val-de-Ruz, mené en partenariat avec
la Chambre d’agriculture, le Service d’agriculture cantonal et Bio Neuchâtel, vise à renforcer les circuits courts. Le Parc a accompagné
la coopérative D/CLIC Terroirs dans la création
d’une plateforme de commande en ligne et des
tournées de livraison. Le Parc coordonne également les études pour aménager les locaux
nécessaires à la logistique du projet ainsi que
des ateliers de transformation (four à pain, fabrication de jus, etc.).
Dans le Jura bernois, le PDR « Produire et manger local » est mené en partenariat avec la Fondation rurale Interjurassienne et la Chambre
d’agriculture. Le Parc a conseillé huit agriculteurs ou transformateurs pour l’établissement

du business plan de leur projet. Une première
phase d’étude des projets a été validée par la
Confédération et le Canton de Berne. Les soutiens financiers seront décidés en 2023.
Prochaines phases de travail : déclinaison de la
future marque territoriale du Jura bernois pour
les produits du terroir, choix d’un système logistique commun pour la livraison des produits
régionaux et concept de promotion de la région
et de ses produits.

ET EN PLUS
Les ventes de paniers et de cornets
Terroir ont doublé en 2021 par rapport
à 2020 : 612 articles, pour un montant
total de CHF 23’538.- ont été commandés sur le site web du Parc (2020 : 300
pièces, pour CHF 12’430.-). Les ventes de
bons « Terroir du Chasseral » retrouvent
la tendance de ces dernières années
(142 bons pour CHF 5050.-) après une
explosion en 2020, sans doute liée au
covid (247 bons pour CHF 8’460.-).
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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 OU D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS. DES ACTIVITÉS D’ÉDUCATION ET DE
SENSIBILISATION INDISPENSABLES, CAR LE MAINTIEN DE NOTRE PATRIMOINE PASSE PAR
SA CONNAISSANCE.

MOBILITÉ
& ÉNERGIE
UNE MEILLEURE PRISE EN
CHARGE DU STATIONNEMENT
AUX PRÉS-D’ORVIN

Le concept de stationnement payant mis en
place par les communes d’Orvin et de Nods
avec le soutien du Parc Chasseral a été largement validé par les assemblées municipales
des deux communes au mois de juin 2021. Ce
concept a pour but de mieux organiser le stationnement par de la signalétique et du personnel ainsi que de prendre en charge les frais de
déneigement aujourd’hui financés par les deux
communes. Celles-ci ont délégué leurs compétences afférentes à une association nommée
APO (Association Parking Les Prés-d’Orvin).
Ce projet nécessite des aménagements (borne
de péage, signalétique) mais aussi l’installation
d’un pavillon d’accueil avec panneaux d’information et toilettes sèches, élaboré en collaboration avec la Haute école bernoise, département architecture. Un permis de construire
global au site est nécessaire et est en cours
d’instruction à l’administration cantonale bernoise (OACOT).
12

Aux Prés-d’Orvin, le stationnement sera mieux
organisé grâce à une taxe de stationnement.

Pour la saison hivernale 2021-2022, une étroite
collaboration entre l’APO, les communes, les
téléskis et les différents partenaires impliqués
ont permis d’améliorer sensiblement la gestion
du trafic et du stationnement durant les journées de forte affluence, avec la mise en place
d’un stationnement payant provisoire et de
personnel d’accueil.

ET EN PLUS
La commune de Tramelan a reçu en novembre à Genève le Prix solaire suisse 2021
pour la toiture en panneaux photovoltaïques réalisée en 2020 sur sa patinoire,
résultat d’un vaste projet participatif et
citoyen dans lequel le Parc s’est fortement
impliqué. Avec ses 435’000 kWh/an, l’installation dépasse de quelques pourcents
la consommation en énergie de la patinoire et réduit de 230 tonnes par an ses
émissions de CO2.

Belle prouesse ! Un morceau commun joué par 150 musiciens provenant
de neuf fanfares a marqué le vingtième anniversaire du Parc à Nods.

CULTURE &
PATRIMOINE

CULTURE &
PATRIMOINE

NODS OFFRE UN BEL ÉCRIN
POUR LES 20 ANS DU PARC

UN DIALOGUE AVEC LE PAYSAGE
À LA VUE-DES-ALPES

Le village de Nods a été le théâtre en août d’une
grande et belle fête célébrant les 20 ans de
l’association Parc régional Chasseral et 10 ans
de collaboration avec le Festival « Les Jardins
Musicaux ». Le public a répondu présent, avec
800 à 1000 participants tant pour les quatre
concerts (et un spectacle pour enfants) que
pour les autres animations, dont une dizaine
de sorties accompagnées par des spécialistes
de l’équipe du Parc ou mandatés par le Parc autour du patrimoine bâti, des pâturages boisés
ou de la biodiversité dans les jardins.
Parmi les autres moments forts de la journée,
en marge des discours officiels hélas ternis par
la pluie, des portes ouvertes chez un forgeron
d’art et un ébéniste, une démonstration de
construction en pierres sèches, une célébration
œcuménique accompagnée de chants orthodoxes, la visite de la Tour de Nods et des guinguettes tenues par des sociétés locales.

14

L’exposition photographique « Habiter Nods, au
cœur du patrimoine », de l’artiste Monika Flückiger,
a animé le village durant l’été.

Cette journée de fête a aussi marqué le début
de l’exposition de 27 photographies de l’artiste
bernoise Monika Flückiger intitulée « Habiter
Nods, au cœur du patrimoine ». Ces grands formats imprimés sur bois constituaient l’un des
points forts du vaste projet éponyme de valorisation du centre du village, mené depuis 2018.

ET EN PLUS
Les Bal(l)ades... ont pu faire leur retour en
2021, suite à une année de pause covid.
Au total, 1374 spectateurs ont participé
aux cinq événements qui se sont déroulés
sur le territoire du Parc. Nods, Rondchâtel, Courtelary, La Chaux-d’Abel et Twann
(nouvelle commune membre depuis
2022) constituaient les localités hôtes de
cette dixième édition organisée avec les
Jardins Musicaux.

S’inspirant librement de l’œuvre littéraire de
l’auteur régional Jean-Paul Zimmerman, la
deuxième édition d’Art-en-Vue, intitulée « Dialogue avec le paysage », a permis à de nombreux visiteurs de découvrir en marchant une
douzaine d’installations artistiques uniques
intégrées aux magnifiques paysages de La Vuedes-Alpes.
Les installations de l’artiste Emmanuel DuPasquier, dit Paxon, étaient présentées sur deux
boucles d’une dizaine de kilomètres au total.
Cette édition avait pour objectif de valoriser
l’œuvre de l’auteur, les paysages et de mettre
en lumière les enjeux liés à l’agriculture de
montagne. Elle aspirait à porter un autre regard
sur ce haut-lieu touristique du canton de Neuchâtel. Elle devrait être reconduite sous une
autre forme en 2023.
Outre les propriétaires et les exploitants des
lieux, une vingtaine de partenaires ont collaboré avec le Parc, la Commune de Val-de-Ruz

Des agriculteurs ont exprimé leur attachement au
paysage de La Vue-des-Alpes sur des panneaux posés
le long des deux parcours d’Art-en-Vue.

et les artistes pour mettre sur pied ces installations, à l’instar des forestiers du Val-de-Ruz,
de Bio Neuchâtel, de l’Université de Neuchâtel
ou encore de l’institution du Devens (Addiction
Neuchâtel) ou de la scierie Jacot. L’association de développement de La Vue-des-Alpes
et Tête-de-Ran (ADVAT) a par ailleurs joué un
rôle déterminant en accueillant et guidant les
visiteurs entre juillet et octobre, notamment les
weekends.

ET EN PLUS
Trois scénarios de visites-spectacle ont
été proposés en 2021 à l’usine Langel, en
français et en allemand, et suivies au total
par 149 spectateurs. Ces trois histoires
indépendantes écrites, mises en scène et
jouées par des artistes professionnels de
la région racontent les rêves, désirs et secrets abrités par cette ancienne fabrique
d’étampes située à Courtelary.
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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, QU’IL SOIT SIMPLE INDIVIDU,
ASSOCIATION OU COMMUNE. LE PARC VIT PAR ET POUR SES HABITANTS.

ÉDUCATION EN VUE
D'UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES SYNERGIES POUR FORMER LES
ENSEIGNANTS DE LA HEP-BEJUNE
AUX DÉFIS DE DEMAIN

Pour la cinquième année consécutive, le Parc
a collaboré avec la Haute école pédagogique
BEJUNE dans la formation des enseignants
en apportant son expérience et son réseau.
Diverses actions ont été menées : journée
d’accueil en plein air pour les 180 futurs enseignants primaires, animation d’ateliers lors
d’un camp de géographie, implication d’une
dizaine de futurs enseignants dans Graines
de chercheurs, formations continues pour les
enseignants déjà en poste.
Six classes de la région (sur 12 au total en
Suisse romande) participent par ailleurs depuis 2021 au tout nouveau projet « À qui appartient l’eau », développé par les HEP Fribourg et
BEJUNE, éducation21, et le Parc, dont le rôle
est d’animer des ateliers tels qu’un jeu de rôle
sur le paysage. Partant de problématiques
d’actualité éloignées de la Suisse, le projet
conduit les élèves à questionner leur environnement proche pour mieux l’appréhender.
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Certaines classes réalisent ensuite une action
concrète en lien avec le thème, comme l’entretien de l’étang de l’école ou un nettoyage de
rivière.
Les activités d’éducation du Parc apportent
aux élèves des connaissances sur leur environnement proche, mais aussi des compétences
centrales pour relever les défis de demain tels
que l’esprit critique ou le changement de perspective.

ET EN PLUS
Le Parc a collaboré durant le semestre
d’automne avec les étudiants en Master
Développement territorial de l’Université
de Genève. L’objectif était de mieux cerner les enjeux liés au paysage et à la mobilité piétonne des élèves de Tramelan dans
le développement futur de la commune.
Les résultats seront présentés dans le village pendant tout l’été 2022.

Deux assemblées générales en 2021, dont une extraordinaire, ont permis de valider la Charte
2022-2031 ainsi que la nouvelle gouvernance du Parc.

PARTENARIATS

GESTION &
DÉVELOPPEMENT
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VALIDE
UNE NOUVELLE GOUVERNANCE

Le Parc s’est doté en novembre d’une nouvelle
gouvernance lors d’une assemblée générale
extraordinaire tenue à Villeret. En l’occurrence
un Comité exécutif (qui remplace le comité
et son émanation directe, le bureau) et un
Conseil consultatif.
Le Comité exécutif, fort de neuf membres, a
pour mission de piloter le Parc en matière stratégique, d’en contrôler la gestion et les activités
et de répondre aux questions et propositions
du Conseil consultatif. Trois représentants des
communes bernoises, deux des communes
neuchâteloises, trois des membres collectifs
et un président le composent. Un vote électronique organisé en amont de l’assemblée a permis de désigner ces personnes parmi 14 candidats. Le président sortant, Michel Walthert, en
place depuis les débuts du Parc en 2001, a été
réélu par acclamation.
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Le nouveau Comité exécutif du Parc Chasseral.
De gauche à droite : Serge Rohrer, Cédric Hadorn, Marcel
Gilomen, Alexia Leconte, Elisabeth Contesse, Michel Walthert,
Robby Tschopp et Aurèle Louis. Manque Danielle Rouiller.

Le Conseil consultatif est quant à lui composé
d’une quarantaine de membres et rassemble
des représentants des 23 communes membres
ainsi que des institutions, associations et
autres partenaires du Parc. Il est un organe de
réflexion, d’orientation et de proposition. Le
mandat de ces délégués est de quatre ans.

ET EN PLUS
Une première rencontre entre deux
grandes communes du Parc, Val-de-Ruz
et Tramelan, s’est tenue en octobre sur le
thème « Développement urbanistique et
paysage, intégration dans les règlements
d’urbanisme et mise en œuvre sur le terrain ». Une visite de terrain, dans chacune
des communes, a complété les échanges
et les discussions nourries, notamment
sur la place du paysage comme levier de
développement durable à l’échelle communale.

DEUX GROS CHANTIERS MENÉS
PAR LA FONDATION POUR
LE RAYONNEMENT DU JURA BERNOIS

La Fondation pour le rayonnement du Jura bernois, à laquelle participe le Parc, a démarré en
2021 deux gros chantiers.
Le premier consiste en la remise en état du bâtiment de la Couronne, à Sonceboz, comprendra
un espace ouvert au public. Celui-ci abritera un
point de vente de produits du terroir, un café et
un lieu permettant l’organisation d’expositions
et de conférences. Le Parc s’est impliqué dans
l’étude de faisabilité de cette future vitrine régionale. Il a également apporté des pistes pour
assurer un cofinancement des aménagements.
Les travaux devraient être achevés en juin 2023.
Le second chantier est la création d’une marque
territoriale pour le Jura bernois, qui permettra
de distinguer aussi bien les entreprises que les
institutions actives dans la région. Elle s’appuiera sur quatre valeurs : harmonie, pérennité,
qualité et environnement naturel. Celles-ci se

Les travaux sur le bâtiment de La Couronne, à Sonceboz
(photomontage), se poursuivent. L’accueil du public
devrait pouvoir se faire dès juin 2023.

reflètent dans les valeurs portées par les parcs
suisses. Le Parc a ainsi pu apporter son expérience acquise autant dans la labélisation des
produits du terroir que dans celle développée
pour reconnaître les entreprises s’engageant
dans une démarche de durabilité.

ET EN PLUS
En collaboration avec Jura bernois.Bienne,
le Parc a organisé à Sonceboz-Sombeval sa
7e rencontre intercommunale sur l’énergie,
axée cette fois-ci sur le photovoltaïque
participatif. Douze communes du Parc y
ont participé. Plusieurs modèles de coopératives solaires régionales et divers projets
communaux ont été présentés. Les communes ont un rôle moteur à jouer dans
le cadre de la transition énergétique. Le
financement participatif revêt, lui, de nombreux avantages tant pour les collectivités
que pour les particuliers.
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PARTENARIATS

PERSPECTIVES
2022

SOLLICITÉ, LE PARC CONSOLIDE
DES OFFRES POUR LES ÉCOLES
Cent-quarante élèves (8 classes) ont suivi la nouvelle
offre sur les énergies renouvelables mise sur pied en
collaboration avec le Moulin de Bayerel.

Suite à de récentes sollicitations, deux nouvelles collaborations ont pu être réalisées en
2021 dans le domaine de l’éducation. La première, avec la Fondation rurale Interjurassienne
et la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture, a permis de renforcer le projet Ecole
à la Ferme à destination des classes d’écoles
primaires.
Le Parc a apporté son savoir-faire pour donner
de l’ampleur à cette offre pédagogique, notamment via la recherche de nouveaux agriculteurs
motivés, le développement du contenu pédagogique et les liens avec les écoles.
En 2021, 10 classes ont ainsi vécu une journée
à la ferme, accompagnées le matin par l’exploitant et l’après-midi par un animateur pédagogique du Parc.
L’Association du Moulin de Bayerel, dans le
Val-de-Ruz, a de son côté sollicité le Parc pour
développer une nouvelle offre sur le thème des
20

énergies renouvelables dans le cadre de son
projet Eco-Bayerel. Après un an de préparation,
elle a été proposée aux classes francophones et
germanophones de la région dès le printemps
2021. Huit classes l’ont déjà suivie.

ET EN PLUS
Devant le manque de points de recharge
pour les voitures électriques, l’association
de communes Jura bernois.Bienne (Jb.B)
a élaboré un projet soutenu par des fonds
de la politique régionale pour en installer
dans la région. Ces bornes seront intégrées dans une installation en bois local
sur un concept développé par la Haute
école bernoise en collaboration avec le
Parc. Des panneaux photovoltaïques seraient également intégrés. Les premières
constructions sur le terrain sont prévues
pour 2022.

POINTS FORTS ET
NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS

EcoPouce, le projet de covoiturage entre le Val-de-Ruz et
Saint-Imier fonctionnant avec une
application téléphonique, sera lancé au printemps.

• Tramelan va être animé durant tout l’été
d’événements publics autour de l’urbanisme
éphémère. Une démarche unique et originale
qui permet d’inviter les habitants à s’interroger et participer à la mise en place d’une
vision d’avenir pour leur village dans le cadre
d’un projet de valorisation du paysage et de
mobilité autour des chemins de traverses.

Les démarches préparant à l’adhésion dès 2025
de six nouvelles communes à l’est du Parc vont
démarrer. Il s’agit d’un diagnostic des valeurs
naturelles et paysagères ainsi que d’une identification des enjeux en lien avec les objectifs
du Parc.

• Après une première phase pilote en 2019, le
Parc va lancer une démarche de reconnaissance des entreprises qui intègrent les problématiques de la durabilité dans leur quotidien et souhaitent le faire savoir localement.

Le paysage dans tous ses états : une vaste
exposition en plein air, sur une surface
de 18’000 m2, sera présentée dès juin et
jusqu’en octobre à Evologia (Cernier)
avec une première présentation des photos prises dans le cadre de l’Observatoire
photographique du paysage. Les enjeux
autour de la mobilité douce, des travaux
réalisés dans le cadre des franges urbaines et de la valorisation des paysages
de Val-de-Ruz seront au centre de cette
exposition hors du commun.

• Les contacts avec Evologia seront renforcés
en 2022, afin de développer et asseoir des
offres de sensibilisation à destination des
écoles, des familles et des groupes. Trois nouvelles offres seront ainsi proposées au cours
de l’année 2022 sur ce site central du Val-deRuz, notamment autour de la permaculture.

ET EN PLUS
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FINANCES
DÉPENSES
TOTAL
1
1.01
1.02
1.03
1.04

Nature, Paysage & Patrimoine
Biodiversité
Paysage
Patrimoine
Agriculture, biodiversité et paysage

Budget
2022 *
2 588 500
795 000
387 000
279 000
84 000
45 000

Comptes
2021 *
2 573 537

31%
15%
11%
3%
2%

2
2.01
2.02
2.03

Terroir, Développement & Énergie
Tourisme durable et loisirs
Énergie et mobilité
Produits régionaux et économie circulaire

634 000
237 000
174 000
223 000

24%

3
3.01
3.02
3.03
3.04

Éducation, Culture & Communication
Écoles et éducation
Communication et sensibilisation
Culture et patrimoine
Recherche

588 000
290 000
138 000
137 000
23 000

23%

4
4.01
4.02
4.03

Partenariats, Gestion & Évaluation**
Partenariat, études, conseils
Gestion du Parc
Evaluation et planification

571 500
82 000
426 500
63 000

22%

9%
7%
9%

11%
5%
5%
1%

752 497
438 486
178 358
100 125
35 528

Budget
2021 *
2 562 000

29%
17%
7%
4%
1%

585 107
297 713
143 173
144 221

23%

718 366
256 553
97 676
353 878
10 259

28%

517 567
74 723
397 856
44 988

20%

12%
6%
6%

10%
4%
14%
0%

621 000
363 000
133 000
91 000
34 000

Comptes
2020 *
2 559 461

24%
14%
5%
4%
1%

684 000
318 000
223 000
143 000

27%

669 000
244 000
91 000
315 000
19 000

26%

588 000
64 000
407 000
117 000

23%

12%
9%
6%

10%
4%
12%
1%

660 947
373 060
139 635
123 105
25 147

RESSOURCES
TOTAL RESSOURCES

26%
15%
5%

*

3%
2%

3%
15%
2%

2%
16%
5%

22

Comptes
2021 *
2 606 286

42%

Canton BE «Parcs»
Canton BE «Autres» c

423 000
155 000

16%

Canton NE «Parcs»
Canton NE «Autres»

203 000
0

8%

Parc : ressources locales et de tiers **

728 900

2 567 500

1 090 300
11 250
0

42%

428 000
247 581

16%

130 000
0

5%

0%
28%

699 156

0%
0%

Budget
2021 *

2 621 730

1 091 000
0
0

42%

428 000
143 000

17%

130 000
0

5%

0%
27%

775 500

0%
0%

Comptes
2020 a *

1 090 300
99 752
229 079

42%

458 000
12 858

17%

151 000
0

6%

0%
30%

580 741

22%

0%
0%

4%
9%

5%
1%

481 919
263 562
112 654
105 703

19%

533 152
213 847
110 821
198 124
10 359

21%

883 443
86 412
440 785
356 246

35%

% par rapport au total des activités 							
		
** les dépenses de ce poste ont été élévées en 2020, car il comprenait le renouvellement de la charte

2 599 900

Confédération «Parcs»
1 090 000
Confédération «Autres» b
0
Confédération «fonds supplémentaires parcs» a
0

10%
4%

6%

9%

6%

0%

0%

4%

8%

Ressources - dépenses de projets

11 400 0%

32 749 1%

5 500 0%

62 269 2%

4%

Ressources - charges financières

0 0%

-1 732 0%

0 0%

-1 841 0%

8%

Ressources - charges extraordinaires d

0 0%

1 710 0%

0 0%

-490 0%

0%

RESSOURCES - DÉPENSES

16%

Budget
2022 *

11 400

0%

32 727

1%

5 500

0%

59 938

2%

3%
17%
14%

* % par rapport au total des ressources
** Détail des ressources locales et de tiers, voir page suivante
a
Les ressources 2020 sont élevées suite à des projets complémentaires négociés en cours d’année 2018
avec la Confédération et des bailleurs.
							
Origine des ressources pour l’année 2021
b
Office fédéral de la culture (OFC), Office fédéral de l’environnement (OFEV)
c
Office des forêts (BE), Office de l’agriculture et de la nature (BE), Office de l’économie (BE)
d
régularisation comptable des charges ou produits d’années précédentes
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RESSOURCES MOBILISÉES PAR LE PARC
HORS CANTON ET CONFÉDÉRATION
PARC : RESSOURCES LOCALES ET DE TIERS

Budget
2022 *

Comptes
2021 *

Budget
2021 *

Comptes
2020 *

TOTAL

728 900

28%

699 156

27%

775 500

30%

580 741

22%

Total Parc «financier»

728 900

28%

691 246

27%

775 500

30%

566 501

22%

Communes et membres
Communes membres a
Cotisations membres
Dons b
Soutiens affectés sur projets c

247 500

10%

175 627

7%

177 500

7%

176 071

7%

224 500

9%

152 388

6%

157 500

6%

152 736

6%

23 000

1%

22 964

1%

20 000

1%

23 285

1%

275

0%

50

0%

BILAN

Actif
Patrimoine financier
> Disponibilités
> Avoirs
> Placements
> Actifs transitoires

1 118 517
1 116 684

968 013
953 509

698 648

659 712

171 781

65 478

0

0

246 255

228 318

1 833

14 505

1 118 517
565 819

968 013
506 579

477 602

414 502

88 217

92 077

16%

425 629

16%

516 000

20%

314 064

12%

Financement par les bénéficiaires d

61 000

2%

36 028

1%

66 000

3%

34 657

1%

Ventes, recettes et dédommagements

16 000

1%

53 962

2%

16 000

1%

41 709

2%

Total Parc «contribution matérielle»

0

0%

7 910

0%

0

0%

14 240

1%

Passif
Engagements
> Engagements courants
> Passifs transitoires

Comptabilisation de prestations offertes
Prestations offertes
par des associations partenaires e

0

0%

7 910

0%

0

0%

14 240

1%

Provisions

360 604

302 067

0

0%

7 910

0%

0

0%

14 240

1%

Fortune nette

192 094

159 367

% par rapport au total des ressources								
						
Origine des ressources pour l’année 2021
a
l’augmentation est due à l’adhésion de Twann-Tüscherz, d’Evilard-Macolin et de l’entièreté du Val-de-Ruz
b
nos remerciements aux personnes privées ayant fait un don
c
Fonds suisse pour le paysage, Fondation pour la protection et l’aménagement du paysage, communes sur
projet, LORO, Station ornithologique de Sempach, Wyss Academy for Nature, Interprofession de la Tête de
Moine, Interprofession du Gruyère, Car Postal, CJ Chemins de fer du Jura, Bus Alpin SAB, Ciments Vigier SA,
Pro Natura, Réseau des parcs, HEP Bejune, Fondation éducation 21, WWF Suisse, Swisslos (CJB), Fondation
Sophie und Karl Binding, Fondation Ernst Göhner,
d
propriétaires fonciers, agriculteurs, privés
e
association Jura bernois tourisme, Pro Natura Jura bernois						
				
Informations plus détaillées disponibles sur demande			
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Etat au
31.12.2020

404 400

Patrimoine administratif

*

Etat au
31.12.2021

La fiduciaire Soresa SA a effectué la révision des comptes 2021
suivant les normes du contrôle restreint le 16 mars 2022.
Elle recommande l’approbation des comptes 2021 par l’assemblée générale.
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PROCÈS-VERBAL – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PARC RÉGIONAL CHASSERAL
JEUDI 3 JUIN 2021 À 18H00 À LA SALLE DE SPECTACLES, SAINT-IMIER

Présents 71 personnes ont signé les listes de présence
Excusés 51 personnes se sont excusées
Président Michel Walthert Secrétaire et procès-verbal Fabien Vogelsperger
1. SALUTATIONS ET NOMINATIONS DES SCRUTATEURS
Michel Walthert, Président de l’association, ouvre l’assemblée. Il souhaite tout particulièrement la
bienvenue aux députés, aux membres du CJB, de la presse et du Parc naturel régional du Doubs.
La dernière AG qui s’est tenue à Saint-Imier a eu lieu aux anciens abattoirs en 2017. Il rappelle les
mesures Covid. Il n’y aura pas de verrée en fin de séance (covid) mais de l’eau est mise à disposition
des participants. M. Walthert remercie la Commune de Saint-Imier pour la mise à disposition de la
salle et donne la parole à M. Corentin Jeanneret, conseiller communal de Saint-Imier.
Ce dernier salue Hervé Gullotti, bientôt président du Grand conseil bernois. Puis il rappelle
quelques éléments marquant de la commune : horlogerie, fromage Tête de Moine AOP dont la
fondue labélisée « Produits des Parcs suisses », ses éoliennes, sa centrale photovoltaïque et ses
lieux de culture : Musée, Mémoires d’Ici, CCL. Saint-Imier est également un des berceaux de l’anarchisme. Saint-Imier a toujours soutenu le Parc au cours des 20 dernières années avec les thèmes
qu’il traite tels que la qualité de vie, la nature préservée.
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 SEPTEMBRE 2020
Le procès-verbal est approuvé sans remarque avec remerciements à ses auteurs.
3. ADMISSION DES NOUVEAUX MEMBRES
Les membres de l’association ont connu une légère progression (16 demandes d’admission pour 11
démissions), pour s’établir à 356. L’assemblée valide à l’unanimité les admissions en bloc et prend
note des démissions.
4. MUTATIONS AU COMITÉ
Le comité est soumis à quelques mutations liées aux élections dans les communes et des changements dans les associations :
• Isabelle Augsburger (Enges) est remplacée par M. Cédric Hadorn (Lignières),
• Cédric Cuanillon (Val-de-Ruz) est remplacé par François Cuche (Val-de-Ruz)
• Corentin Jeanneret (Saint-Imier) est remplacé par Marcel Gilomen (Saint-Imier)
• Emilie Beuret (CAJB) est remplacée par la nouvelle secrétaire Tessa Grossniklaus.
L’Assemblée accepte ces quatre mutations à l’unanimité par un vote à main levée. Les sortants
sont remerciés.
Ces mutations seront valables jusqu’à la prochaine assemblée générale extraordinaire de novembre lors de laquelle un nouveau comité sera nommé sur la base des statuts modifiés (voir
point 6).
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5. VALIDATION DE LA CHARTE 2022-2031
La Charte 2022-2031 donne le cap des dix prochaines années avec 6 thèmes stratégiques : Espèces & Habitats, Patrimoine & Paysage, Sensibilisation & Participation, Territoire & Transition,
Recherche & Innovation, Partenariats & Gestion.
La Charte 2022-2031 a été validée par les 23 communes qui l’ont soumise à leur législatif. Le Président remercie toutes les personnes qui se sont engagées à ce sujet. Le Président souligne que
la Ville de Neuchâtel n’a pas pu matériellement se prononcer sur une adhésion partielle de son
territoire (fusion et changements dus aux élections). La commune de Gléresse n’a pas souhaité
soumettre la question à son législatif.
6. VALIDATION DES NOUVEAUX STATUTS
Le Président présente les principaux changements au niveau des statuts de l’association, à savoir
le passage d’un comité de 21 personnes à 9 et la mise en place d’un Conseil consultatif ouvert à
toutes les communes et organisations actives sur le territoire du Parc. Les articles relatifs sont
passés en revue. Une première remarque est faite au sujet de la Ville de Neuchâtel si l’adhésion
devait se confirmer, et pour laquelle une pondération spécifique du poids décisionnel par rapport
aux autres communes devrait être mise en place. Une seconde intervention propose de définir
un quota entre Berne et Neuchâtel pour les trois places réservées aux organisations partenaires.
Cette suggestion n’est pas retenue. Une troisième intervention propose de supprimer la pondération des voix communales par tranche de 3’000 habitants en faveur d’une pondération d’une voix
par commune. Cette proposition est soumise au vote et rejetée avec une seule voix pour.
Enfin, une intervention rappelle de bien tenir compte des habitants directement concernés par les
champs d’action du Parc, dont ceux de la chaîne de Chasseral.
Au final, l’ensemble des statuts mis à jour est soumis au vote et approuvé avec une voix contre.
7. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 ET PROGRAMME 2021
En complément du rapport d’activités, une rétrospective mensuelle de septembre 2020 à mai 2021
est présentée. (Accueil des Parcs suisses sur le thème de la biodiversité, récolte par des élèves de 2
tonnes de pommes, vente de 300 cornets du terroir ainsi que 250 bons, démarrage du programme
de développement régional au Val-de-Ruz, campagne de sensibilisation à la faune sauvage en
hiver, inventaire des coléoptères dans les vergers…)
Les activités phares à venir sont présentées. Notamment l’anniversaire des 20 ans de la création de
l’association « Parc Chasseral » avec une fête le 15 août à Nods, le parcours d’installation en plein
air à La Vue-des Alpes intitulé « Art-en-vue : Dialogue avec le paysage ». Les évolutions marquantes
sont également signalées, comme l’augmentation des animations pour les écoles, l’augmentation
de la fréquentation de loisirs avec pour conséquence la mise en place d’une guide d’accueil touristique à la Place centrale, la gestion du stationnement aux Prés-d’Orvin, et le montage du programme de développement régional agricole « Produire local, manger local ».
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8. COMPTES 2020 ET BUDGET 2021
Le Président présente les comptes 2020 qui se chiffrent à 2’559’461 CHF en dépenses et à 2’621’730
CHF en ressources, soit un résultat d’exploitation positif de 59’938 CHF (hors résultats financiers et
extraordinaires). Le bilan passe de 1’226’133 CHF en début d’année à 968’013 CHF au 31 décembre
2020. Les comptes ont été vérifiés par contrôle restreint par la Fiduciaire Soresa SA, qui recommande leur approbation. L’assemblée approuve ces comptes à l’unanimité.
Pour le budget, le Président rappelle que le Parc suit sa planification financière 2020-2024. L’augmentation principale provient du Projet de « Centre pour la sensibilisation à la durabilité » soutenu
par l’outil de nouvelle politique régionale (NPR) et la Wyss Academy. Le budget 2021 prévoit des
dépenses à hauteur de 2’562’000 CHF avec un excédent de ressources de 8’000 CHF. Le budget est
approuvé à l’unanimité.
9. LE MOT DU PRÉSIDENT
Le Président remercie les personnes engagées et le fort soutien marqué par les législatifs communaux pour l’approbation de la nouvelle Charte. Il se félicite de l’intégration de nouvelles communes. Il constate que le Parc passe de l’adolescence à l’âge adulte. Il peut ainsi développer des
projets avec un large soutien. Il est également sollicité et reconnu comme acteur régional avec par
exemple sa participation à la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois. Tout ceci est possible grâce à l’équipe professionnelle mais aussi du Comité. Le rapport est approuvé par applaudissements.
10. DIVERS
• Frédéric Cuche : remercie le Président
• Rheinhard Jossen : salue la création du Conseil consultatif. Il souhaite que les communes ne se
contentent pas du soutien financier mais s’engagent aussi pour des évènements.
• Etienne Klopfenstein : remercie le Parc Chasseral qui joue tout son rôle dans le réseau des Parcs
bernois que lui-même préside en tant que député
• Michel Walthert : rappelle que le Parc Chasseral a été un des initiateurs du Réseau des Parcs
suisses
• Franz Tschannen : souligne la qualité culturelle proposée par les Bal(l)ades et fait le constat que
d’autres Parcs comme l’Entlebuch mettent plus en avant le folklore.
Michel Walthert remercie l’assemblée et lui donne RDV pour l’anniversaire des 20 ans du Parc
le 15 août 2021 à Nods et pour l’assemblée générale extraordinaire prévue le 4 novembre 2021.
L’assemblée est levée à 19h30 sous des applaudissements nourris (à défaut de verrée pour cause
de COVID).

PROCÈS-VERBAL – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU PARC
RÉGIONAL CHASSERAL – JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 À 18H00 – À LA SALLE DE
L’ADMINISTRATION COMMUNALE, VILLERET

Présents 73 personnes ont signé les listes de présence
Excusés 61 personnes se sont excusées
Président Michel Walthert Secrétaire et procès-verbal Fabien Vogelsperger
Carlos Châtelain, conseiller municipal à Villeret salue l’assemblée. Il souligne l’importance de la
Combe-Grède pour la commune et tout le Jura bernois, les questions de stationnement pour les
promeneurs, remercie les bénévoles qui entretiennent le sentier et mentionne les travaux à venir
pour limiter les inondations dues au Bez.
Le Président salue Hervé Gullotti, président du Grand Conseil bernois, Jacques-André Maire, viceprésident du Parc du Doubs, et Geneviève Ravezzani du service de l’économie du canton de Neuchâtel. Il excuse Stéphanie Niederhauser, préfète du Jura bernois.
Cédric Cuanillon et Marcel Gilomen sont nommés scrutateurs.
1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 JUIN 2021
Le procès-verbal est approuvé sans remarque avec remerciements à ses auteurs.
2. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Le Président rappelle la nouvelle organisation du Parc avec la mise en place d’un Comité exécutif
de 9 membres et non plus 21 et la création d’un Conseil consultatif qui peut être vu comme un
élargissement du comité sortant. Le cahier des charges du comité est rappelé (pilotage de l’association, traitement des sollicitations du Conseil consultatif, nomination du directeur). En raison de
la pandémie, un vote en ligne a été organisé pour lequel 138 membres du Parc ont participé. Sont
ainsi nommés :
Nombre
Sont élus
de votes
Marcel Gilomen, Saint-Imier, conseiller municipal
110*
Communes
bernoises
3 sièges

Alexia Lecomte, Plateau de Diesse, conseillères communale

70

Aurèle Louis, La Neuveville, conseiller municipal

53

Communes
neuchâtoises
2 sièges

Roby Tschopp, Val-de-Ruz, conseiller communal

117*

Cédric Hadorn, Lignières, conseiller communal

120*

Organisations
partenaires
3 sièges

Elisabeth Contesse, Pro Natura Jura bernois

86

Danielle Rouiller, Bio Neuchâtel

69

Serge Rohrer, Fondation pour le rayonnement du Jura bernois

69

Les nouveaux membres sont salués par applaudissements.
28

*candidature unique
29

3. NOMINATION DU PRÉSIDENT
Alain Ducommun, au nom des membres, préside au traitement du point. Il rappelle l’engagement
depuis 2001 de Michel Walthert pour l’association Parc Chasseral. Il souligne son souhait de poursuivre cette activité. Les votes en ligne reconduisent Michel Walthert avec 119 pour, 5 contre et
8  abstentions. L’assemblée sanctionne ce choix par applaudissements.
Michel Walthert remercie et souligne que ses défis seront la mise en œuvre de la nouvelle Charte,
l’articulation avec la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois, et l’établissement des bureaux du Parc dans les anciens abattoirs à Saint-Imier.
4. RATIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL CONSULTATIF
Chaque commune (sauf une) a nommé son délégué, ainsi que 22 associations. Les cantons de
Berne et de Neuchâtel ainsi que le Parc du Doubs y participeront en tant qu’invités.
L’assemblée ratifie la composition du Conseil consultatif. La liste des personnes nommées est
annexée à ce PV.
5. INFORMATION SUR L’ÉTAT D’APPROBATION DE LA NOUVELLE CHARTE PAR L’OFEV
Des représentants de l’OFEV sont venus en visite d’appréciation de la nouvelle Charte en septembre
passé. La décision de reconnaissance comme parc naturel régional d’importance nationale pour la
période 2022-2031devrait être rendue publique les jours qui suivront cette assemblée.
6. PRÉSENTATION DE PROJETS EN COURS ET EN DÉVELOPPEMENT
Cinq reportages vidéo de médias régionaux/nationaux sur les activités du Parcs sont projetés : (validation de la Charte par les communes, pose de nichoirs à hirondelles, projets de développement
des filières alimentaires, Fête des 20 ans du Parc et exposition Art-en-Vue).
Les nouveaux développement de projets sont évoqués : offre de découverte autour de la météorite
du Mont-Sujet, guidée en contes et musiques, ligne d’autostop sécurisée entre Villiers et SaintImier, aménagements paysagers le long des chemins perpendiculaires aux grands axes de circulation à Tramelan, consolidation du PDR « Produire local, manger local », appui à la transformation
des produits agricoles et amélioration de leur vente, projet de déplacement des bureaux du Parc
aux anciens abattoirs de Saint-Imier dans le cadre de leur restauration.
7. REMERCIEMENTS AUX MEMBRES DU COMITÉ SORTANT
L’ensemble des personnes du comité sortant sont chaleureusement remerciés.
8. DIVERS
Rémy Gerber : quelle sera la charge de travail du nouveau comité ? Réponse : 6 séances par années
plus quelques activités de représentation.
Veronica Matti : toutes les associations ne sont pas représentées au comité. Réponse : contact sera
pris avec la FRI pour le Conseil consultatif
Etienne Klopfenstein : l’assemblée générale ne fait que ratifier les membres du Conseil consultatif.
Réponse : en effet
Rémy Gerber : s’interroge sur de nouvelles embauches : Réponse : des adaptations sont prévues.
La séance est levée à 19h30 et est suivie d’un apéritif organisé par les femmes paysannes du Jura
bernois.
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CONSEIL CONSULTATIF NOMMÉ EN NOVEMBRE 2021
Nom
REPRÉSENTANT DES COMMUNES
Balz Arthur, Orvin
1 vote
Bärtschi Guy, Evilard
1 vote
Bonjour Fabrice, Lignières
1 vote
Cattin Philippe, Courtelary
1 vote
Cuche François, Val-de-Ruz
6 votes
Desarzens Yves, Corgémont
1 vote
Eggler Thierry, Péry-La Heutte
1 vote
Ehrensperger Albrecht, La Neuveville
2 votes
Gagnebin Christophe, Tramelan
2 votes
Gerber Bruno, Mont-Tramelan
1 vote
Hug Cyril, Sonvilier
1 vote
Jeanneret Corentin, Saint-Imier
2 votes
Jenzer Valérie, Cormoret
1 vote
Kohler Yvan, Romont
1 vote
Lemaître Bruno, Villeret
1 vote
Parisi Robin, Renan
1 vote
Renfer Vanessa, Enges
1 vote
Riat Fabrice, Cortébert
1 vote
Sunier Dominique (M.), Plateau de Diesse 1 vote
Sunier Willy, Nods
1 vote
Tschannen Chantal, Sonceboz-Sombeval 1 vote
Vetsch Ueli, Twann-Tüscherz
1 vote
(Douanne-Daucher)
Villard Patrick, Sauge
1 vote
REPRÉSENTANTS DES MILIEUX ASSOCIATIFS
Amacher Claude-Alain
Lignum Jura bernois
Berlincourt-Habegger Pascale
CAS La Neuveville
Cuche Frédéric
Pro Evologia
Davot Guillaume
Jura bernois Tourisme
de Watteville Moussia
Espace découverte Energie

1 vote
1 vote
1 vote
1 vote
1 vote

Ducommun Alain
Pro Natura section régionale Jura bernois
Felber Martine
WWF Neuchâtel
Fischer Jean-Marc
Association Moulin de Bayerel
Girardin Olivier
Fondation Rurale Interjurassienne
Grossniklaus Tessa
CAJB
Liengme Claude
Fromagerie des Reussilles SA
Linder Patrick
Chambre d’économie publique
du Jura bernois
Macquat Arnaud
RWB SA
Perret Séverine
Téléski des Bugnenets-Savagnières SA
Pianaro Yves-Olivier
CAS Chasseral
Roquier François
Société coopérative Ecoosol
Schär Aurore
Jura bernois.Bienne (Jb.B)
Scheidegger Pierre
Banque Raiffeisen du Pierre Pertuis
Simon Jean-Philippe
Commune bourgeoise Courtelary
Vorpe Jacques
Société de chasse Courtelary

1 vote
1 vote
1 vote
1 vote
1 vote
1 vote

1 vote
1 vote
1 vote
1 vote
1 vote
1 vote
1 vote
1 vote
1 vote

INVITÉS
Borruat Régis
Parc naturel régional du Doubs
Friedli Andreas
OACOT (canton de Berne)
Ravezzani-Gyger Geneviève
Service de l’économie du canton de Neuchâtel

31

Toute personne peut devenir membre de l’association Parc régional Chasseral (CHF  50.- par an). Il
suffit de s’inscrire en ligne, par e-mail (info@parcchasseral.ch) ou par téléphone +41 (0)32 942 39 49.
Les nouveaux membres qui s’inscrivent en 2022 reçoivent un bon « Terroir du Chasseral » de CHF 20.à faire valoir dans l’une des 10 métairies proposant des « Assiettes Chasseral » ou auprès de nos
partenaires terroir, ainsi qu’un guide nature pratique et instructif des éditions La Salamandre.

BON
TERROIR DU CHASSERAL
VALEUR :

CHF 20.-

N° DU BON :
DATE D’ÉMISSION :
Bon valable 2 ans à partir de la date d’émission auprès des métairies, producteurs et magasins participants. Voir liste ci-jointe ou sur www.parcchasseral.ch

Rebévelier

Les Cerniers

Avec les nouvelles communes et parties de
communes, le territoire du Parc est passé
au 1er janvier 2022 de 390 à 470 km2.
Il pourrait encore s’agrandir dès 2025.
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