D’UNE JOURNÉE
À UNE SEMAINE

INFOS
PRATIQUES

AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA RÉGION
• Les élèves ramassent des branches, arrachent des plantes
indésirables, cueillent des pommes ou plantent des arbres.
• Ils participent concrètement aux activités menées sur le terrain
par le Parc.
• Ils saisissent les enjeux liés aux pâturages boisés, aux haies ou
aux vergers dans une démarche d’éducation en vue d’un
développement durable.
• Ils vivent une expérience riche en découvertes grâce aux
professionnels et spécialistes de la région qui les encadrent.

UNE JOURNÉE
Le format d’une journée permet à n’importe quelle classe du Parc ou
des villes et villages environnants de se rendre sur les lieux du chantier
et de participer à une action de terrain répartie en deux grandes
périodes (4h30 de travail au total). Une séquence pédagogique ludique
sur la thématique du chantier est offerte et intégrée à la journée. Sur
demande, des demi-journées (3h de travail) peuvent être organisées
selon la thématique choisie.

PRIX
L’encadrement et la coordination des
chantiers nature sont entièrement offerts
par le Parc et ses partenaires. Transport,
hébergement et subsistance sont aux frais
des classes.

CHANTIERS
NATURE

EMPLACEMENT DES CHANTIERS
Tous ont lieu sur le territoire du Parc
Chasseral. Ils sont mis sur pied individuellement, en fonction du lieu de départ de la
classe ou de son lieu d’hébergement.

DE PLUSIEURS JOURNÉES À UNE SEMAINE
Le format de plusieurs journées et jusqu’à une semaine
(18h de travail) permet une immersion profonde dans les
activités pratiques de terrain, dans la dimension pédagogique du projet et dans la découverte de la
région.

Agir ensemble sur le terrain
au cœur d’un projet pédagogique
2022-2023

INSCRIPTIONS
Jusqu’à un mois avant la date du début du
chantier. La priorité sera accordée aux
classes des communes du Parc. Nombre
de places limité, inscriptions dans l’ordre
d’arrivée.
www.parcchasseral.ch/chantiersnature

Sur plusieurs jours, le groupe a la possibilité de
participer à plusieurs actions et thématiques
différentes parmi les quatre proposées
(cf. verso). En option, les classes souhaitant
approfondir un thème peuvent participer
à des animations d’une demi-journée à
une journée, par exemple sur les
plantes sauvages ou la biodiversité.

RENSEIGNEMENTS
info@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 49

Communes membres
Communes potentiellement intéressées à devenir
membres dès 2025

LIENS AVEC LE
PLAN D’ÉTUDES ROMAND
• Cycle 2: MSN 28 / SHS 21, 22 et 23 /
FG 26 et 27 / CM 21 et 23
• Cycle 3: MSN 38 / SHS 31, 32 et 34 /
FG 36 et 37 / CM 31 et 33
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LES ENGAGEMENTS DU PARC CHASSERAL
• Organisation du chantier.
• Coordination entre les différents intervenants,
demandes d’autorisation.
• Encadrement professionnel garantissant la sécurité des chantiers.
• Animation d’une séquence pédagogique présentant le sens du
travail effectué.
• Conseil personnalisé en matière de transports et d’hébergement.
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VIVRE UN
CHANTIER NATURE

www.parcchasseral.ch

ACTIONS POUR
LA BIODIVERSITÉ

ENTRETIEN DE
CHEMINS PÉDESTRES

ENTRETIEN DE MURS
EN PIERRES SÈCHES

VALORISATION
DES VERGERS

Les haies, bosquets, tas de pierres et pâturages boisés
sont des éléments essentiels du paysage. Ces milieux
abritent une faune riche et variée et servent de
corridors permettant aux espèces de se cacher, de se
reproduire et de se nourrir.

Synonyme de découverte de la nature et du paysage,
symbole de la mobilité douce, la randonnée fait partie
des basiques de l’offre touristique suisse. Tout au long
des chemins pédestres sont disséminés une multitude
d’aménagements récréatifs (aires de pique-nique,
points de vue).

Les vergers haute tige sont indissociables des paysages
villageois sur le territoire du Parc. Outre leur grande
valeur patrimoniale, ils favorisent une faune variée.

Ces petits habitats tendent à disparaître de nos
paysages alors que leur interconnexion est primordiale
pour le maintien de la biodiversité. Il est aujourd’hui
nécessaire d’entretenir les micro-habitats existants et
d’en créer de nouveaux.

Murs de pâturages ou murs de soutènement, les
constructions en pierres sèches existent depuis des
centaines d’années. Ces limites de pâturages et autres
remparts contre l’érosion ont permis à l’agriculture de
se développer. Ils abritent une faune et une flore riches
et variées et sont l’emblème le plus marquant des
montagnes jurassiennes.

Ceux-ci sont entretenus par les communes, les
associations et les sociétés d’embellissement locales
auxquelles le Parc peut apporter son aide.

NATURE DES TRAVAUX
• entretien de haies,
• coupe des arbustes dominants,
• plantation de bosquets,
• réalisation de tas de branches ou de tas de pierres en faveur de la
petite faune,
• arrachage de plantes indésirables,
• mise en place de protections contre le gibier.

7-11H et postobligatoire
Juin ou septembre
Partenaires: bourgeoisies, agriculteurs et forestiers du Parc

NATURE DES TRAVAUX
• coupe des branches et arbustes dominants,
• aménagement et entretien de places de pique-nique et de bancs,
• réalisation de canapés forestiers,
• signalisation de nouveaux chemins,
• pose de passages-barrières.

Fragilisés par une érosion naturelle, ils nécessitent
aujourd’hui une restauration, et parfois même une
reconstruction.
NATURE DES TRAVAUX
Entretien autour des murs:
• ramassage de pierres, racines et branches,
• mise en place de murgiers et d’autres habitats pour la petite faune,
• coupe d’arbustes poussant sur le mur.

Depuis plusieurs décennies, ils se raréfient ou sont
laissés à l’abandon. Leur valorisation participe au
maintien de traditions et soutient la production de jus
de fruits de qualité.
NATURE DES TRAVAUX
• plantation d’arbres,
• entretien de vergers par désherbage,
• arrosage,
• réalisation de micro-habitats pour la petite faune tels que tas de
pierres et de branches, nichoirs à insectes,
• récolte et tri des fruits, aide au pressoir.

Remise en état autour du mur après restauration:
• petit terrassement,
• semis.

7-11H et postobligatoire
Juin ou septembre
Partenaires: communes du Parc, BerneRando, sociétés locales

11H et postobligatoire
Juin ou septembre
Partenaires: communes et bourgeoisies du Parc

5-11H et postobligatoire
Septembre ou octobre (selon maturité des fruits)
Partenaires: pressoirs du Parc, propriétaires de vergers

