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LE MOT DU PRÉSIDENT
LE RENOUVELLEMENT DE LA CHARTE
UNANIMEMENT SOUTENU
Signée fin 2011, la Charte actuelle sera reconduite dès le 1er janvier 2022. En effet, au travers
des décisions prises au sein de leur législatif
respectif, toutes les communes membres ainsi
que deux nouvelles, Evilard-Macolin et TwannTüscherz, ont largement accepté de s’engager
pour une nouvelle période de 10 ans.
Un soutien unanime à la Charte est également
ressorti des sondages et des consultations lancées auprès de la population et des institutions
partenaires.
Ce large succès sanctionne et reconnait le travail effectué par le Parc Chasseral depuis sa
création en septembre 2001. L’occasion de rappeler que le Parc fêtera ses vingt ans le 15 août
2021 à Nods L’occasion aussi pour moi de
remercier les communes et autres partenaires
pour leur soutien.
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MARQUÉE DU SCEAU DU COVID
Cette année 2020 a bien évidemment été marquée par les restrictions et les mesures induites
par la pandémie de coronavirus. Dans ces
conditions, les activités du Parc ont été souvent
bouleversées.
Il lui a fallu s’adapter afin de mener à bien ses
projets et d’être apte à répondre aux sollicitations individualisées des acteurs et autres partenaires.
L’été dernier lors de la sur-fréquentation des
espaces naturels, cela lui a notamment donné
l’occasion de s’engager à la recherche des solutions et des mesures à mettre en œuvre.
Une preuve de plus que le Parc Chasseral sait
se mettre au service, conseiller et accompagner
les acteurs les plus divers à la recherche de
solutions pragmatiques et respectueuses des
intérêts de chacun. Un rôle qui fait clairement
partie de ses objectifs et qu’il se plaît à jouer.
Michel Walthert, Président de l’association
« Parc régional Chasseral »
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Les activités menées par le Parc en 2020 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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NATURE, PAYSAGE
& PATRIMOINE

L'ÉQUIPE DU PARC
Organisation du Parc Chasseral
Equipe opérationnelle et fonctions
(Etat au 20 avril 2021)
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Education & sensibilisation
Samuel Torche
Culture & Patrimoine
> Aline Brüngger
Caterina Grecuccio
Écoles, éducation en vue d’un
développement durable
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> Saralina Thiévent
(Lorraine Sutter)
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régional
Melissa Anderson
Terroir & Communication
> Magali Schmid
Energie & Mobilité
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> Fabien Vogelsperger
Direction
> Nicolas Sauthier
Suppléant du directeur,
Communication & Marketing
> Anne-Claire Gabus
Comptabilité
> Gaëlle Paratte
(Corinne Palladino)
Secrétariat
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> Anatole Gerber
Romain Fuerst
Lucas Wolfer
François Houriet, stagiaire
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 EST ESSENTIEL POUR LE PARC. MAINTIEN DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE DES PÂTURAGES BOISÉS ET
DU PIPIT DES ARBRES, RECENSEMENT DES ARBRES-HABITATS, RENATURATION DE SOURCES :
LES ACTIONS ENTRETIENNENT L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE ENVIRONNEMENT ET GÉNÈRENT
DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES.

Des panneaux explicatifs sur le marquage des arbres-habitats
ont été posés à Orvin et au Mont-Sujet.
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NATURE

NATURE

LES VERGERS,
VÉRITABLES HAVRES À COLÉOPTÈRES

BONNE NOUVELLE
DES PIPITS DES ARBRES ET
DES ALOUETTES LULU

Les coléoptères, comme ce très rare Hallomenus axillaris,
sont collectés à l’aide de pièges
à interception et de pièges attractifs.

Un vaste inventaire de coléoptères a été effectué entre 2016 et 2020 par le Parc Chasseral
avec des spécialistes, en lien avec le maintien
et la protection des arbres-habitats. De très
nombreux coléoptères sont liés au bois mort et
aux très gros arbres : leur diversité reflète ainsi
fidèlement à quel point les forêts sont proches
de l’état naturel.
Les résultats des années précédentes ont montré que le Parc est un haut lieu pour ces espèces
au niveau suisse, avec la découverte de plus de
330 espèces de coléoptères liées au bois mort,
dont une nouvelle pour la Suisse.
En 2020, ces inventaires de coléoptères ont
été menés dans les vergers, afin d’évaluer
leur importance pour les espèces liées au bois
mort. Même si le nombre de coléoptères très
exigeants trouvés en vergers est un petit peu
plus faible qu’en forêt ou pâturage boisé, on y
trouve d’autres espèces. Les vergers sont donc
complémentaires aux forêts.
6

Nos résultats confirment ainsi que dans les
vergers aussi, les vieux fruitiers dépérissant ou
morts devraient être maintenus le plus longtemps possible. La même recommandation est
d’ailleurs valable dans les jardins privés : une
espèce très exigeante a été trouvée dans un
jardin de Chézard St-Martin, dans un vieux prunier. Beaucoup auraient pourtant livré ce petit
morceau de forêt vierge à la tronçonneuse !

ET EN PLUS
Une dizaine de sources ont été renaturées
à Péry-La Heutte, Cortébert, Vauffelin et
Cormoret en 2020, en étroite collaboration avec les propriétaires ou exploitants
des terrains. Ces milieux aux biotopes
très riches sont hélas souvent délaissés.
L’objectif est de conjuguer la valorisation
de ces milieux naturels menacés avec la
prise en compte des besoins en eau pour
l’alimentation et l’agriculture.

En collaboration avec la Station ornithologique
suisse, le Parc a mené des relevés de pipits des
arbres et d’autres oiseaux nicheurs liés aux pâturages boisés maigres au printemps 2020. Plus
de 80 km2 ont été recensés dans le but d’identifier les pâturages boisés qui présentent une
biodiversité importante. Les pipits des arbres
sont en effet relativement faciles à trouver et
de bons indicateurs de qualité écologique.
Très exactement 225 pipits des arbres ont été
trouvés. Leur répartition est inégale : 20 des 59
secteurs inspectés n’ont fourni aucune observation, alors que les pipits préfèrent généralement les pâturages boisés situés au-dessus
de 1100 mètres d’altitude et la zone d’estivage.
En plus de ce migrateur au long cours, d’autres
espèces rares ou emblématiques ont été cartographiées, comme le rougequeue à front blanc
ou la pie-grièche écorcheur. Des alouettes lulu
ont notamment été découvertes en de nouveaux sites. Suivie par le Parc depuis une quin-

La présence du pipit des arbres indique des pâturages
boisés présentant une belle biodiversité.

zaine d’années, cette espèce indique des pâturages maigres de qualité écologique encore
plus élevée.
Les pâturages concernés seront rapidement
cartographiés et décrits. Les exploitants agricoles et forestiers seront ensuite informés et
des propositions leur seront faites pour le maintien ou l’amélioration écologique de ces sites.

ET EN PLUS
La Bourgeoisie de La Neuveville a chargé
en 2020 le Parc Chasseral de planifier les
travaux dans la réserve forestière de Pilouvi – Chavannes pour les dix prochaines
années. Le maintien de la biodiversité
des lisières surplombant le vignoble est
au cœur de cette planification. Les interventions à mener dans ce but sont un
défi technique et financier et doivent être
coordonnées avec les vignerons.
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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.

PAYSAGE
DES FICHES CONSEIL
POUR VALORISER LE PATRIMOINE
BÂTI DE NODS

Amorcé en 2018 en partenariat avec la commune, le projet pilote Habiter Nods s’est poursuivi en 2020. Accompagné d’un groupe de
pilotage qui définit les principales orientations
et actions développées, le Parc a notamment
élaboré quatre fiches conseils thématiques
destinées aux propriétaires de bâtiments. Elles
ont pour but de donner des renseignements
pratiques sur les enjeux de la restauration de
leur bâtiment.

un projet de documentation photographique,
avec la photographe Monika Flückiger, sur le
lien entre les habitants et le patrimoine dans le
village.

Les fiches conseil portent sur ces thématiques :
agrandissement des bâtiments, caractéristiques de la maison paysanne, caractéristiques
d’un village ISOS et démarches pour un permis
de construire.

ET EN PLUS

Parallèlement, le Parc propose un accompagnement aux propriétaires avec la mise en
place d’un conseil en amont du dépôt de permis de construire. Le Parc mène également
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Le projet Habiter Nods propose
des pistes pour encourager les investissements
sur les bâtiments du vieux village.

A noter que Nods constituera l’épicentre, le
dimanche 15 août 2021, de la célébration des
20 ans du Parc dans le cadre des Bal(l)ades...
organisées avec les Jardins Musicaux.

Pour la troisième année consécutive, neuf
propriétaires d’arbres ou de vergers ont
participé en février 2020 au cours annuel
de formation à la taille d’arbres fruitiers,
donné au Pâquier par le Parc avec Rétropomme dans le cadre du projet Franges
urbaines, mené dans le Val-de-Ruz. Quarante-quatre arbres fruitiers ont été plantés dans le cadre de ce projet au Pâquier
depuis 2017.

A l’issue d’un projet participatif pour lequel le Parc est intervenu en conseil auprès de la commune,
la patinoire de Tramelan a été recouverte de plus de 2000 panneaux photovoltaïques.

MOBILITÉ
UNE GESTION RÉACTIVE
À LA SUR-FRÉQUENTATION
DUE AU COVID

Le printemps marqué par la crise sanitaire, le
semi-confinement et la fermeture de la grande
majorité des activités de loisirs a abouti à une
fréquentation massive des espaces naturels,
parfois au détriment de la nature elle-même ou
des habitants des localités traversées. Le Parc
a été appelé à la rescousse par plusieurs communes afin de répondre en urgence aux problèmes de sur-fréquentation des sites.
Des panneaux appelant à respecter les directives de stationnement, notamment pour les
camping-cars, ont par exemple été installés à
la Place Centrale, aux Prés-d’Orvin. À Villeret,
les automobilistes étaient également invités à
répondre aux directives communales de stationnement afin de désengorger l’accès à la
Combe Grède.
Ces questions de fréquentation des sites naturels et touristiques et des problématiques de
mobilité sont au cœur des préoccupations du
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MOBILITÉ
&ÉNERGIE
À la demande des communes, des panneaux
temporaires ont été très rapidement installés pour canaliser
l’afflux massif des visiteurs provoqué par la pandémie.

Parc. En 2021, elles prendront une place prépondérante avec les réflexions sur le stationnement payant (Prés-d’Orvin) et l’accès au Chasseral.

ET EN PLUS
En collaboration avec la commune de
Nods et le Parc, Rahel Burger, enseignante
et exploitante avec son mari de La Citerne, aux Prés-d’Orvin, est allée à la rencontre des promeneurs, campeurs et randonneurs qui transitent par leurs terrains,
notamment à la Place Centrale. Tous les
weekends de juillet à novembre, elle leur
a donné des conseils pour respecter le bétail, le travail des agriculteurs et la nature.
Les réactions des visiteurs ont été très
positives. L’expérience sera reproduite en
2021 sur un périmètre élargi.

BUS CHASSERAL, BILAN ET AVENIR

Les bus menant au sommet du Chasseral durant la saison estivale ont connu des bilans
contrastés en 2020. La situation sanitaire a en
partie stoppé la hausse constante de fréquentation relevée ces dernières années. La ligne
Nods – Chasseral (CarPostal), qui fait partie
du réseau Bus alpin, a cumulé un total de 1655
passagers, contre 3278 en 2019.
Du côté des Chemins de fer du Jura (CJ), la
ligne de bus Saint-Imier-Chasseral a enregistré
une augmentation du nombre de passagers
sur les trajets en direction du sommet au départ de Saint-Imier. Il est passé de 3676 (2019)
à 4112, d’après des sondages réalisés ponctuellement.
De manière générale, il n’en reste pas moins
que les transports publics représentent, hélas,
une fraction marginale par rapport aux véhicules individuels pour l’accès au Chasseral.
Et leur maintien reste un défi pour la région :

Des solutions sont en cours d’examen
pour maintenir les lignes de bus touristiques menant
au Chasseral, largement déficitaires.

considérées comme lignes à vocation touristique, elles ne bénéficient d’aucun subventionnement cantonal bien qu’elles soient structurellement déficitaires. Des solutions sont en
cours d’analyse avec les partenaires, notamment les communes qui financent aujourd’hui
largement ces offres. D’autres options d’accès
pour détendre la situation sont aussi en discussion avec les mêmes communes, l’association
Jura bernois.Bienne et Jura bernois tourisme.

ET EN PLUS
Treize des 21 communes du Parc pratiquent à ce jour l’extinction nocturne :
Corgémont, Plateau de Diesse, Sonvilier,
Renan, Lignières, Val-de-Ruz, Villeret, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Tramelan,
Nods et Péry-La Heutte (à La Heutte uniquement). Quatre communes (SoncebozSombeval, Sauge, Orvin et Romont) sont
en phase de test ou en réflexion.
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ÉDUCATION, CULTURE
& COMMUNICATION
ENFANTS OU ADULTES, VISITEURS D’UN JOUR OU HABITANTS DU PARC, CHACUN ET
CHACUNE 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.

ÉCONOMIE
UNE NOUVELLE OFFRE
TOURISTIQUE AUTOUR
DE LA TÊTE DE MOINE AOP

Lancé à l’automne 2020 dans le Parc Chasseral, en grande première romande, le Foodtrail
a connu un franc succès. Durant huit semaines,
entre le 5 septembre et le 31 octobre, 303 visiteurs (255 adultes et 48 enfants) ont relevé le
défi de cette chasse au trésor gourmande au
cœur des paysages du Parc.
Au départ de la fromagerie Spielhofer, à
Saint-Imier, cette randonnée invite à percer
les secrets entourant la fondue à la Tête de
Moine AOP. Énigmes, rencontres et dégustations ponctuent un trajet de 9,5 km accessible
à tous, pour découvrir quelques richesses de
la production agricole, des savoir-faire et des
patrimoines emblématiques. Développée en
partenariat avec Jura bernois Tourisme, l’offre
implique de nombreux acteurs de la région.
Elle est soutenue par Innotour et le Fonds Coop
pour le développement durable.
En plus de cette excellente fréquentation, les
évaluations très positives des participants et
12

Le Foodtrail, une nouvelle offre qui allie
promenade en famille et dégustation des produits
régionaux sur un mode ludique.

des partenaires prouvent l’enthousiasme que
soulève ce genre d’offres sur le thème du terroir. L’offre va se poursuivre en 2021, mais sous
un nouveau nom. Sous l’égide du Réseau des
Parcs suisses, cinq Parcs naturels régionaux,
dont Chasseral et Gruyère-Pays d’Enhaut, proposeront une chasse aux trésors aux couleurs
de Savurando. Petit plus : l’offre sera également
disponible en allemand dans le Parc Chasseral.

ET EN PLUS
Les cadeaux liés au terroir ont connu un
immense succès en 2020. Quelque 300
paniers et cornets ont été commandés sur
l’ensemble de l’année pour une valeur de
CHF 12’430.-, soit trois fois plus qu’en 2019
(CHF 3691.-). Pandémie oblige, nombre
d’entreprises ont remplacé les traditionnels repas de Noël par des paniers garnis.
Par ailleurs, 247 bons « Terroir du Chasseral », pour une valeur totale de CHF 8460.(+30%), ont été écoulés.

Trois grands panneaux signalant l’entrée du Parc sur l’A16 et l’A5
ont été installés à Reconvilier, La Neuveville et au Landeron (photo).

ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DEUX NOUVELLES ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES POUR LES ÉCOLES

Avec Graines de chercheurs, les thématiques
comme l’énergie sont abordées de façon ludique
et démonstrative.

Notamment en raison du semi-confinement,
les sorties organisées par le Parc Chasseral
pour les écoles ont connu un énorme succès en
2020. Au total, 1396 élèves de 74 classes y ont
participé, dont 9 classes germanophones, soit
25 classes de plus que la moyenne des 5 dernières années.

sont parties sur la piste des habitants des vieux
arbres. Lors d’une enquête « Meurtre et mystère », les élèves ont découvert sur le terrain
quelques espèces clés liées aux vieux arbres.

En cette année particulière, le Parc Chasseral a
adapté ses animations pour les classes d’écoles
- 8 offres différentes autour de la biodiversité,
de l’énergie, du civisme ou de l’alimentation
- dans le respect des mesures sanitaires, notamment en partant à pied depuis le bâtiment
scolaire afin d’éviter les trajets en transports
publics. Les animateurs pédagogiques du Parc
se sont déplacés jusqu’aux écoles, avant de
partir sur les chemins à proximité.

ET EN PLUS

Le nouveau thème « Des arbres pleins de vie »,
proposé aux classes de 1 à 8H dès le printemps
2020, a rencontré un franc succès : 23 classes
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CULTURE &
PATRIMOINE

Vingt-deux classes du Parc se sont plongées dans les thèmes de l’énergie, du
paysage, des hirondelles ou des vergers
pendant toute l’année scolaire 2019-2020,
dans le cadre de Graines de chercheurs. À
Val-de-Ruz, par exemple, une classe de 6H
a créé un dossier pédagogique sur le verger qui sera mis à disposition des autres
élèves de l’école. Une autre classe de 8H
a participé à l’élaboration d’un nouveau
jeu de présentation des richesses du territoire du Parc.

LE COVID A EU RAISON
DES BAL(L)ADES ET D’ART-EN-VUE

En raison des mesures sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, les Bal(l)ades... n’ont pas
pu avoir lieu en 2020. Elles auraient dû se tenir
du 13 au 30 août sur six lieux particuliers des
Parcs Chasseral et du Doubs.
Cette édition devait marquer le 10e anniversaire de ces évènements atypiques qui invitent
le public à découvrir des aspects naturels et
patrimoniaux uniques de la région comme les
arbres-habitats, l’élevage du cheval FrancheMontagne ou les castors vivant en ville de
Bienne, chaque découverte étant suivie d’un
programme musical original.
Cette annulation a généré des réflexions pour
une programmation en 2021 qui tienne compte
du paramètre sanitaire. L’édition anniversaire
sera célébrée en août 2021, avec une nouvelle
programmation. Le 15 août, à Nods, le Parc
fêtera d’ailleurs dans ce cadre ses 20 ans d’existence au cours d’une journée avec plus d’une
quarantaine de concerts et de découvertes.

Deux marches-débats ont été animées
par le Parc à l’été 2020 à Tramelan sur les
thèmes du paysage et de la mobilité.

Un autre événement d’envergure, qui aurait
dû se tenir durant tout l’été 2020 à La Vuedes-Alpes, a aussi dû être reporté d’un an. La
seconde édition d’Art-en-Vue se tiendra donc
du 12 juin à fin octobre 2021. Au programme :
installations monumentales à découvrir en
libre accès sur des parcours pédestres faciles
d’accès. Pour des éviter les risques sanitaires,
les activités proposées en groupe (ateliers
d’écritures, visites guidées, rencontres avec les
artistes) seront reportées.

ET EN PLUS
Dans le cadre d’un projet conciliant paysage, biodiversité et mobilité autour des
« traverses » du village, Tramelan et le
Parc ont mené en fin d’été deux marchesdébats avec quelque vingt habitants. Les
idées exprimées permettront de mieux
cibler des actions en faveur de la mobilité
piétonne notamment.
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Quatre règles pour plus de nature

Vier Regeln für unterwegs

Respectez les zones de tranquillité et
les sites de protection de la faune

Wildruhezonen und Wildschutzgebiete
beachten

En forêt, restez sur les sentiers et
suivez les itinéraires recommandés

Im Wald auf Wegen und
bezeichneten Routen bleiben

Evitez les lisières
et les surfaces non enneigées

Waldränder und schneefreie
Flächen meiden

Tenez votre chien en laisse,
en particulier en forêt

Hunde an der Leine führen,
insbesondere im Wald

–1–
–2–
–3–
–4–

–1–
–2–
–3–
–4–

COMMUNICATION
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
HIVERNALE POUR
LA PROTECTION DE LA NATURE

Juste avant les vacances de Noël, le Parc a rappelé la nécessité de respecter la nature et la
faune sauvage avec une campagne de sensibilisation comprenant l’installation de supports
de sensibilisation à certains lieux sensibles,
notamment au départ des itinéraires de randonnée hivernale. Ces supports reprennent les
éléments de communication de la campagne
nationale intitulée « Respecter c’est protéger ».
Les recommandations visent à limiter le dérangement des espèces sensibles en période hivernale, dont certaines sont menacées, comme la
gélinotte des bois. Parmi ces règles, respecter
les zones de tranquillité et les sites de protection de la faune ou suivre les itinéraires recommandés et renoncer à « faire sa propre trace ».
De nouvelles zones de protection de la faune
sauvage ont par ailleurs été édictées par ordon-
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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 DU
PARC, QU’IL SOIT SIMPLE INDIVIDU, ASSOCIATION OU COMMUNE.
LE PARC VIT PAR ET POUR SES HABITANTS.

Une douzaine de ces bâches ont été installées avant Noël
à destination des pratiquants
de la raquette et du ski de randonnée.

nance cantonale en 2020. Dans le secteur du
Chasseral sud, par exemple - tout comme dans
le district franc fédéral de la Combe Grède -,
les itinéraires à skis ou à raquettes doivent y
être strictement respectés. Les contrevenants
peuvent être amendés par les gardes-faune et
la police cantonale.

ET EN PLUS
Trois grands panneaux signalant l’entrée
ou la direction du Parc Chasseral sur les
autoroutes A16 et A5 ont été installés au
printemps à Reconvilier, La Neuveville et
au Landeron. Ils complètent la signalétique mise en place dès 2014 pour renforcer l’attractivité de la région en signalant les accès menant au Parc régional
Chasseral.

L’Assemblée générale a été l’occasion de présenter les actions concrètes réalisées sur le terrain
par le Parc et ses partenaires depuis 20 ans.

GESTION

PARTENARIATS

UN SOUTIEN AU PARC UNANIME
DANS LA RÉGION

LA COURONNE DE SONCEBOZ
POUR SIÈGE DE LA FONDATION
La campagne menée pour le renouvellement de
l’adhésion des communes s’est appuyée sur le bilan
précis des actions réalisées les 20 dernières années.

En comptant les votes de Sonceboz-Sombeval
et d’Orvin en janvier 2021, la totalité des communes membres se sont prononcées positivement sur le renouvellement de leur adhésion
au Parc Chasseral pour la période 2022-2031.
L’unanimité a prévalu dans 14 des 21 communes. Le résultat le plus bas a été un oui à
84%.
Avec les nouvelles communes de TwannTüscherz (78% de oui) et Evilard-Macolin
(91%), le Parc naturel régional Chasseral passe
de 21 à 23 communes dès 2022. La commune
récemment fusionnée de Neuchâtel (pour ses
parties forestières) doit se prononcer au 1er semestre 2021. Val-de-Ruz a de son côté accepté à
l’unanimité en décembre dernier l’extension de
toute la commune au Parc. Ce territoire élargi
(de 388 à 490 km2, soit +25% en cas de vote
positif à Neuchâtel) consolide le Parc et pose
d’intéressantes perspectives d’actions.
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Le Parc Chasseral remercie les habitants et les
élus pour la confiance témoignée. Les communes seront invitées à signer formellement
le Contrat de Parc à l’issue du vote de la toute
dernière commune, et dès que la situation sanitaire le permettra. La Charte sera déposée d’ici
au 30 juin 2021 à la Confédération. Elle entrera
en vigueur au 1er janvier 2022, sous réserve de
validation par l’OFEV.

ET EN PLUS
L’Assemblée générale du Parc s’est
tenue le 24 septembre à la Loge de La
Chaux, aux Reussilles, devant quelque
65 membres et invités. Les membres de
l’association ont connu une progression
de 4,5% (27 demandes d’admission pour
12 démissions), pour s’établir à 351 (+15,
communes et collectifs compris).

Ouverte à toutes et tous, La Couronne sera la vitrine de
l’économie industrielle et touristique de la région.

La Fondation pour le rayonnement du Jura
bernois, fondée en 2019 par cinq institutions
majeures de la région, dont le Parc, a effectué
une première action symbolique et importante
en 2020, avec l’achat de La Couronne, à Sonceboz. Situé au cœur symbolique du Jura bernois, ce bâtiment historique emblématique est
appelé à devenir dans les prochaines années la
porte d’entrée de l’économie et du tourisme de
la région.
La Fondation concrétise une mesure annoncée
dans le cadre de la stratégie économique 2030
du Jura bernois et devient un instrument fondamental pour la réalisation d’autres actions
préconisées.
Les missions de la Fondation se concentrent
sur l’attractivité, la notoriété ainsi que l’image
du Jura bernois, notamment via ses spécificités
comme l’industrie, l’horlogerie, les produits du

terroir, les énergies renouvelables, les paysages
et la nature. La Fondation pour le rayonnement
du Jura bernois a été créée par la Chambre
d’économie publique du Jura bernois (CEP),
Jura bernois Tourisme (JbT), le Parc naturel
régional Chasseral, Jura bernois.Bienne (Jb.B)
et la Chambre d’agriculture du Jura bernois
(CAJB).

ET EN PLUS
Le projet de développement régional du
Jura bernois (PDR) « Manger local, produire local » a reçu en 2020 un préavis
positif de l’OFAG. Les principaux thèmes
sont la diversification agricole, comme
le développement des filières viande, céréales et fruits ainsi que la commercialisation avec l’extension du réseau de points
de vente de produits régionaux (épiceries,
vente directe à la ferme et métairies).
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• L’année 2021 sera marquée par la finalisation
de la rédaction et le dépôt de la Charte 20222031 auprès de la Confédération. La Charte
sera paraphée par les communes membres
d’ici à l’été.
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Le Parc Chasseral et le Parc du Doubs ont
été les premiers parrains du tout nouveau
Passeport citoyen 2030 lancé en 2020 par
l’Université populaire jurassienne. Celui-ci
vise à récompenser les participants aux
cours orientés sur le développement durable, la cohésion sociale, la communication relationnelle ou le bien-être physique
et psychique.

ITÉ
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ET EN PLUS
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Parmi ces mesures, les étudiants ont réalisé
quatre reportages, dont l’un en collaboration
avec la télévision régionale Telebielingue. Répondant à la question « C’est quoi ces H bleus ? »
cette série de courts sujets filmés diffusés sur
les réseaux sociaux questionne quatre intervenants pour présenter différents thèmes liés aux
arbres-habitats : le marquage des arbres, les cavités de pic noir, l’expérience d’un propriétaire
forestier et les coléoptères saproxyliques.

Les étudiants ont également travaillé avec le
journal Terre&Nature, qui a publié au mois
d’août un article présentant le projet arbres-habitats du Parc Chasseral. Cet article explique la
démarche de recensement et de protection des
arbres-habitats menée par le Parc Chasseral.
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Le partenariat avec le sanu, à Bienne, s’est poursuivi
en 2020 autour de la thématique des arbres-habitats.

Dans le cadre de leur formation à sanu future
learning sa, trois futurs « chefs de projet en environnement » ont imaginé et mis en œuvre une
campagne de communication pour sensibiliser différents publics aux enjeux entourant ces
arbres-habitats protégés par un « H » bleu, en
partenariat avec le Parc.

POINTS FORTS ET
NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
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Le 10e anniversaire des
Bal(l)ades…
et les 20 ans
du Parc seront célébrés le 15 août à Nods. Spectacles,
concerts et visites patrimoniales au programme.
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• Les réflexions sur le stationnement payant
aux Prés-d’Orvin devraient aboutir à une solution concrète en 2021. L’objectif est de réguler et limiter les nuisances dues au transport
individuel.

• Le Parc va déployer des actions complémentaires pour la gestion des visiteurs et la sensibilisation dans le cadre d’un projet réunissant
les parcs bernois du Gantrisch et du Diemtigtal, avec le soutien du canton de Berne et de
la Wyss Academy for Nature de l’Université de
Berne.
• Ecopouce, qui a pour objectif de relier le Valde-Ruz à Saint-Imier via un service d’autostop sécurisé, sera lancé à l’automne 2021. Un
important partenariat entre le Parc, les communes concernées, le Ceff et TransN.

ET EN PLUS
Le Parc attend avec impatience - comme
tout le monde - une certaine ouverture
des mesures sanitaires pour proposer les
multiples évènements comme cela a été
le cas les années précédentes. Les programmes sont prêts.
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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
2021 *
2 562 000
621 000
363 000
133 000
91 000
34 000

2 559 461
24%
14%
5%
4%
1%

2
2.01
2.02
2.03

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

684 000
318 000
223 000
143 000

27%

3
3.01
3.02
3.03
3.04

Education, Culture & Communication
Ecoles et éducation
Communication et sensibilisation
Culture et patrimoine
Recherche

669 000
244 000
91 000
315 000
19 000

26%

4
4.01
4.02
4.03

a

*

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

588 000
64 000
407 000
117 000

Comptes
2020 a *

12%
9%
6%

10%
4%
12%
1%
23%
2%
16%
5%

660 947
373 060
139 635
123 105
25 147

2 628 000
26%
15%
5%
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

Budget
2020 a *

10%
4%
4%

8%
4%
8%
0%
35%
3%
17%
14%

853 000
525 000
146 000
128 000
54 000

32%

871 174

TOTAL RESSOURCES
34%

20%
6%

Budget
2021 *
2 567 500

Comptes
2020 a *
2 621 730

Confédération «Parcs»
1 091 000
Confédération «Autres» b
0
Confédération «fonds supplémentaires parcs» a
0

42%

Canton BE «Parcs»
Canton BE «Autres» c

428 000
143 000

17%

Canton NE «Parcs»
Canton NE «Autres»

130 000
0

5%

Parc : ressources locales et de tiers

Budget
2020 a *
2 636 000

1 090 300
99 752
229 079

42%

458 000
12 858

17%

151 000
0

6%

0%

775 500

30%

5 500

Ressources - charges financières
Ressources - charges extraordinaires e

Comptes
2019 a *
2 495 349

1 090 000
50 000
208 000

41%

675 402
149 343
148 415

27%

458 000
97 000

17%

431 000
52 671

17%

151 000
0

6%

0%

85 000
0

3%

0%

580 741

22%

582 000

22%

953 518

38%

0%

62 269

2%

8 000

0%

-95 986

-4%

0

0%

-1 841

0%

0

0%

-1 782

0%

0

0%

-490

0%

0

0%

750

0%

5 500

0%

59 938

2%

8 000

0%

-97 018

-4%

0%
0%

4%
9%

2%
8%

6%
6%

5%
2%
18%

529 000
210 000
111 000
193 000
15 000

20%

453 800

6%

0%

4%

2%

18%

10%
5%

0%

4%

645 730

25%

Ressources - dépenses de projets

8%
4%
7%
1%
29%

620 632

24%

RESSOURCES - DÉPENSES

3%
15%
11%

Les dépenses 2018, 2019 et 2020 sont élevées suite à des projets complémentaires négociés en cours
d’année 2018 avec la Confédération et des bailleurs							
% par rapport au total des activités 								

** Les dépenses de cet axe sont moins élevées que prévues car beaucoup de négociations avec nos partenaires ont été ralenties en raison de la pandémie				
*** Les dépenses de ce poste sont élévées, car il contient le renouvellement de la charte
Le détail des projets n’est mentionné qu’à partir de 2020. La corrélation avec les années antérieures n’est
pas possible, les projets étant structurés différemment
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RESSOURCES

2 591 335

481 000
256 000
121 000
104 000

765 000
81 000
392 000
292 000

Comptes
2019 a *

*
a

% par rapport au total des ressources							
Les ressources 2018, 2019 et 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 2020
b

IVS : Inventaire des voies historiques de Suisse (par l’office du patrimoine et de l’archéologie du canton de
Neuchâtel), améliorations foncières (OFAG), Office fédéral de la culture (OFC)

c

Office des forêts, Service de promotion de la nature et service des améliorations structurelles du canton 		
de Berne		

d

Les contributions matérielles ne peuvent plus être prises en compte à partir de 2020

e

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
2021 *

Comptes
2020 a *

Budget
2020 *

Comptes
2019 a *

TOTAL

775 500

30%

580 741

22%

582 000

22%

953 518

38%

Total Parc «financier»

775 500

30%

566 501

22%

582 000

22%

708 681

28%

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

177 500

7%

176 071

7%

173 000

7%

173 429

7%

157 500

6%

152 736

6%

152 000

6%

151 788

6%

20 000

1%

23 285

1%

21 000

1%

21 641

1%

50

0%

0

0%

BILAN

Actif
Patrimoine financier
Disponibilités
Avoirs
Placements
Actifs transitoires

968 013
953 509

1 226 113
1 181 572

659 712

388 214

65 478

342 062

0

0

228 318

451 296

14 505

44 541

968 013
506 579

1 226 113
939 961

414 502

823 444

92 077

116 516

20%

314 064

12%

291 000

11%

399 504

16%

Financement par les bénéficiaires d

66 000

3%

34 657

1%

86 000

3%

96 931

4%

Ventes, recettes et dédommagements

16 000

1%

41 709

2%

32 000

1%

38 817

2%

Total Parc «contribution matérielle»

0

0%

14 240

1%

0

0%

244 837

10%

Passif
Engagements
Engagements courants
Passifs transitoires

Comptabilisation de prestations offertes
Prestations offertes
par des associations partenaires e
Différence coûts horaires - charges salariales f

0

0%

14 240

1%

0

0%

244 837

10%

Provisions

302 067

186 724

0

0%

14 240

1%

0

0%

12 950

1%

Fortune nette

159 367

99 428

0

0%

0

0%

0

0%

231 887

9%

% par rapport au total des ressources								
		
a
Les ressources mobilisées par le Parc en 2018 et 2019 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 2020
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, Transports publics biennois, Aare Seeland mobile AG, BSG
Navigation Lac de Bienne, CJ Chemins de fer du Jura, Bus Alpin SAB, Ciments Vigier SA, Pro Natura, Hôtel
Chasseral, Réseau des parcs, HEP Bejune, Fondation éducation 21, Fondation Gelbert, Fondation Sophie und
Karl Binding, Fondation Ernst Göhner, Pro Scientia et Arte, Forum culture, association du PDR du Val-de-Ruz
d
Propriétaires fonciers, agriculteurs, privés
e
Jura bernois Tourisme
f
La différence coûts horaires - charges salariales ne peut plus être prise en compte à partir de 2020		
								
Informations plus détaillées disponibles sur demande			
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Etat au
31.12.2019

516 000

Patrimoine administratif

*

Etat au
31.12.2020

La fiduciaire Soresa SA a effectué la révision des comptes 2020				
suivant les normes du contrôle restreint le 10 mars 2021.				
Elle recommande l’approbation des comptes 2020 par l’assemblée générale.
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PROCÈS VERBAL AG
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PARC RÉGIONAL CHASSERAL,
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 À 18H00 À LA LOGE DE LA CHAUX, LES REUSSILLES
Présents 64 personnes ont signé les listes de présence
Excusés 58 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. Il souhaite tout particulièrement la bienvenue à MM. Etienne Klopfenstein, Guillaume Davot, Richard Vaucher, Régis Borruat et Mmes Geneviève
Ravezzani-Gyger et Véronique Gigon.
M. Walthert remercie la Commune de Tramelan pour la mise à disposition de la loge et donne la parole
à M. Pierre Sommer, conseiller communal de Tramelan, lequel fait un rapide tour d’horizon de Tramelan
(4’600 habitants et plus grande commune agricole du Jura bernois).
L’ordre du jour est accepté.
MM. Cédric Cuanillon et Jean-Pierre Rérat sont nommés scrutateurs.
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MAI 2019
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 (27 demandes d’admission pour 12 démissions), pour s’établir à 351. L’assemblée valide en bloc les admissions et prend note des démissions.
4. RÉÉLECTION DE L’ORGANE DE RÉVISION (FIDUCIAIRE SORESA)
La Fiduciaire Soresa SA est réélue sans opposition pour une nouvelle période de 3 ans (2020-2022).
5. MUTATIONS AU COMITÉ
Michel Walthert annonce 3 démissions au sein du comité, en l’occurrence MM. François Christen (La Neuveville) et Michel Voutat (Téléskis Bugnenets-Savagnières SA), et de Mme Katia Chardon-Badertscher
(Association Centre-Jura). Un cornet du terroir « Les Moines » leur est offert.
Les mutations suivantes au sein du comité sont donc proposées à l’assemblée :
Pour les représentants des communes :
M. François Christen (sortant) est remplacé par M. Albrecht Ehrensperger (représentant de La Neuveville).
Pour les représentants des associations, bourgeoisies et groupes d’intérêts :
M. Michel Voutat est remplacé par M. Serge Rohrer (Téléskis des Bugnenets-Savagnières SA).
Pour les invités permanents :
L’Association Centre-Jura ne souhaite plus siéger.
L’Assemblée accepte ces deux mutations à l’unanimité par un vote à main levée.
6. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 ET PROGRAMME 2020
Fabien Vogelsperger informe de l’impact que la pandémie a et a eu sur les activités du Parc cette année,
à savoir l’annulation ou le report des Bal(l)ades et autres événements comme Art-en-Vue, de la très forte
hausse des animations écoles, que de nombreux chantiers nature sont en cours et que les activités
« sans public » ont été déployées comme prévu.
Les prestations conclues pourront être tenues globalement et aucun impact financier négatif n’est
prévu. En guise de retour en images sur 2019-2020, 6 reportages télévisés sont projetés.
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7. COMPTES 2019 ET BUDGET 2020
Le Président présente les comptes 2019 qui se chiffrent à CHF 2’591’335.- en dépenses et à CHF 2’495’349.en ressources, soit un résultat d’exploitation négatif de CHF - 97’9018.-, mais au final cela correspond à
un solde positif de CHF + 25’590.- sur la période quadriennale 2016-2019).
Les comptes ont été vérifiés par contrôle restreint de la Fiduciaire Soresa SA, qui recommande leur approbation. L’assemblée approuve ces comptes à l’unanimité.
Le budget 2020 prévoit des dépenses à hauteur de CHF 2’628’000.- et des ressources de CHF 2’636’000.,
soit un excédent de CHF 8’000.-. Certains nouveaux projets ont dû être reportés de 2019 à 2020. Le budget 2020 est approuvé à l’unanimité.
8. LE MOT DU PRÉSIDENT
Michel Walthert jette un regard sur ce que le Parc est devenu au fil des années. Il souligne l’ancrage du
Parc dans un territoire donné, la volonté du Parc de s’ouvrir sur l’extérieur ou encore son souci d’être à
l’écoute des habitants. Il souligne le renouvellement de la Charte à venir, le défi du bilinguisme et les
différents rôles que le Parc se doit de jouer en qualité d’organisation solidement ancrée dans sa région.
Enfin, il remercie l’équipe du Parc, les membres des commissions, du bureau et du comité et des autres
groupes de travail. Il remercie également l’assemblée pour sa participation (malgré les conditions particulières induites par la pandémie), son soutien et ses encouragements qui contribuent à faire connaître
le Parc.
9. INFOS SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CHARTE (contenu, calendrier, nouvelles communes)
Fabien Vogelsperger annonce que la Charte est en consultation jusqu’à la fin du mois de septembre 2
sondages sont en ligne. Les thèmes et domaines stratégiques de la Charte 2022-2031 sont résumés à
tour de rôle par chaque chargé(e)s de mission.
M. Vogelsperger informe également des changements statutaires prévus avec un comité plus restreint et
la création d’un Conseil consultatif ouvert à toutes les communes et aux forces vives actives sur la région.
• Question de M. Albrecht Ehrensperger : le programme est passionnant et courageux, mais le Parc arrivera-t-il à tout faire ? M. Vogelsperger répond que le Parc répond aux enjeux (de société, de biodiversité
mais aussi énergétiques et climatiques et d’alimentation).
• Mme Bourquin tient à souligner que les Téléskis des Bugnenets-Savagnières SA ne sont pour l’instant
pas en péril.
• Suite à une question, M. Vogelsperger précise qu’avec Twann-Tüscherz, une petite partie de l’Île StPierre rejoindrait ainsi le Parc. Il mentionne également que Ligerz hésite maintenant et que les communes de Tavannes, Petit-Val, Reconvilier, Saicourt et Saules ont manifesté leur intérêt pour rejoindre
le Parc en 2025 ou 2029.
• M. Denis Gerber questionne sur l’état actuel des ratifications. M. Walthert souligne l’importance d’être présent aux assemblées communales pour que les communes puissent ce large engagement de la région.
10. INFORMATION SUR LA VALIDATION PAR LES LÉGISLATIFS COMMUNAUX
Fabien Vogelsperger informe que le renouvellement du contrat liant la commune au Parc régional Chasseral pour la période 2022-2031 devra être validé en principe d’ici la fin de l’année. La validation de la Charte
devra quant à elle être validée par une assemblée générale extraordinaire en janvier ou février 2021.
11. DIVERS
Les panneaux des communes affichés au mur dans le cadre de cette AG sont évidemment mis à disposition de chaque commune en vue des législatifs.
L’assemblée est levée à 19h30 sous des applaudissements nourris. Elle est suivie d’un apéritif servi par
l’Union des paysannes du Jura bernois.
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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 2021 reçoivent un bon « Terroir du Chasseral » de CHF  20.à faire valoir dans l’une des 12 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

Avec les nouvelles communes et parties
de communes, le Parc pourrait passer
dès 2022 de 390 à 480 km 2.
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