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Le retour des « guides nature » dans les réserves

Les «guides nature» seront présents dans les lieux naturels touristiques de la région,
notamment à l'étang de la Gruère, pour sensibiliser et aiguiller les visiteurs. photo

Après une expérience jugée des touristes qui profitaient des allésatisfaisante en 2020, le Parc du gements en matière de restrictions
Doubs et ses partenaires réitèrent sanitaires. Cette expérience pilote,
leur opération. Huit «guides nature» coordonnée par l'Office de l'environsillonneront des réserves naturelles nement, Jura Tourisme et le PNRD, a

Outre leur mission de sensibilisation, le rôle de ces guides sera de
renseigner les visiteurs quant aux possibilités d'activités, de les aiguiller et
de les informer sur les richesses de la
nature. Ceux-ci interpelleront les usagers sur les comportements problématiques, via notamment la distribution
d'une brochure résumant les activités
autorisées et interdites.

été jugée concluante. Les usagers, touristes et promeneurs, avaient très bien
accueilli le travail des guides engagés
dans le terrain.
Cette année, quatre binômes
fonction en mai.
seront mobilisés dès les premiers
Les intervenants ne seront pas
Les
«guides
nature»
vont week-ends prolongés de mai, lesquels amenés à distribuer des amendes,
reprendre du service. Le Parc naturel sont souvent synonymes de grande mais, dans des cas extrêmes, ils pourrégional du Doubs (PNRD) recrute affluence au bord du Doubs et des ront faire appel aux professionnels de
actuellement des étudiants prêts étangs des Franches-Montagnes. Les l'Office de l'environnement ou de la
à aller à la rencontre des touristes duos seront postés dans les lieux sen- Police cantonale. On ne badine pas
durant ce printemps et la saison esti- sibles les plus fréquentés: les réserves avec la protection de la nature!
très fréquentées des touristes, pour
les sensibiliser à la protection de la
nature. Des intéressés sont actuellement recrutés, pour une entrée en

vale. Le but: limiter les comporte- naturelles de la Gruère, de Plain-dePour compléter son équipe de
ments préjudiciables aux milieux et Saigne, des Royes et du Doubs.
guides, le PNRD recrute des étuespèces sensibles.

Une telle mesure avait été mise
en place l'été dernier, face à l'afflux

Guider et informer

diants motivés. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature
à info@parcdoubs.ch.1111/nbe
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Des panneaux pour rappeler les règles
Si l'Office de l'environnement est heureux de constater l'attrait de nos milieux

naturels, il rappelle que la pratique d'activités récréatives et sportives doit
se faire dans le respect de la nature, des autres utilisateurs et bien sûr des
règles prévues par la loi. Une signalisation a été mise en place à cet effet aux
entrées des sites les plus prisés. En tout, sept panneaux ont été installés dans
les Franches-Montagnes: deux ont été érigés à l'entrée de Goumois, depuis
la France et avant la croisée en direction du Theusseret; l'un a été planté à
Soubey, avant la croisée en direction des Moulins; deux panneaux figurent à
proximité de l'étang de la Gruère (à la scierie et à la Petite Theurre) et deux se
dressent encore aux Royes et à l'étang de Plain de Saigne. LFM/per
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Les guides nature de retour
Le Parc du Doubs annonce mercredi que huit personnes vont à nouveau sillonner les réserves naturelles les plus
fréquentées pour sensibiliser les visiteurs aux bons comportements à adopter
28.04.2021
Le Parc du Doubs renouvelle son opération de sensibilisation dans les réserves naturelles. L’institution a indiqué
mercredi que huit guides nature allaient à nouveau sillonner les sites les plus fréquentés dès le début du mois de
mai. L’objectif est de rappeler aux visiteurs les bons comportements à adopter en milieux sensibles. L’expériencepilote lancée l’an dernier avait rencontré un franc succès, selon le Parc du Doubs. La démarche est coordonnée
avec l’Office de l’environnement et Jura Tourisme.

L’équipe de guides nature n’étant pas au complet, il est encore possible de poser sa candidature. Les étudiants
disponibles tout l’été et intéressés par la sensibilisation à la nature peuvent envoyer leur dossier à
info@parcdudoubs.ch. /comm-alr

Les guides nature vont faire leur retour au bord du Doubs. (Photo : Parc du Doubs).
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Le Parc du Doubs progresse dans son processus consultatif
L’institution a reçu le rapport final sur la visioconférence publique organisée fin mars, et met sur pied ce jeudi un
nouvel atelier qui réunira le comité, les communes, les cantons et la Confédération
28.04.2021
Après la consultation du public, retour à la consultation des autorités impliquées. Voici maintenant plusieurs mois
que le Parc du Doubs a entrepris de consulter les milieux concernés par le renouvellement de la charte du parc,
pour les années 2023 à 2032. Une visioconférence ouverte aux habitants, associations, partenaires et prestataires
privés avait été organisée fin mars. Une cinquantaine de personnes y avaient pris part. Les responsables de
l’institution ont désormais reçu le rapport final sur cette étape de la consultation, un rapport préparé par
l’Université de Berne. « L’intérêt était réel, indique le directeur du parc, Régis Borruat. Ce qui est surtout intéressant
et réjouissant, c’était de voir parmi les participants beaucoup d’entités différentes représentées : ONG,
naturalistes, prestataires touristiques, représentants d’associations, de musées, du patrimoine, de l’agriculture,
des chasseurs, mais aussi des habitants, Monsieur et Madame Tout-le-monde. » Car oui, selon Régis Borruat, les
particuliers qui sont sensibles au développement durable et aux actions d’un parc naturel se sentent bel et bien
concernés par l’élaboration d’une nouvelle charte pour le Parc du Doubs.
Des attentes, et quelques critiques
Dans le rapport rédigé par l’Université de Berne figurent des recommandations pour l’avenir du parc, parmi
lesquelles fixer des objectifs réalistes et concrets, faire participer davantage les partenaires, mieux impliquer les
communes et mener des projets en collaboration avec tous les acteurs du parc. Quant aux préoccupations du
public, elles concernent la protection de la biodiversité, notamment des espèces emblématiques du parc, et la
protection et la valorisation du Doubs lui-même. D’autres attentes portent sur la production agricole d’aliments
régionaux et les circuits de distribution de ceux-ci. Enfin, certains plaident pour un développement de nouvelles
offres touristiques durables.
Au chapitre des critiques et des inquiétudes, il ressort de cette consultation publique que le parc n’est pas encore
assez connu, qu’il souffre d’un déficit d’image et de communication ; les habitants ne connaissent pas tous la
mission d’un parc naturel. Régis Borruat relève que des craintes ont été exprimées par des ONG face à un
développement touristique trop soutenu et non maîtrisé. Une autre inquiétude concerne le renouvellement de
l’adhésion des communes au Parc du Doubs, qui sera voté en fin d’année. Certaines communes ont déjà fait part
de leur scepticisme quant à l’institution.
Nouvel atelier participatif ce jeudi
En attendant, la démarche de consultation se poursuit ce jeudi, avec une nouvelle séance qui doit réunir les
communes, les cantons (JU, NE, BE), la Confédération, le comité du parc et l’équipe professionnelle, dans le but de
se pencher plus en détails sur la formulation des objectifs et des activités. Il s’agira aussi de définir quels seront les
rôles du parc et ceux de ses partenaires. Une rencontre avec l’ensemble des maires et présidents de communes
membres aura lieu ultérieurement. Le comité devra ensuite valider les objectifs de la future charte, qui sera
rédigée durant l’été.
Les différentes instances impliquées seront alors appelées à se prononcer, avant le dépôt formel de la charte
auprès de la Confédération en mars 2022, en vue de l’examen préalable au renouvellement du label « Parc
d’importance nationale ». /lad
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Une réunion d’information et de concertation s'est déroulée le mercredi 31 mars en visioconférence. (Photo : Parc
naturel régional du Doubs).
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Le Parc du Doubs progresse dans son processus consultatif
L’institution a reçu le rapport final sur la visioconférence publique organisée fin mars, et met sur pied ce jeudi un
nouvel atelier qui réunira le comité, les communes, les cantons et la Confédération
28.04.2021
Après la consultation du public, retour à la consultation des autorités impliquées. Voici maintenant plusieurs mois
que le Parc du Doubs a entrepris de consulter les milieux concernés par le renouvellement de la charte du parc,
pour les années 2023 à 2032. Une visioconférence ouverte aux habitants, associations, partenaires et prestataires
privés avait été organisée fin mars. Une cinquantaine de personnes y avaient pris part. Les responsables de
l’institution ont désormais reçu le rapport final sur cette étape de la consultation, un rapport préparé par
l’Université de Berne. « L’intérêt était réel, indique le directeur du parc, Régis Borruat. Ce qui est surtout intéressant
et réjouissant, c’était de voir parmi les participants beaucoup d’entités différentes représentées : ONG,
naturalistes, prestataires touristiques, représentants d’associations, de musées, du patrimoine, de l’agriculture,
des chasseurs, mais aussi des habitants, Monsieur et Madame Tout-le-monde. » Car oui, selon Régis Borruat, les
particuliers qui sont sensibles au développement durable et aux actions d’un parc naturel se sentent bel et bien
concernés par l’élaboration d’une nouvelle charte pour le Parc du Doubs.
Des attentes, et quelques critiques
Dans le rapport rédigé par l’Université de Berne figurent des recommandations pour l’avenir du parc, parmi
lesquelles fixer des objectifs réalistes et concrets, faire participer davantage les partenaires, mieux impliquer les
communes et mener des projets en collaboration avec tous les acteurs du parc. Quant aux préoccupations du
public, elles concernent la protection de la biodiversité, notamment des espèces emblématiques du parc, et la
protection et la valorisation du Doubs lui-même. D’autres attentes portent sur la production agricole d’aliments
régionaux et les circuits de distribution de ceux-ci. Enfin, certains plaident pour un développement de nouvelles
offres touristiques durables.
Au chapitre des critiques et des inquiétudes, il ressort de cette consultation publique que le parc n’est pas encore
assez connu, qu’il souffre d’un déficit d’image et de communication ; les habitants ne connaissent pas tous la
mission d’un parc naturel. Régis Borruat relève que des craintes ont été exprimées par des ONG face à un
développement touristique trop soutenu et non maîtrisé. Une autre inquiétude concerne le renouvellement de
l’adhésion des communes au Parc du Doubs, qui sera voté en fin d’année. Certaines communes ont déjà fait part
de leur scepticisme quant à l’institution.
Nouvel atelier participatif ce jeudi
En attendant, la démarche de consultation se poursuit ce jeudi, avec une nouvelle séance qui doit réunir les
communes, les cantons (JU, NE, BE), la Confédération, le comité du parc et l’équipe professionnelle, dans le but de
se pencher plus en détails sur la formulation des objectifs et des activités. Il s’agira aussi de définir quels seront les
rôles du parc et ceux de ses partenaires. Une rencontre avec l’ensemble des maires et présidents de communes
membres aura lieu ultérieurement. Le comité devra ensuite valider les objectifs de la future charte, qui sera
rédigée durant l’été.
Les différentes instances impliquées seront alors appelées à se prononcer, avant le dépôt formel de la charte
auprès de la Confédération en mars 2022, en vue de l’examen préalable au renouvellement du label « Parc
d’importance nationale ». /lad
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Une réunion d’information et de concertation s'est déroulée le mercredi 31 mars en visioconférence. (Photo : Parc
naturel régional du Doubs).

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 7/37

Date: 28.04.2021

Radio indép. Neuchâteloise Web
RTN
2074 Marin
032/ 756 01 40
https://www.rtn.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 46'000
Page Visits: 558'591

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 80504517
Coupure Page: 1/2

Le Parc du Doubs progresse dans son processus consultatif
L’institution a reçu le rapport final sur la visioconférence publique organisée fin mars, et met sur pied ce jeudi un
nouvel atelier qui réunira le comité, les communes, les cantons et la Confédération
28.04.2021
Après la consultation du public, retour à la consultation des autorités impliquées. Voici maintenant plusieurs mois
que le Parc du Doubs a entrepris de consulter les milieux concernés par le renouvellement de la charte du parc,
pour les années 2023 à 2032. Une visioconférence ouverte aux habitants, associations, partenaires et prestataires
privés avait été organisée fin mars. Une cinquantaine de personnes y avaient pris part. Les responsables de
l’institution ont désormais reçu le rapport final sur cette étape de la consultation, un rapport préparé par
l’Université de Berne. « L’intérêt était réel, indique le directeur du parc, Régis Borruat. Ce qui est surtout intéressant
et réjouissant, c’était de voir parmi les participants beaucoup d’entités différentes représentées : ONG,
naturalistes, prestataires touristiques, représentants d’associations, de musées, du patrimoine, de l’agriculture,
des chasseurs, mais aussi des habitants, Monsieur et Madame Tout-le-monde. » Car oui, selon Régis Borruat, les
particuliers qui sont sensibles au développement durable et aux actions d’un parc naturel se sentent bel et bien
concernés par l’élaboration d’une nouvelle charte pour le Parc du Doubs.
Des attentes, et quelques critiques
Dans le rapport rédigé par l’Université de Berne figurent des recommandations pour l’avenir du parc, parmi
lesquelles fixer des objectifs réalistes et concrets, faire participer davantage les partenaires, mieux impliquer les
communes et mener des projets en collaboration avec tous les acteurs du parc. Quant aux préoccupations du
public, elles concernent la protection de la biodiversité, notamment des espèces emblématiques du parc, et la
protection et la valorisation du Doubs lui-même. D’autres attentes portent sur la production agricole d’aliments
régionaux et les circuits de distribution de ceux-ci. Enfin, certains plaident pour un développement de nouvelles
offres touristiques durables.
Au chapitre des critiques et des inquiétudes, il ressort de cette consultation publique que le parc n’est pas encore
assez connu, qu’il souffre d’un déficit d’image et de communication ; les habitants ne connaissent pas tous la
mission d’un parc naturel. Régis Borruat relève que des craintes ont été exprimées par des ONG face à un
développement touristique trop soutenu et non maîtrisé. Une autre inquiétude concerne le renouvellement de
l’adhésion des communes au Parc du Doubs, qui sera voté en fin d’année. Certaines communes ont déjà fait part
de leur scepticisme quant à l’institution.
Nouvel atelier participatif ce jeudi
En attendant, la démarche de consultation se poursuit ce jeudi, avec une nouvelle séance qui doit réunir les
communes, les cantons (JU, NE, BE), la Confédération, le comité du parc et l’équipe professionnelle, dans le but de
se pencher plus en détails sur la formulation des objectifs et des activités. Il s’agira aussi de définir quels seront les
rôles du parc et ceux de ses partenaires. Une rencontre avec l’ensemble des maires et présidents de communes
membres aura lieu ultérieurement. Le comité devra ensuite valider les objectifs de la future charte, qui sera
rédigée durant l’été.
Les différentes instances impliquées seront alors appelées à se prononcer, avant le dépôt formel de la charte
auprès de la Confédération en mars 2022, en vue de l’examen préalable au renouvellement du label « Parc
d’importance nationale ». /lad
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Une réunion d’information et de concertation s'est déroulée le mercredi 31 mars en visioconférence. (Photo : Parc
naturel régional du Doubs).
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Projet Marguerite – Réseaux équestres
Communiqué de presse de la Fondation Rurale Interjurassienne
Etat des lieux sur la réalisation de 1'000 km de réseaux équestres balisés et départ d’une famille vaudoise pour 1
mois de voyage en roulotte dans le cadre de l’émission de la RTS « Une seule planète ».

©Antony Brown
La création des réseaux équestres au coeur d’un projet de développement régional
Le projet Marguerite est un projet de développement régional (PDR) soutenu financièrement par la Confédération et
les cantons de Berne et du Jura. Il vise à insuffler un essor et une dynamique à l’agritourisme dans le Jura et le Jura
bernois. Le projet Marguerite s’appuie sur les atouts des deux régions : une nature riche et préservée, les produits
du terroir et le cheval Franches-Montagnes. Des investissements à hauteur de sept millions de francs par le biais
de diverses mesures individuelles et collectives sont en train d’être réalisées dans le cadre de ce projet qui a
débuté en 2016 et qui se terminera fin 2022.
6 agriculteurs ont développé de nouvelles infrastructures agritouristiques afin de diversifier leurs activités, enrichir
l’offre touristique régionale et ainsi créer de la valeur ajoutée (voir annexe).
Les mesures collectives du projet comprennent la création et le balisage de plus de 1’000 km de réseaux
équestres, la mise en oeuvre d’un centre de services, des actions de communication et l’amélioration de la qualité.
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Point de situation : Bilan positif et levée de toutes les oppositions et obstacles sur Chasseral
« BeJu tourisme rural » est une association de prestataires agritouristiques actifs sur le Jura et le Jura bernois. Elle a
été fondée il y a 10 ans et n’a cessé de croître ces dernières années avec, à ce jour, plus de 60 prestataires
agritouristiques membres. L’agritourisme a pris une place importante dans le paysage touristique de la région. Les
réseaux équestres contribuent à renforcer encore davantage ce constat car ils permettent d’assurer un maillage
entre l’ensemble des prestataires agritouristiques. BeJu tourisme rural a été mandaté par l’association Marguerite
pour la réalisation des réseaux équestres en étroite collaboration avec ses prestataires agritouristiques. Les
propriétaires, communes et partenaires concernés par le passage des cavaliers sur leur territoire ont été visités de
manière individuelle afin de faire signer une autorisation de passage. L’avancement des réseaux va bon train
malgré quelques difficultés rencontrées sur le Jura bernois. En 2020, Marguerite a en effet dû faire face à des
oppositions pour le balisage du réseau équestre existant de Chasseral dont l’association du réseau équestre de
Chasseral (AREC) est propriétaire. Marguerite et l’AREC se réjouissent cependant d’avoir pu lever ces oppositions et
envisagent le balisage du réseau Chasseral dès cet été.
Après 5 années d’activités et la réalisation de 3 réseaux équestres fonctionnels à ce jour (cf. liste annexée),
l’association Marguerite peut déjà poser un bilan très positif. En effet, ce sont près de 500 cartes équestres et plus
de 300 taxes de passage qui ont été vendues. L’association est satisfaite et
atteint les objectifs qu’elle s’était fixés. Les retours positifs des prestataires agritouristiques sont également plus
que réjouissants étant donné que certains d’entre eux ont vu leur chiffre d’affaires augmenté depuis la création du
réseau équestre de leur région. Une croissance de ces chiffres est encore attendue ces prochaines années lorsque
tous les réseaux seront terminés et que des outils de communication et de commercialisation pourront être mis en
place, notamment la digitalisation des réseaux équestres et des collaborations avec la plateforme de mobilité
douce nationale Suisse Mobile que Marguerite souhaite voir se concrétiser. Il y a plus de 20 ans, le réseau équestre
des Franches-Montagnes a été mis en place de la même manière. Jura Tourisme estime les retombées financières
annuelles à plus de 1,5 million de francs pour ce parcours. L’association BeJu tourisme rural se réjouit de l’arrivée
des réseaux équestres qui contribueront à apporter de la valeur ajoutée à ces prestataires.
Des associations existantes et expérimentées pour prendre le relais
L’association Marguerite peut compter sur l’expérience confirmée de l’association pour un réseau équestre aux
Franches-Montagnes (AREF) pour la réalisation de ces parcours. Un mandat a été confié à Madame Geneviève
Sahy-Wille, Présidente de l’AREF pour la réalisation des réseaux sur le canton du Jura. Pour le Jura bernois, c’est
BeJu tourisme rural à travers sa prestataire Madame Claire Meyer, guide en tourisme équestre professionnelle, qui
travaille à la mise en place des réseaux en étroite collaboration avec l’association du réseau équestre de Chasseral
(AREC). L’AREF et l’AREC existent depuis plus de 20 ans et ont su mettre en place leurs propres réseaux et les faire
évoluer. Leurs étroites collaborations ont permis à Marguerite de bénéficier de leur expérience et de construire
ensemble une vision unifiée pour cette offre équestre unique en Suisse. C’est tout naturellement que ces
associations évolueront prochainement mais au plus tard dès 2023 (fin du projet Marguerite) en association
régionale porteuse de l’ensemble des réseaux équestre de leur région. Elles assureront ainsi leur entretien et leur
développement en étroite collaboration avec les prestataires équestres et agritouristiques de chaque région. Si les
assemblées générales l’acceptent, L’AREF évoluera en AREJ : association pour un réseau équestre Jura et environs
alors que l’AREC évoluera en AREC-JB : association pour des réseaux équestres Chasseral et Jura bernois.
L’importance du cheval Franches-Montagnes dans la promotion touristique de la région
Vivre une expérience avec un cheval Franches-Montagnes est devenue une activité incontournable lors d’un séjour
touristique dans la région. De nombreuses actions de promotion ont d’ailleurs été mises en place par les
partenaires touristiques afin d’encourager cette démarche. Marguerite va diffuser début mai sur les réseaux
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sociaux 3 nouvelles vidéos de promotion des réseaux. Celles-ci mettent en valeur les réseaux balisés de qualité au
coeur de nos grands espaces dans une nature préservée. Les infrastructures agritouristiques adaptées à l’accueil
des chevaux et les produits régionaux proposés par les prestataires montrent que notre région est un paradis pour
les amateurs de randonnées équestres.
D’autres partenaires touristiques régionaux ont également développé des actions de promotion fortes en lien avec
le tourisme équestre. La plus connue est sans aucune doute l’offre « tous en selle » développée en 2019 par Jura
Tourisme et la fédération jurassienne d’élevage chevalin (FJEC). Elle consiste à offrir une balade équestre à chaque
visiteur qui séjourne minimum 2 nuits dans la région entre mai et octobre. Depuis sa création, l’action rencontre un
franc succès avec pas moins de 3376 personnes qui ont pu en profiter entre 2019 et 2020. D’autres actions pour
la promotion du tourisme équestres existent. Il y a notamment les visites d’élevages proposées depuis 2017 par
Jura Tourisme et le Parc du Doubs avec 6 éleveurs participants et presque 1000 personnes à avoir profité de
l’offre. Il existe encore les séjours pour cavaliers ainsi qu’une page Facebook et Instagram « Cheval Jura Suisse»,
dédiée aux cavaliers. Un atelier participatif avec les différentes organisations actives au sein du milieu chevalin
sera organisé à la fin de l’été par la fondation rurale interjurassienne. L’objectif de cette journée sera de renforcer
les collaborations entre les acteurs et d’échanger sur des perspectives de développement autour de cette
thématique.
La race Franches-Montagnes, le compagnon idéal pour se déplacer de manière durable à l’exemple du projet de la
famille Cavadini
Plus de 500 éleveurs membres de la FJEC détiennent un quart des chevaux de toute la race. Ce cheval unique en
Europe détient des qualités qui conviennent parfaitement pour la pratique du sport et des loisirs en famille. C’est
dans ce cadre-là, que la FJEC et plus particulièrement le comité des jeunes éleveurs, coordonne l’organisation du
voyage médiatisé en roulotte d’une famille vaudoise. Du Jura, berceau de la race Franches-Montagnes, jusqu’à
Avenches, la famille Cavadini en compagnie du cheval Franches-Montagnes au nom de « Héroïque » sera suivie
dans son périple par la RTS dans le cadre de l’émission « une seule planète » qui vise à encourager des habitudes
de consommation durable. Alessia, Fred, Jade (10 ans), Margot et Roxane (8 ans) Cavadini ont débuté leur périple à
Courtedoux le 27 avril chez David Protti, Tourisme équestre Courtedoux (prestataire marguerite) et prévoient une
arrivée 1 mois plus tard à Avenches où ils seront accueillis par la fédération suisse du cheval Franches-Montagnes.
Durant leur périple, ils sillonneront les réseaux équestres Marguerite entre autres et séjourneront chez les
prestataires agritouristiques membres de BeJu tourisme rural. Ils dégusteront les produits du terroir de la région
tout en profitant des grands espaces et de la nature préservée offerte par la destination Jura & Trois-Lacs. Le
comité des jeunes éleveurs de Franches-Montagnes s’est chargé de coordonner l’organisation du voyage de cette
famille en collaboration avec le 10 sponsors qui ont pu rendre ce projet possible et ainsi saisir l’opportunité de
mettre notre région en valeur : Association Marguerite, fédération suisse du Franches-Montagnes, fédération
jurassienne d’élevage chevalin, Jura & Trois-Lacs, marque régionale spécialité du canton du Jura, marque régionale
Jura bernois produits du terroir, interprofession Tête de Moine, association suisse des AOP-IGP, ville de Porrentruy,
banque Raiffeisen.
Les aventures de la famille Cavadini peuvent être suivies en direct sur leur site internet www.decou-vertes.ch ou
dès cet automne dans le cadre de l’émission « Une seule planète » diffusée sur la RTS.
Renseignements:
Pierre Schaller, Président de l’association Marguerite, 079 334 32 05
Magali Ackermann, Coordinatrice du projet Marguerite, 079 396 55 88
Olivier Boillat, Responsable de la communication FRI, 078 757 08 78
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Gaëlle Rion, Responsable de projet à Jura Tourisme, 032 432 41 54
Guillaume Davot, Directeur de Jura bernois Tourisme, 079 443 46 14
Jean-Marc Laville, Membre FJEC et coordinateur du séjour de la famille Cavadini, 078 875 81 55
Famille Cavadini : Si vous souhaitez les rencontrer durant leur périple, merci de vous adresser à Magali Ackermann
qui conviendra d’un RDV.
Sites Internet
www.re-beju.ch : Site Réseau Équestre BErne - JUra
www.decou-vertes.ch : Blog de la famille Cavadini
www.fjec.ch : Fédération jurassienne d’élevage
www.terroir-juraregion.ch : Produits du terroir et agritourisme
www.j3l.ch : Offices de tourisme
Dossier de presse
o Un communiqué de presse
o Tableau des investisseurs Marguerite
o Etat des lieux des réseaux équestres Marguerite
o Vidéos promotionnelles Marguerite
o 1 exemplaire de carte équestre
o Carte, photos des réseaux équestres et de la famille Cavadini
o Documents promotionnels du tourisme équestre
o Programme détaillé du voyage de la famille Cavadini
3 nouvelles vidéos promotionnelles des parcours équestres :
Ajoie : https://youtu.be/QbrMoPJ924o
Clos du Doubs : https://youtu.be/7RSjLJrJYgo
Franches-Montagnes : https://youtu.be/_1futvw936I
Le communiqué en pdf Tableau des investisseurs Marguerite Etat des lieux des réseaux équestres Marguerite Carte
réseau équestre Itinéraire de la famille Cavadini Famille Cavadini, départ de Courtedoux ©FRI, Olivier Boillat Famille
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Cavadini ©FRI, Olivier Boillat Famille Cavadini, départ de Courtedoux ©FRI, Olivier Boillat Photo ©Antony Brown
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Mission
nature

-

H

Depuis dix ans, le Parc du Doubs coordonne la transplantation
de fritillaires dans le Jura. Une lueur d'espoir pour cette plante menacée.
PAR LUCAS MICHELOT

Entre Les Brenets et Saint-Orsanne, une petite
plante étonnante fait ]'objet de beaucoup d'attention. La fritillaire, aussi appelée damier en raison de

2008.Tout commence par un recensement des zones
de présence de l'espèce et une étude de leur état de
conservation. En 2011, les premières transplanta-

la coloration de sa fleur, bénéficie d'un programme
de conservation porté par le Parc naturel régional
du Doubs. Et pour cause : les prairies humides de ce

tions de bulbes de fritillaires ont lieu, hélas sans
grand succès. Puis le projet est repris par le Parc du
Doubs en 2012. « On ne connaissait aucun programme

territoire abritent la majorité
de ses effectifs suisses. « La
fritillaire est classée en danger sur la liste rouge nationale,
indique Viviane Froidevaux,
chef fe de projet Nature et Pay-

Nous sensibilisons le
grand public aux dégâts
que la cueillette peut
provoquer.

sage au Parc du Doubs. Les
barrages hydroélectriques empêchent les graines de se
disperser avec l'eau des rivières, l'agriculture intensive
modifie beaucoup de milieux favorables et la cueillette
a parfois des conséquences graves. Aujourd'hui, ses
effectifs sont très réduits et diminuent encore. »
Pour inverser la tendance, l'Office de l'environnement du canton du Jura initie un plan d'action dès

comparable. Au début, on a fait
des essais et tous n'ont pas réussi,
se souvient Viviane. Et puis il
faut deux ou trois ans pourvoir les
effets d'une action et en tirer des
enseignements. A l'heure actuelle,

nous avons un protocole défini qui
évoluera encore en fonction de nos résultats.»

Chaque année, en juin, des graines de fritillaires
sont prélevées avec soin dans la partie neuchâteloise du Parc, où subsistent quelques peuplements importants. Elles sont confiées aux jardins
botaniques de Porrentruy et de Neuchâtel qui les
mettent en culture. Après un à deux ans de crois-
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La fritillaire ne fleurit pas chaque année, elle peut alors titre très difficile
à repérer sur le terrain. Attention à ne pas en écraser par mégarde

sance, les bulbes sont mis en terre en automne dans
plusieurs secteurs du Doubs jurassien où la plante

est menacée. Sept sites sont renforcés en alternance, à deux ou trois ans d'intervalle. En 2020, pas
moins de 2 700 bulbes ont été ainsi réimplantés. En
parallèle, le Parc développe des partenariats avec les
agriculteurs locaux pour adapter l'exploitation des
parcelles qui hébergent ces fleurs délicates.
« Nous avons des réussites très encourageantes, se

réjouit la chef fe de projet. Un des sites comptait
seulement une dizaine de pieds de fritillaires en 2011
contre environ 150 aujourd'hui ! Les résultats de nos

actions sont toutefois assez variables d'une zone à
l'autre, pour des raisons que nous ne saisissons pas
encore complètement. »

Dans quelques années, si les populations ainsi renforcées se portent suffisamment bien, des fritillaires
pourront être installées dans de nouveaux secteurs.
Espérons que l'élégant damier pourra alors regagner
le terrain perdu!
>< lucas@salamandre.oro
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FRITILLAIRE PINTADE

Un nouveau danger: les photographes

-

-

te botaniste Philippe Druart effectue le recensement des fritillaires
pintades depuis le lancement du projet en 2007.
PHOTOS OLIVIER NOAILLON

PASCALE JAQUET NOAILLON

Le botaniste Philippe
Druart a effectué
ces dernières semaines
le recensement
des fritillaires sur les zones

de réimplantation.

Samedi, «Le Quotidien
Jurassien» l'a accompagné
lors de son deuxième

Les résultats sont plutôt réjouissants
cette année, sauf dans la station principale
où les visiteurs ont fait des dégâts.

tagnes sont déjà réchauffées cheffe de projet Nature et paysage au Parc du Doubs, nous

par un soleil bienfaisant, la rive
suisse du Doubs, aux environs
de La Goule, est encore recouverte d'une couche de givre en

scrutons désespérément la
prairie aux alentours, en vain. Il
faut vraiment avoir l'oeil exercé
ce matin de printemps. Brrr, pour repérer au loin la délicate
heureusement qu'on a prévu fleur violette au milieu de la végétation printanière luxuriante.
vestes et gros pulls!
Muni de son GPS, le botanis- On finit par l'apercevoir quand
te Philippe Druart avance sans même, elle et ses quelques

hésiter dans l'herbe mouillée compagnes. En tout, on en
du Calthion palustris, ou prai- trouvera une dizaine dans le

rie à populage, une zone parti- coin, un résultat encourageant.
culièrement propice à la fritil- D'autant plus que certaines
passage.
laire pintade, raison pour la- fleurs sont doubles, «un signe
>Verdict: le résultat est
quelle elle a été choisie comme de vitalité». Car, si Philippe
encourageant, mais il reste site de réimplantation. Ayant
Druart en avait repéré 21 en
beaucoup à faire pour que
déjà effectué un premier passa- 2017 dans la même zone, elles
la plante ne soit plus
ge huit jours plus tôt, il sait avaient à nouveau pratiqueexactement où il doit chercher. ment disparu depuis: «La réimen danger d'extinction.
Au bout de quelques minu- plantation n'est pas une scientes, il s'exclame: «Ça y est, je les ce exacte, il faut beaucoup tâAlors que les Franches-Mon- vois.» Avec Viviane Froidevaux, tonner avant d'arriver à un ré-
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Des milliers
de bulbes plantés
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sont plus poursuivis». Autant
dire qu'on en est loin.

Sans compter qu'un nou-

C'est en 2007 que l'Office de
l'environnement (ENV) a décidé d'établir un Plan de renforcement des populations de fritillaire pintade et de réintroduction dans des sites historiques
favorables (où elle se trouvait
autrefois à l'état naturel), la

plante courant un risque très

veau danger menace les fritillaires. Alors que leur lente disparition était due jusqu'à présent à la construction de barrages au milieu du XXe siècle
(principalement celui du Châtelot), qui ont isolé les populations et considérablement réduit l'intensité du flux de grai-

élevé d'extinction à l'état sauvage. Depuis, des milliers de bul-

nes en provenance du haut bas-

bes ont été réimplantés, avec

ments de pratiques agricoles,
en particulier l'introduction de
la culture du maïs sur les rives

un succès mitigé.

Un minimum de 200
pieds pour un site donné

sin du Doubs, aux change-

du Doubs, ainsi qu'à la cueillet-

«La première réimplantation te, c'est maintenant leur popuavait été faite trop en profon- larité auprès des botanistes
deur, et n'avait rien donné», ra- amateurs et autres photograconte le botaniste. Depuis, le tir phes en herbe qui les met en
a été corrigé. Mais il y a encore danger.
Saint-Ursanne, où se troubeaucoup d'inconnues: «Il est
ve
la
station principale de fritilprobable qu'une fritillaire dans
la nature ne fleurisse pas 2 ans laires, Philippe Druart a découde suite. Et j'ai entendu parler vert que non seulement des
d'une expérience de plantation fleurs avaient été coupées, mais
où la première floraison est in- que plusieurs avaient été écratervenue seulement après io sées. «Probablement les conséans.» Donc, il ne faut pas déses- quences de quelqu'un qui s'est

pérer. Et continuer de réim- couché pour les observer de

planter,

encore

et

encore.

près ou les photographier»,

«L'objectif des renforcements note-t-il. Le problème devient si
est d'établir le long du Doubs criant que Viviane Froidevaux
jurassien des stations à fritillai- envisage de demander au canre capables de maintenir un ef- ton l'interdiction de la promefectif de population stable et de nade dans cette zone pendant
ressemer les berges en aval du la floraison des fritillaires. En
cours d'eau par elles-mêmes», attendant, elle préfère envoyer
précise Philippe Druart, qui les nombreuses personnes qui

ajoute qu'«il a été choisi de la contactent, en provenance de
fixer à zoo pieds la taille à par- différentes régions de Suisse,
tir de laquelle les efforts de ren- aux Goudebas, au pied des Breforcement via des réimplanta- nets, où se trouve la plus imtions pour un site donné ne portante station de Suisse.
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Hirondelles
et martinets choyés
A La Chaux-deFonds et au Locle,
on prend soin des
oiseaux. Deux ini-

tiatives indépendantes de pose de
nichoirs sont à
signaler en ce mois
d'avril. Au Locle,
une classe de 6e
Harmos du collège
des Jeanneret a
posé 12 nichoirs
sur le bâtiment de
l'entreprise Claude
Calame. Les élèves
les ont confectionnés eux-mêmes
dans le cadre des activités Graines de chercheurs, du Parc naturel
régional du Doubs.
Dans la Métropole horlogère, ce sont des dames des rues de Chapeau-Râblé et des Chevreuils qui ont formé un groupe pour venir
en aide aux martinets noirs, informe leur défenseur, Marcel Jacquat, ancien directeur des institutions zoologiques de la Ville.
«Vingt propriétaires ont été d'accord d'acquérir et de placer 51
nichoirs sur leurs bâtiments. Cela offrira autant de logis à ces
oiseaux migrateurs fascinants, visiteurs d'été entre fin avril et
mi-août environ», informe-t-il. Le Cercle naturaliste des Montagnes neuchâteloises et son groupe de protection des martinets
procéderont à la pose de ces nichoirs dès lundi matin. MAH

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 19/37

Date: 23.04.2021

Express/Impartial Online
Arc Info
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 609'000
Page Visits: 3'115'806

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 80465225
Coupure Page: 1/1

Des Montagnons au chevet des hirondelles et des martinets
Nature
Tandis qu’au Locle, une classe du collège des Jeanneret a posé 12 nichoirs à hirondelles, à La
Chaux-de-Fonds, un collectif citoyen va installer 51 nichoirs pour les martinets noirs.
23.04.2021, Par mah
A La Chaux-de-Fonds et au Locle, on prend soin des oiseaux. Deux initiatives indépendantes de pose de nichoirs
viennent ou vont avoir lieu durant ce mois d’avril.
Au Locle tout d’abord, une classe de 6e Harmos du collège des Jeanneret a posé 12 nichoirs sur le bâtiment de
l’entreprise Claude Calame. Les élèves ont confectionné eux-mêmes ces nichoirs dans le cadre des activités
Graines de chercheurs, du Parc naturel régional du Doubs, explique leur professeure, qui a fait parvenir ce jeudi
quelques clichés de l’opération à «ArcInfo».
51 nichoirs à Chapeau-Râblé
Dans la Métropole horlogère, ce sont des dames des rues de Chapeau-Râblé et des Chevreuils qui ont formé un
groupe pour venir en aide aux martinets noirs, informe leur grand défenseur Marcel Jacquat, ancien directeur des
institutions zoologiques de la Ville. «Vingt propriétaires ont été d’accord d’acquérir et de placer 51 nichoirs sur leurs
bâtiments. Cela offrira autant de logis à ces oiseaux fascinants, migrateurs au long cours et visiteurs d’été entre fin
avril et mi-août environ», informe-t-il.
Dès 8h ce lundi, le Cercle naturaliste des Montagnes neuchâteloises et son groupe de protection des martinets
vont procéder à la pose de ces nichoirs.

Les élèves du collège des Jeanneret ont posé 12 nichoirs à hirondelles de leur création sur le bâtiment de
l'entreprise Claude Calame, au Locle.
Témoin lecteur
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PARC DU DOUBS

La pierre, un

atériau qui parle aux gens

4

Seize personnes se forment durant toute la semaine au métier de muretier, en travaillant à la réfection
d'un mur de soutènement entre Saint-Brais et le Chésal.

PHOTO OLIVIER NOAILLON

PASCALE JAQUET NOAILLON

Depuis lundi, seize personnes en provenance de
différentes régions du pays
se forment au métier de
muretier à Saint-Brais.
Le cours est encadré par
des muretiers de la Fédération suisse des maçons en
pierre sèche (FSMPS) tandis
que la coordination régionale est assurée par le Parc du
Doubs.

chantier, en bordure de route

Ils sont encadrés par deux

entre Saint-Brais et Le Chésal,
le soleil brille, mais le terrain
est sérieusement boueux,
conséquence de la récente
averse qui s'est déversée sur la
région. Tout le monde patauge

formateurs de la FSMPS, Jürg

von Arx et Stefan Meier. Ce

dernier nous explique que
«l'outil principal du maçon en
pierre sèche est l'oeil et un bon

sens de l'espace. Les pierres
un peu, mais il en faut plus doivent pouvoir se combiner
pour tempérer l'enthousiasme pour former un mur en étant
des participants à cette semaiaussi peu taillées que possible.
ne de formation. Même la cir- C'est pourquoi il faut chercher
culation, continue en ce mi- la pierre idoine, qui ira com-

lieu d'après-midi, ne semble bler un creux ou s'agencera
déranger personne, tant les fusur la pierre
turs muretiers sont concen- convenablement
du dessous.»
trés sur leur travail.

L'oeil et le sens
Le soleil après la pluie: lors- de l'espace
que nous nous rendons sur le

Des CFF aux murs
Cet ancien agent de mouvement des CFF, qui a découvert
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les murs en pierre sèche en
2003, lors de son service civil,
leur voue depuis lors une véritable passion, qu'il s'acharne à

transmettre depuis plusieurs
années à un public toujours
plus nombreux; aussi bien féminin que masculin.
Si certains se forment uni-

quement en dilettante, par
exemple pour faire un mur
dans leur jardin, d'autres entendent en faire leur métier. À

l'instar d'Antonin (il n'a pas
souhaité donner son nom de
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coup sur soi», confesse-t-il en- convertir là-dedans à temps
core.
partiel», explique ce fils d'agriJoane Fahrni, d'Eschert, est culteur, qui se souvient que,
quant à elle bijoutière de for- gamin, il ramassait les pierres
mation. Après quatre ans de dans les champs pour en faire
travail en usine, elle est lasse des murs.
de son boulot et décide de tout
Ce dernier explique que,

lâcher pour rejoindre l'entreprise de terrassement de son
conjoint: «Jusqu'à présent, j'ai
appris sur le tas, là, je me perfectionne. C'est fou, tout ce
que j'ai appris en deux jours,
je ne me rendais pas compte
de tout ce qu'il y a derrière ce

malgré son manque d'expérience, il fait des progrès rapi
des: «La plus grosse difficulté,

c'est de trouver les bonnes
pierres, qu'elles soient dans
leur emplacement naturel
sans devoir trop les modifier.

Et parfois, je manque un peu

de patience», rigole-t-il.
Nidau, ancien boulot.»
À
la
question
de
savoir
si
ce
Tristan Lièvre, d'Épauvilagriculteur, puis représentant,
famille), de

n'est pas trop dur physique- lers, était menuisier avant de
entreprise d'aménagements ment pour une femme, elle ri- s'engager à la Stiftung Wirtextérieurs et de paysagisme: gole: «Non, les pierres sont pe- schaft und Oekologie (SWO),
«Je suis très sensible à l'envi- tites, je n'ai pas trop de peine à une fondation qui soutient le
ronnement, aux questions de les soulever. Et d'ajouter: De développement d'une éconobiodiversité, et les murs de plus en plus de femmes tra- mie performante avec moins
pierre jouent un rôle fonda- vaillent dans le domaine de la de pollution et plus de biodinotamment versité. Il y encadre des jeunes
mental là-dedans, en abritant construction,
de nombreux insectes et repti- comme chauffeuses de ca- condamnés à des travaux d'intérêt général par le tribunal
les», avance-t-il, en ajoutant mions.»
des mineurs, notamment en
«aimer les anciens métiers, où Une jolie activité
Ajoie où la fondation est active
pour
la
retraite
l'homme avait un véritable
qui espère fonder une petite

Changement de perspective dans la protection de la
avec
Jean-Luc Eggenschwiler, chouette d'Athena. Il est heuduisait des choses faites pour
de Vicques, gérant de la socié- reux de découvrir «une technidurer».
contact avec la matière, et pro-

«La pierre, c'est quelque té Certisem Jura, qui produit
chose qui me parle, travailler des semences pour les agriculavec elle est du domaine du teurs: «Je suis bientôt à la reméditatif, il faut prendre beau- traite, et j'ai envie de me re-

que fascinante», même s'il
avoue que «les premières heures ont été compliquées, car il
est souvent difficile de trouver
la bonne pierre».
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Pierre après pierre, ils restaurent un mur
Saint-Brais,
20.041021
Saint
-Brais 20
04 2021

Choisir, tailler, assembler les pierres les unes après les autres: les futurs maçons en pierre sèche apprennent les secrets d'un bon mur
photo nbe
de soutènement à Saint-Brais toute la semaine.

Nina Beuret
Des apprentis muretiers en pierre le champ qui borde le mur ainsi que un exemple emblématique de ce type
sèche se forment à Saint-Brais. Une Jura Rando et le Centre Nature Les de construction » explique la coordipartie du mur de soutènement qui Cerlatez qui ont fourni du matériel. natrice.
Les 16 participants au cours se
longe la route cantonale est en pleine En somme, chacun apporte sa pierre
sont
attaqués aux deux portions du
à
l'édifice.
Une
semaine.
restauration cette
mur
qui
s'affaissaient le plus, soit
quinzaine de personnes sont venues Exemple typique
environ
15
mètres au total. Le reste
des quatre coins de la Suisse pour
C'est même le propriétaire du
devrait
être
restauré
au fil des années.
apprendre la technique traditionnelle champ qui a fourni les roches nécesConcrètement,
les
élèves
apprennent
sur un modèle des plus typiques. Le saires, issues de sa carrière. «Du mur
à
choisir,
tailler
et
empiler
les pierres
Parc du Doubs coordonne la forma- 100% local... sauf la main-d'oeuvre!»

tion, qui nécessite la collaboration s'amuse Viviane Froidevaux, collabo- pour que la construction soit la plus
solide possible. Dans le cas d'un mur
d'une petite dizaine de partenaires.

La Fédération Suisse des maçons
de pierre sèche (FSMPS) et le sanu,
institut biennois de formation en
matière d'environnement, organisent
conjointement la formation avec l'aide

du Parc naturel régional du Doubs
(PNRD). Le rôle de ce dernier est d'as-

surer la coordination entre les deux
entités et les autorités cantonales

et communales. Sont aussi concernés: l'agriculteur auquel appartient

ratrice au sein du PNRD. Celle qui
de soutènement, qui sert à contenir
a coordonné les opérations explique
des terres, un remplissage est ajouté
que c'est la FSMPS qui l'a approchée.
La fédération cherchait un mur en
pierres sèches typique qui puisse servir de support à une formation, et plus
particulièrement un mur de soutènement. Parmi les deux options proposées par le Parc du Doubs, l'ouvrage
qui longe la H18 entre Saint-Brais et
Le Chésal a été choisi. «Il représente

derrière la rangée de blocs de pierre.

Partenariat fructueux
Pour le PNRD, ce chantier-école
est une aubaine. «Habituellement,

restaurer ces murs coûte 1000 francs
le mètre! Ici, on n'a quasiment pas de
frais» se réjouit Viviane Froidevaux.
Aubaine

aussi pour la Fédération

Suisse des maçons de pierre sèche.
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Son représentant Stefan Meier, également enseignant sur le site, est particulièrement ravi de la collaboration:
«Le Parc du Doubs est flexible, il n'y a
pas d'obligation à terminer le chantier
à une date précise. C'est idéal dans le

cette manière par le passé.

regrette-t-il. Ses élèves sont ainsi

Les enseignants de la FSMPS,
au contraire, ont même préservé
la couche herbeuse qui recouvrait
le mur, enlevée d'un bloc et destinée à être remise en place une fois

issus d'horizons très variés: paysa-

muretier.

semaine ne concerne pas directe- «Je rénove ma maison et cherche à
ment l'environnement, mais notre me reconvertir dans ce domaine. Je
formation comporte un module trouve très intéressant de travaildédié à l'écologie du mur. Il y a une ler la pierre et plus généralement
biodiversité importante à préserver» d'apprendre des techniques qui se
perdent. C'est une valeur qui a du
précise Stefan Meier.

gistes, spécialistes en restauration ou
simples intéressés.
Entre deux coups de burin,
Antonin, participant neuchâtelois
cadre d'une formation» se réjouit le le travail achevé. «Le cours de cette au cours, explique ses motivations :

Attention à la biodiversité
L'aspect environnemental, qui
compte parmi les priorités du PNRD,

est également pris et compte dans
la restauration. Les murs en pierres
sèches abritent en effet une faune et
Le formateur travaille également sens pour moi.»
une flore qu'il est crucial de préser- pour une entreprise active principaLe renouvellement de ce savoirver. «Il faut à tout prix éviter de les lement dans la construction de murs faire ancestral est également une
bétonner» s'exclame Viviane Froide- en pierres sèches, mais constate que priorité pour le Parc du Doubs. De
vaux, qui précise quune portion de le métier se fait rare. «On a pourtant quoi faire d'une pierre deux coups!
l'ouvrage a justement été solidifiée de besoin de jeunes qui se forment»
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Un mur en pierres sèches sera restauré par la relève des muretiers
Des muretiers en devenir seront
présents ces prochains jours à SaintBrais pour restaurer un mur en pierres
sèches. Un cours organisé par le sanu,
centre biennois de formation, en collaboration avec le Parc du Doubs.

école est en préparation dès aujourd'hui. d'une opportunité pédagogique, l'instiSelon le PNRD, le lieu est idéal pour tution se réjouit de cette nouvelle-occa-

enseigner cette technique aux partici- sion de protéger un patrimoine bâti
pants venus de toute la Suisse.

emblématique de la région. LF/11/nbe

Formation et valorisation
La formation est assurée par des

Le Parc naturel régional du Doubs muretiers de la Fédération suisse des
(PNRD) va faire d'une pierre deux coups maçons en pierre sèche (FSMPS) et

à l'occasion d'un projet réalisé en parcoordonné au niveau régional par le
tenariat avec le sanu, institut de formaParc du Doubs. Ces prochains jours,
tion en matière d'environnement basé à
c'est un tronçon de 20 à 30 mètres qui
Bienne.
sera rénové, mais le cours devrait être
Un tronçon du mur de soutèneréitéré chaque année jusqu'à la restaument qui longe la route cantonale entre
ration complète du mur.
Saint-Brais et Le Chésal sera restauré
Le chantier-école s'inscrit dans
la semaine prochaine par des apprenle cadre d'un projet de restauration et
tis maçons en pierres sèches. Les cours
de mise en valeur des murs en pierres Une portion de mur en pierres sèches sera
commenceront lundi, mais le chantier-

sèches mené par le PNRD. En plus

restaurée à Saint-Brais.
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CLOS DU DOUBS

La fritillaire, une belle qui s'admire de loin
lle n'a a priori que faire des gelées rose à damier. La tentation est grande de
matinales qui jouent les prolonga- la cueillir, mais cela est strictement intertions: la fritillaire pintade est en effet en dit. L'autre grand danger que court cette
pleine floraison sur les rives du Doubs. fleur, et auquel la commune du Clos du
que le Parc du Doubs Doubs met en garde en cette période de
Voilà di t`
'vaste action de 'renforcement floraison, c'est le piétinement. Tant
mène>
de cette fleur sur tout son territoire, avec qu'elle n'a pas édos, difficile pour un quiencore cet automne quelque 1906 bulbes dam de différencier la fritillaire de l'herréimplantés sur là commune de Clos du be:, «Même un photographe amoureux
Doubs. Ceux-là ne sont pas encore fleuris des fleurs peut ne pas la voir, et la piétiner
puisque,' rappelle le jardin botanique de alors qu'il photographie un autre spéciPorrentruy qui collabore aù plan d'action, men qui a déjà fleuri», précise Rafael Moil faudra deux à trois ans à un bulbe réim- lina. La meilleure des choses à faire pour
préserver la fritillaire à coup sûr est donc
planté pour devenir fleur.
de l'observer de loin.

Elles se portent mieux'
dans le Clos du Doubs
D'autres réimplantations seront menées cette année, explique Rafael Molina,

collaborateur 'scientifique au Parc du
Doubs. Car davantage que d'avoir un peu

partout des parterres joliment fleuris,
l'objectif est d'obtenir une population de
fritillaire pintade suffisamment importante pour qu'elle se réensemence d'ellemême, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

«Les sites du Clos du Doubs où nous

avons réimplanté la fleur se portent
mieux que les autres, où il n'y a pas d'évolution significative», poursuit Rafael Molina. Pourquoi? «À cause du type de sol,

de l'humidité; dés inondations... On ne

La réimplantation de la fleur rose à damier
se poursuit dans le Clos du Doubs. PHOTOS P550

Non fleurie, la fritillaire ressemble à de l'herbe et
risque donc d'être piétinée par mégarde.

peut pas vraiment l'expliquer», répond-il.
Toujours est-il qu'aujourd'hui, entre 150

et 200 plantes fleuries ou qui ont au
moins une tige sont recensées dans le
Clos du Doubs, ce qui en fait le site le plus

important du canton, puisque le Parc du
Doubs recense en tout 200 à 25o plantes
dans le Jura, détaille Rafael Molina.
Au début du
siècle, c'est par milliers que cette plante herbacée peuplait
les berges du Doubs alors qu'elle est désormais au bord de l'extinction.

Belle, mais très fragile
Fleurie, la fritillaire dévoile une robe
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Restauration d'un mur en
pierre sèche à Saint-Brais
PARC DU DOUBS Les chantiers-école maçonnent.
Entre aujourd'hui et le en plusieurs modules par le
23 avril, un tronçon du mur de sanu. Le mur situé au bord de la
pierre sèche entre Saint-Brais route cantonale traversant
et Le Chésal sera restauré dans Saint-Brais constitue le modèle
le cadre d'une formation pro- idéal pour enseigner aux participosée par le sanu, en collabora- pants, venus de toute la Suisse,
tion avec le Parc du Doubs. Ce la technique ancestrale de resmur de soutènement fera peau tauration des murs de soutèneneuve petit à petit, à l'occasion ment. Environ 20 à 30 mètres
de plusieurs chantiers-école de mur seront rénovés en 2021

dispensés ces prochaines années par la Fédération suisse

des maçons en pierre sèche
(FSMPS). La formation de nouveaux muretiers s'allie ainsi au

de l'Arc jurassien, les murs de

pierre sèche demandent une
attention particulière. Leur
construction sans liant (ni

mortier, ni ciment) nécessite
un savoir-faire très ancien et
spécifique. En plus d'offrir un
habitat pour une faune et une
flore spécifiques, les murs de
pierre sèche séparent historipuis le chantier de formation quement les pâturages et sont
devrait se tenir chaque année devenus une composante esjusqu'à restauration complète sentielle de nos paysages. Le
du mur. Le cours est encadré Parc du Doubs, en étroite collapar des muretiers de la FSMPS boration avec ses partenaires,

maintien des paysages typi- et la coordination régionale est mène depuis 2016 un projet de
ques de la région.

assurée par le Parc du Doubs.

Ce chantier fait partie inté-

restauration et de mise en valeur de ces ouvrages, afin de

grante de la formation des ma- Patrimoine à protéger
préserver cet héritage. COMM
çons en pierre sèche, organisée Patrimoine bâti emblématique

Ce mur entre Saint-Brais et Le Chésal est parfait pour l'apprentissage
des futurs muretiers. PARC DU DOUBS
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Partenariat intensifié pour le Parc du Doubs
Un peu plus de cinquante per-

qui,

accordant

une

importance

sonnes ont récemment pris part à un capitale à la protection de la rivière
atelier participatif virtuel consacré au franco-suisse et des milieux naturels,
renouvellement de la Charte du Parc s'inquiètent du développement trop
du Doubs. Les discussions ont été soutenu ou non maîtrisé du tourisme

nourries. Parmi les enseignements:

dans la vallée du Doubs.

la conscience écologique de la population s'affirme. Un indicateur qui
renforce la légitimité de l'existence du
parc, lequel constitue un instrument
pour protéger la nature et le paysage.

«Le parc doit jouer un rôle de
coordination et de médiation pour
répondre à toutes les attentes et aux
intérêts des prestataires. Le tout en
protégeant la nature et en sensibili-

En revanche, le déficit de commu- sant la population. Notre but, c'est de
nication a été confirmé. Des efforts canaliser la pression touristique et les
devront être consentis, notamment activités de terrain, tout en protégeant
le milieu» rassure le directeur, lequel
par la dimension partenariale.
précise que le Parc du Doubs revenSujet aux critiques, le Parc du dique le respect de l'environnement et
Doubs a engagé une démarche parti- contribue à sa valorisation.
Autre préoccupation: que le parc
cipative dans la perspective de l'élabo-

Pour gommer ce déficit communicationnel, le Parc du Doubs entend
suivre les recommandations de l'Université de Berne, laquelle a été mandatée l'an dernier pour évaluer la charte
2013-2022. «Le lien entre la gouver-

nante du parc et les communes doit
être amélioré» avait-elle conclu. C'est

pourquoi la dimension partenariale
sera renforcée. «Le parc n'a pas pour
vocation de faire cavalier seul. Il doit
travailler avec les collectivités, les asso-

ciations ou encore le monde agricole.
Si on collabore avec tous les acteurs,
alors l'information sera mieux passée.»

A quoi sert le parc?
Le flou demeure également autour

puisse continuer de s'étendre sur un
du rôle du parc, certaines personnes
territoire cohérent. La future charte
ignorant encore sa vocation première.
nisés le mois dernier sous la forme passera en effet devant les législatifs
Une lacune à combler. «Les gens
d'une visioconférence. Plus de cinpeuvent en effet avoir une image déforquante personnes se sont connectées. communaux d'ici la fin de l'année,
mée de notre engagement. Ils pensent
«Nous ne savions pas vraiment avant d'être validée par l'assemqu'un parc est un instrument de déveà quoi nous attendre en termes de blée générale du PNRD. Il y a fort à
loppement touristique et économique,
participation» relève Régis Borruat, craindre que certaines localités ne
comme au Canada par exemple où les
directeur du Parc naturel régional du renouvellent pas leur adhésion.
parcs sont des espaces protégés dans
Doubs (PNRD). «C'est un dispositif
«On sait que certaines voix sont lesquels on pratique surtout des actipeu commun, certaines personnes ne sceptiques. Les gens espèrent que le
vités de loisir. Ici, les choses sont un
le maîtrisent pas encore. Mais finale- parc puisse continuer d'englober la
peu différentes» insiste Régis Borruat,
ment, nous sommes satisfaits. D'au- plupart des communes et conserve
qui poursuit: «Notre mission première
tant qu'il y avait beaucoup d'acteurs son label» note le directeur, qui proest de protéger nos ressources, nos
différents représentés. Des ONG, jette d'améliorer et d'intensifier rapirichesses naturelles et environnemennaturalistes, prestataires touristiques, dement la communication auprès du
tales, ainsi que nos paysages qui sont
musées, représentants agricoles, col- grand public. Car pour lui, c'est là que
d'ailleurs nos principaux attraits».
lectivités et habitants. De ce point de le bât blesse. «Il y a une méconnaisAutre critique, souvent revenue
vue, l'exercice est réussi.»
sance des missions et des actions du dans la bouche de ses détracteurs: le
parc. Il faut qu'on implique davantage Parc du Doubs ne mènerait pas assez
la population et tous les acteurs dans de projets concrets. Régis Borruat s'en
Un territoire cohérent
nos projets. Car si le parc est géré défend. «C'est compliqué pour nous
Des inquiétudes ont été expri- par une structure professionnelle, il
car, là, on définit une vision sur dix
mées. La première émane des asso- appartient aux habitants et aux comans. Avec cette charte, on doit déterration de sa charte 2023-2032. A cette
fin, des échanges publics ont été orga-

ciation de protection de la nature munes.»
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miner des objectifs pour lesquels suivre et à développer notre action » indique notre interlocuteur.
on pourra développer des projets commente Régis Borruat.
Enfin, la charte sera soumise aux
La suite? L'intéressé et son équipe assemblées communales à la fin de
concrets. L'exercice n'est pas facile car
c'est relativement abstrait.»
Notre interlocuteur a-t-il le senti-

organiseront

un

troisième

atelier

l'année. Sous réserve de l'approbation

participatif à la fin du mois, lequel de l'assemblée générale du PNRD et
ment de ne pas en faire assez? «Non réunira les représentants du Parc du de l'Office fédéral de l'environnement,
pas du tout, lâche-t-il. Il y a plus de 30 Doubs, des communes, des cantons elle permettra au Parc du Doubs de
projets en cours dans le domaine de et de la Confédération. «Nous allons jouir d'une subvention fédérale coula biodiversité, du paysage, de la sen- encore rencontrer l'ensemble des vrant 50% du budget.
sibilisation et des produits du terroir. maires et présidents de communes
Perrine Bourgeais
Ceux qui critiquent ne sont pas assez dans le courant du mois de mai»

au courant. Bien sûr, pour les gens,
c'est le concret qui parle, ce qu'on fait
sur le terrain. Là encore, il y a un travail de communication à faire.»

Résultats encourageants
Lors du récent atelier participatif,
les internautes ont débattu autour de
quatorze objectifs définis provisoirement. Ils ont exprimé leurs priorités,
soit la protection de la biodiversité et
des espèces, la valorisation du Doubs,
les actions en faveur des circuits courts

et du tourisme durable ou encore la
sensibilisation auprès du jeune public
et de la population. «Il y a de vraies

attentes en matière de développement durable. Ces indicateurs nous
montrent que la conscience écolo-

gique de la population s'affirme. Ces En proie aux critiques, les dirigeants du Parc du Doubs veulent anéliorer leur commu-

résultats nous encouragent à pour-

nication pour regagner la confiance du public. Cela passera par me intensification de
la dimension partenariale.
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Toujours trois villages récalcitrants
Trois communes franc-montagnardes ne sont pas membres du Parc du Doubs:
Soubey, Muriaux et Le Bémont. «Elles sont toujours candidates potentielles à
une adhésion» insiste le directeur du PNRD Régis Borruat, qui assure que ces
trois localités ont été intégrées au processus de renouvellement de la charte.
«Deux conseils communaux nous ont reçus pour des échanges et le troisième

a participé à un atelier. Il y a un intérêt» confirme notre interlocuteur, qui
espère que les exécutifs donneront la possibilité aux habitants de s'exprimer
en assemblée communale. «Les problématiques de ces villages sont les mêmes
que pour leurs voisins» note Régis Borruat, citant l'exemple de Soubey traversé
par le Doubs. Rappelons que la participation des communes s'élève à 5% du
budget du parc, ce qui représente 3 francs par habitant (per)
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IISAINT-BRAI5

Un chantier-école
pour les muretiers
ntre le 19 et le 23 avril, un
tronçon du mur de pierres
sèches entre Saint-Brais et
Le Chésal sera restauré dans le
cadre d'une formation proposée par le sanu, une société qui

propose formation et conseil
ci2ns le cadre du développement durable.

Ce mur de soutènement
fera peau neuve petit à petit,
ces prochaines années, à l'occasion de plusieurs' chantiersécole encadrés par la Fédéra-

tion suisse des maçons en
pierre sèche (FSMPS). Il faut
savoir que la construction des
murs de pierres sèches 'sans

liant (ni mortier, ni ciment)
nécessite un savoir-faire très
ancien et spécifique,, et que le

mur de Saint-Brais constitue
le modèle idéal pour cet enseignement.

Vingt à trente mètres
Environ 20 à 30 m de mur
seront rénovés en 2021, puis le

chantier de formation devrait
se tenir chaque année jusqu'à
restauration complète mur.
La formation de nouveaux muretiers, venus de toute la Suiàse,

s'allie ainsi au maintien

des paysages typiques de la région.
Le Parc du Doubs, en collaboration àvec 'ses partenaires,

mène depuis 2o16 un projet
de restauration et de mise en
valeur des murs de pierres sè
ches afin de préserver cet héri-

tage. Il jouera ici le rôle de
coordinateur.

PIN
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Tronçon de mur en pierres sèches bientôt restauré entre Saint-Brais et
Le Chésal
Environnement
Le Parc du Doubs annonce un chantier de restauration qui débutera en cette fin de semaine aux
Franches-Montagnes.
13.04.2021, Par sfr
Entre le 15 et le 23 avril, un tronçon du mur de pierres sèches entre Saint-Brais et Le Chésal sera restauré dans le
cadre d’une formation proposée par le centre de formation du Sanu, en collaboration avec le Parc du Doubs.
Ce mur de soutènement fera peau neuve petit à petit, à l’occasion de plusieurs chantiers école dispensés ces
prochaines années par la Fédération suisse des maçons en pierre sèche (FSMPS). «La formation de nouveaux
muretiers s’allie ainsi au maintien des paysages typiques de la région», apprécie le Parc du Doubs dans un
communiqué diffusé ce mardi.

C'est ce tronçon de mur en pierres sèches qui sera restauré ces prochains jours aux Franches-Montagnes.
SP
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PARC DU DOUBS

Pression

touristique
à contenir
Une quinzaine de partenaires concernés par les
activités touristiques dans le
Clos du Doubs et le Doubs
neuchâtelois se sont réunis
dernièrement autour du «Plan
d'actions pour la gestion de la

pression et des opportunités
touristiques».

Représentants

des communes, des cantons,
des offices de tourisme, mais
aussi des associations touristiques et de protection de la nature ont fait le point sur l'avancement des vingt mesures prévues dans le plan d'actions.
Parmi celles-d figurent par
exemple l'établissement d'une

cartographie des sites sensibles aux activités de loisirs, le

développement d'offres touristiques de découverte de la

nature ou encore les nombreuse's actions de sensibilisa-

tion à l'attention des usagers
(telle l'expérience des «guides
nature» présents sur le terrain
l'été dernier).

Des guides nature ont sillonné
l'étang de la Gruère et les rives
du Doubs l'été dernier.
ARCHIVES OUVIER NOAILLON
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Parc du Doubs

Pression touristique à contenir
une quinzaine de partenaires concernés par les activités touristiques dans le Clos du Doubs et le Doubs
neuchâtelois se sont réunis dernièrement autou...
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PARC DU DOUBS

Un besoin d'idées lus concrètes

Le soutien et l'accompagnement des mesures en faveur de la préservation et de la valorisation du Doubs ont été jugés prioritaires par une majorité
de participants.

Une cinquantaine
de personnes, simples
habitants, partenaires,
associations et membres du
Parc, ont participé mercredi
soir à un atelier participatif
consacréau renouvellement
de la Charte, qui s'est tenu
en visioconférence.

ARCHIVES OLIVIER NOAILLON

Le but était de leur permettre d'exprimer leurs

s'est notamment exprimé.

idées, besoins et attentes
quant aux objectifs qui
figureront dans la prochaine
Charte et de susciter
le débat.

son comité ainsi que les collec-

Un besoin d'idées
et de prbjets plus concrets

Après un atelier ayant réuni

tivités communales, cantonales et fédérales en janvier, le
Parc du Doubs poursuit le pro-

cessui participatif de renouvellement de sa Charte 20232032 en cherchant à élargir
son public. Comme l'a expliqué Jacques-André Maire, le
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vice-président du parc, le but
de ces consultations est avant
tout de «réduire le fossé entre
les gens qui font vivre le parc,
notamment le comité et l'équipe d'employés, et la population et les communes», mais
aussi de récolter les avis des
personnes réunies afin d'identifier si les orientations imaginées sont en phase avec leurs
attentes ou si des ajustements
sont nécessaires.

Un système de vote en ligne a
permis aux participants d'ex- Participation

Quatorze objectifs
définis

une production alimentaire fet, les actions en faveur de la

participants ont été
amenés notamment à débattre
autour des quatorze objectifs
défmis provisoirement. Cèux-

économiquement viable, ainsi en porte-à-faux avec des mesuque l'accompagnement des ac- res économiques, concernant
teurs du tourisme vers des of- par exemple l'agriculture ou
fres et des prestations dura- l'énergie.
bles. Au niveau de l'éducation
Enfin, un leitmotiv est reveet de la sensibilisation à l'envi- nu tout au long de la soirée: il
ronnement, il a été jugé priori- est impératif de développer
taire de sensibiliser en priorité des idées plus concrètes.
le jeune public au développe- PASCALE JAQUET NOÀILLOTI

Les

ci concernent les quatre domaines . stratégiques d'activité
du parc: la nature et le paysa-

primer leurs priorités quant et communication
aux objectifs proposés.
Enfm, tous ont jugé imporS'agissant de la nature et du tant de développer «la dimenpaysage, deux thèmes ont sion partenariale et d'inciter à
paru prioritaires à la majorité l'action participative», mais
des participants: la préserva- également de mettre en oeuvre
tion de la biodiversité et le sou- une stratégie de communicatien et l'accompagnement des tion efficace.

Plusieurs participants ont
mesures en faveur de la préservation et de la valorisation souligné également qu'il faldu Doubs. Côté éccinomie, ils lait être attentifs à de potenont plébiscité la contribution à tiels conflits d'intérêts; en efrégionale écologiquement et nature pourraient se trouver

ge, le développement économique durable, la sensibilisation et l'éducation au dévelop- ment durable, mais aussi de
pement durable ainsi que la mobiliser les habitants et les
gestion et la communication. visiteurs.
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MONTFAUCON

Des nichoirs
installés
ouze nichoirs à hirondelles ornent désormais les
murs du hangar communal de

Montfaucon. Plus de trente
élèves des dasses de 5-6H et 7-

8H les ont confectionnés en
janvier dernier, dans le cadre

du programme Graines de
chercheurs, un projet d'éducation au développement dura-

ble développé par le Pec du
Doubs. Les élèves peuvent suivre la piste de ces acrobates du

ciel autour de l'école, étudier
les liens qui existent entre hirondelles, paysage et bâtiments, et participent au recensement de çes oiseaux pour la
Station ornithologique suisse.

D'ici aux vacances d'été, les
jeunes montfa/cormais auront
encore l'occasion de construi-

re des hôtels à insectes et de
s'exercer au recensement des
hirondelles.
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