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22

nouveaux produits

du Parc du Doubs ont reçu
le label «Parcs suisses» l'an
dernier. Ces eaux-de-vies,
gelées, confitures, jus de

fruits et légumes à l'aigredoux sont tous issus de la
ferme-distillerie Bourquard,
située dans les côtes du
Doubs, sur le territoire
de la commune des Bois.
Ils rejoignent ainsi la liste
des spécialités de l'entreprise déjà labellisées en 2017.
Le label «Parcs suisses»
regroupe plus de 2200
produits et est réservé aux

territoires détenteurs de la
nomination «Parc».
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Parc du Doubs: vingt-deux produits labellisés «Parcs suisses» en 2020
Consommation
Une vingtaine de produits du Parc du Doubs ont été labellisés «Parcs suisses» en 2020. Les
spécialités proviennent de la ferme-distillerie Bourquard, située dans les côtes du Doubs.
22.01.2021, Par ESL
Les parcs de la région auront été chanceux en 2020. Tout comme le Parc Chasseral, le Parc du Doubs a vu
plusieurs de ses spécialités labellisées «Parcs suisses» au cours de l’année précédente.
Vingt-deux produits de la ferme-distillerie Bourquard ont été primés. Eaux-de-vies, gelées, confitures, jus de fruits et
légumes à l’aigre-doux rejoignent ainsi la liste des spécialités de l’entreprise déjà labellisées en 2017.
Située dans les côtes du Doubs, la ferme-distillerie confectionne ses produits de manière artisanale à partir de ses
vergers et jardins. Les spécialités sont en vente directe à la ferme, et aussi au Marché des paysannes à
Saignelégier et dans les points de vente de La ruche qui dit oui.
Un gage de qualité et de respect des traditions
Le label «Parcs suisses» regroupe plus de 2200 produits et est réservé aux territoires détenteurs de la nomination «
Parc». Les spécialités alimentaires nécessitent d’être produites à partir d’ingrédients du parc. Leur production doit
être durable et satisfaire aux normes des marques régionales suisses.

Au total, quarante-sept produits du Parc du Doubs affichent le label "Parcs suisses".
Archives Christian Galley
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Murs en pierres sèches

Former de nouveaux artisans

Le Parc du Doubs s'associe à la et l'utiliser de manière adéquate et une faune et une flore spécifiques,
Fédération Suisse des maçons en enfin appréhender les notions de la les murs de pierres sèches séparent
historiquement les pâturages et sont
Ce module, axé spécifiquement sur la devenus une composante essentielle
promouvoir le savoir-faire tradi- rénovation d'un mur de soutènement, de nos paysages. Avec la mécanisationnel de la construction locale permettra de connaître et d'appliquer tion de l'agriculture, les murs ont été
et de qualité de murs en pierres les principes de base du montage peu à peu négligés. Le Parc du Doubs,
sèches. Un cours, proposé par d'un tel type de structure ainsi que ses
l'institut sanu et divisé en quatre directives de construction. Quelques

pierre sèche dans la formation sécurité personnelle au travail.

de nouveaux artisans afin de

modules, permet d'acquérir des
connaissances solides dans la
construction de murs en pierres
sèches, à la fois un métier d'artisan, un art et une science. Le

places sont encore disponibles pour
le module de Saint-Brais. Le délai
d'inscription est fixé au mercredi 20
janvier 2021. Rendez-vous sur le site
www.sanu.ch pour l'inscription au

deuxième module, axé sur les cours.
murs de soutènement, est organisé du 19 au 23 avril 2021 à Les murs de pierres, un patriSaint-Brais, commune membre moine à protéger
bâti emblématique de
l'Arc jurassien, les murs de pierres
sèches 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

Patrimoine

du Parc du Doubs.
Lors de ce deuxième module, les participants auront l'occasion d'apprendre

les généralités de la construction en
pierre sèche, à savoir: maîtriser les as-

pects traditionnels d'un mur en pierre
sèche, connaître l'outillage du maçon

Chaque année, un secteur de ce mur de
soutènement de Saint-Brais sera restauré
dans le cadre de cette formation annuelle.
(photo ©Parc du Doubs)

en étroite collaboration avec ses partenaires, mène depuis 2016 un projet
de restauration et de mise en valeur
des murs de pierres sèches afin de
(cp-oo)
préserver cet héritage.
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1 ANFM

Toujours du pain sur la planche
Si l'Association des
naturalistes francs-montagnards (ANFM) n'a pas
pu tenir son assemblée générale en 2020, elle n'en a
pas moins continué d'oeuvrer en faveur de la défense
de la nature dans le district.

En 2021, revitalisation
et curage de mares, entretien de talus; aide à la migration des batraciens ou pose
de nichoirs seront une fois
de plus à l'ordre du jour.

Les naturalistes participeront ce printemps, comme chaque année, au sauvetage des batraciens de la Gruère.
, ARCHIVE OLIVIER NOAILLON

L'activité de nombreuses associations a subi un coup d'arrêt en 2020 en raison de la pandémie due au coronavirus. Ce
n'est pas le cas pour ]'ANFM,
qui, si elle n'a pu organiser autant de sorties ou de conférences qu'en temps normal, n'en a
pas moins continué son travail
au chevet de la nature du dis-

du remaniement parcellaire

trict. Les naturalistes se sont oc-

]'ANFM n'a pas obtenu gaih
de cause dans ce dossier, elle

cupés, comme chaque année,
de vider les seaux contenant les
batraciens récupérés à proximi-

des Genevez. Il s'agit notamment pour eux de promouvoir
les chemins blancs au détriment 'de ceux goudronnés ou
bétonnés. Dans le même orété faite à la réfection de deux

chemins marginaux sur
commune de Muriaux.

la
Si

dit néanmoins satisfaite
d'avoir été entendue sur une
se

de vérifier si la mortalité de jeu-

res sèches et vergers seront

nes animaux était avérée dans
ces passages, ce qui ne semble

Pierre Boillat et André Schaff-

aménagés. Une convention a
également été cosignée avec
l'entreprise Detech, au Noirmont, Pro Natura et le WWF,
sur les mesures de compensation au défrichement d'une
parcelle de forêt à l'entrée du
village pour permettre à l'en-

ter, suivent de près le dossier

treprise de s'étendre. La fir-

Suivi du remaniemen
parcellaire
Deux membres du comité,

d'une
300 000 fr.
doté

somme

de

PASCALE JAQUET NOAILLON

Programme 2021 chargé

dre d'idée, une opposition a

té de l'étang de la Gruère. Ils bonne partie du dossier.
ont également contrôlé les pasEn mars, après d'âpres né-.
sages à amphibiens fixes des gociations, un accord a été siRoyes, à la demande du Centre gné avec la Fondation pour le
suisse de coordination pour la cheval à propos du domaine
protection des amphibiens et des Murs aux Bois, acquis par
reptiles de Suisse. Le but était cette dernière. Murs de pier-

pas être le cas.

me s'est engagée à financer
différentes mesures à l'aide
d'un fonds nature et paysage

En 2021, ('ANFM va continuer à s'impliquer dans le suivi de
gestion des lieux humides, des tourbières et des sites de reproduction de batraciens en collaboration avec l'Office de l'environnement (ENV) et Pro Natura Jura. Elle entend également collaborer avec le Parc du Doubs, notamment pour la préservation
de la végétation sensible sur des sites très fréquentés, comme le
sentier de la réserve forestière du Theusseret.
La promotion des chemins en groise sera un des chevaux de
bataille de ]'ANFM. L'association avait élaboré une brochure, en
2019, donnant des conseils quant à l'entretien de ces chemins,
jouant un rôle très important dans la préservation de la biodiversité.
Les naturalistes vont également surveiller certains sites sensibles, comprenant haies, emposieux et allées d'arbres, afin d'éviter les mauvaises surprises. En effet, deux hêtres signalés «arbres remarquables» avaient été abattus sur la commune des Genevez en octobre 2019. Les naturalistes veulent à tout prix éviter le renouvellement de ce genre d'événements. La problématique des gros feux de dépouille en pâturage boisé devra également être discutée avec les services compétents.
S'agissant des travaux de terrain, la revitalisation et le curage
de mares, l'entretien du talus routier des Genevez, la pose de nichoirs et l'aide à la migration des batraciens seront une fois de
plus à l'ordre du jour. PIN
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SAINT-BRAIS

Apprendre à construire
un mur de pierres sèches
En association

avec la

Fédération

suisse des maçons en pierre sèche,
le Parc naturel régional du Doubs
(PNRD) organise une formation pour

apprendre à construire des murs de
pierres sèches, du 19 au 23 avril à SaintBrais. Celle-ci sera axée sur la rénova-

tion du mur de soutènement construit
au bord de la route entre la sortie de
Saint-Brais (direction Glovelier) et Le
Chésal. «Les participants auront l'occa-

sion d'apprendre les généralités de la
construction en pierre sèche, à savoir:
maîtriser les aspects traditionnels d'un
mur en pierre sèche, connaître l'outillage du maçon, l'utiliser de manière
adéquate et enfin appréhender les
notions de la sécurité personnelle au
travail» décrivent les organisateurs. Les
personnes intéressées s'inscriront via le
site www.sanu.ch. Pour ce faire, ils ont
jusqu'au 20 janvier. LEVI/rg
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Le patinage toléré à ses risques et périls
Gérard Stegmüller

hors-la-loi pour autant. «Le décret

S'adonner aux sports de glace de protection concernant l'étang de
sur l'étang de la Gruère? Le pied ou la Gruère permet la pratique du patiplutôt... le patin! Petit coup de lame: nage et de la baignade» explique Laul'endroit étant situé dans une réserve rent Gogniat, collaborateur auprès du
naturelle, interdiction formelle pour Service de l'environnement du canton
le visiteur de s'éloigner des sentiers. du Jura. Qui ajoute: «Il s'agit bien d'un
En théorie. Car en pratique, le site arrêté spécifique. A titre d'exemple, le
demeure prisé des patineurs. Si ces patinage n'est pas autorisé sur l'étang
activités de loisirs sont tolérées et des Royes à Saignelégier.»
non interdites, on le doit à un arrêté
émanant du Service cantonal de l'environnement. A chacun toutefois de
prendre ses responsabilités.

On va faire de saison pour s'arrêter au patinage, quand bien même les
indications ci-dessous s'appliquent

également à la natation. En Suisse,

Pas de publicité

Le canton, comme les associations et les institutions liées au tourisme, évitent toutefois de faire du
patinage un argument publicitaire,
qui constituerait pourtant un atout
supplémentaire pour ce petit coin de

Un arrêté du Service cantonal de Eenvironnemem autorise la pratique du patinage
sur l'étang de la Gruère, cela même si le site se trouve dans une réserve naturelle.

-

tout endroit bénéficiant du label paradis.
La raison? Il suffit de demander:
réserve naturelle est automatiquement
«En
hiver, le patinage est toléré mais
protégé. Avec une multitude de dispos'effectue
aux risques et périls de chasitions à respecter, dont celle de ne
cun.
Aucun
contrôle de l'épaisseur de
pas quitter les sentiers balisés. Dispola
glace
n'est
effectué» peut-on lire sur
sitions? Certains évoquent plutôt des
le
site
de
Jura
Tourisme (JT).
«contraintes».

Un panneau installé du côté de

Pas forcément idéal

La Theurre prévient le visiteur quant à
ses responsabilités. «Mais il est assez

Comment ne pas tomber sous le vieux» rigole Delphine Devenoges.
charme de l'étang de la Gruère? Pati- C'est dire si le patinage sur l'étang de
ner en pleine nature? Un pur bon- la Gruère ne remonte pas à hier.
heur. Mais, il y a un mais. «Selon la
loi, les activités de détente sont interdites dans les réserves naturelles. Du

point de vue environnemental, que
des groupes plus ou moins de masse
se forment n'est pas forcément l'idéal»

glisse Delphine Devenoges, responsable du Centre Nature Les Cerlatez,
qui, avec le Parc naturel régional du

Doubs, veillent à l'entretien de ce
havre de paix.

Les patineurs ne sont pas des
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Des soucis au niveau de l'évacuation
«Durant l'hiver, l'étang de la Gruère est gelé certes, mais veillez à ne rien
jeter à la surface de l'eau (troncs, branches, etc.). Effectivement, à la fonte
de la glace, tout se retrouve dans l'eau et finit par boucher l'évacuation de
l'étang, risquant ainsi une inondation des sentiers. Vous aidez donc à préserver la réserve, les sentiers et votre sécurité» indiquent le Centre Nature
Les Cerlatez et le Parc naturel régional du Doubs. Responsable du centre,
Delphine Devenoges précise «que les branches sont ramassées par les collaborateurs du ceitre et ceux du parc. Quant aux troncs qui finissent au
fond de l'eau, c'es la société de pêche de l'étang de la Gruère qui sort sa
barque et qui les écupère. Elle effectue un sacré boulot. Un grand merci
à elle». Mais au fait, que viennent faire ces branches et ces troncs sur la
glace? «Les persmnes s'en servent afin de vérifier l'épaisseur de la glace.
Une année, des gels ont même arraché notre tronc-cagnotte pour le lancer
sur la surface!» ajoute Delphine Devenoges. (gst)
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NATURE En chasse, ce discret mustélidé joue avec le relief du terrain et ses apparitions sont imprévisibles.
L'hiver venu, son pelage blanc le camoufle sur la neige, pour autant que cette dernière soit au rendez-vous.

De blanc vêtue, l'hermine s'est
adaptéerj au paysage hivernal
La mue en pelage
hivernal blanc de
cette hermine n'est
pas totalement
achevée. Prudent
par nature le petit
mustélidé observe les
alentours avant
de s'aventurer
à découvert.

Leur poids maximal atteint respectivement
De la famille des mustélidés qui comprend 450 g et 280 g. Il n'est évidemment pas fanotamment le blaireau et la fouine, l'her- cile de faire la distinction sur le terrain,
mine est un mammifère de petite taille l'hermine étant rarement statique.» Elle se
qu'il est peu fréquent d'apercevoir malgré plaît dans les paysages ouverts de prairies
des moeurs partiellement diurnes. «Il existe et de pâturages, moins en forêt.

DIMORPHISME SEXUEL

un dimorphisme sexuel chez l'espèce, la
taille des mâles est plus grande que celle AU MENU: LES CAMPAGNOLS
des femelles, souligne Michel Blant, biologiste ayant collaboré à la mise en place de
structures visant à favoriser le retour de cet
animal dans le Parc régional du Doubs. La
longueur tête-corps des mâles varie de 21 à
37 cm, contre 21 à 31 cm pour les femelles.

Vive comme l'éclair, à peine repérée, l'her-

mine est tout aussi rapidement perdue de
vue. Il faut dire que son corps miniature,
en forme de cylindre allongé posé sur de
courtes pattes, est taillé pour une chasse
bien particulière. «Elle vit essentiellement

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: 8/12

Date: 14.01.2021

Terre & Nature
1005 Lausanne
021/ 966 27 27
https://www.terrenature.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse spécialisée
Tirage: 19'087
Parution: hebdomadaire

Page: 10
Surface: 79'462 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 79490122
Coupure Page: 2/2

sous terre, car elle chasse les campagnols jeunes naissent, généralement sous terre,
dans leurs galeries, indique le spécialiste dans un nid d'herbes sèches entre mars et
des mammifères. Au sol, elle s'abrite vo- mai, puis le rut a lieu en été. L'implantation
lontiers dans les cavités des murs de différée de l'embryon permet un développierres sèches et d'autres structures pement et des naissances au printemps
comme les tas de bois. Elle peut également
grimper dans les arbustes. C'est un prédateur spécialisé du campagnol terrestre (Arvicola terrestris). Mais lorsque sa proie favorite est en faible densité, elle consomme
des campagnols des champs ou roussâtres
et des mulots. Des oiseaux, jeunes lièvres,
amphibiens ou insectes peuvent aussi faire
partie de son menu.»

suivant lorsque les conditions redeviennent
meilleures. La mortalité des jeunes est très
importante et atteint 75%, principalement
lorsque les juvéniles doivent partir à la recherche d'un territoire.»

DES HIVERS À RISQUES

conclut Michel Blant. Ses populations

ESPÈCE PROTÉGÉE
Sa population est fluctuante. «L'hermine
n'est actuellement menacée ni en Suisse

- elle y est protégée - ni en Europe,

L'arrivée de l'hiver déclenche une mue montrent des variations cycliques comme
spectaculaire chez l'animal. De brun-rouge, celles de sa proie préférée. Ses effectifs
son pelage vire au blanc, hormis l'extrémité
de la queue qui reste noire. Un bon moyen
d'ailleurs pour la distinguer de la belette,
parente proche mais plus petite encore qui
devient entièrement blanche. «Il s'agit
d'une mue saisonnière, comme chez
d'autres mammifères dont le poil devient
plus dense pour l'hiver, mais avec un processus sélectif ayant conduit à une teinte
de pelage blanche», relève Michel Blant.
Les hivers sans neige rendent dangereuses
ses sorties à découvert, sa blancheur et son

sont élevés l'année qui suit une pullulation
de campagnols terrestres, soit tous les six

ans environ, puis redescendent car son
taux de reproduction diminue lorsque ces
dernières sont au plus bas du cycle. Actuellement, plusieurs parcs naturels régionaux ont mis en place des mesures pour
favoriser l'espèce en créant des structures

lui servant de gîtes (tas de bois et de
pierres). L'hermine est un auxiliaire important de l'agriculture, car elle contribue
à limiter les dégâts aux herbages.» Mal-

incessante activité trahissant vite sa pré- heureusement, elle tombe souvent sous les
sence. «Ces hivers-là, l'hermine peut être crocs du chat domestique posté à l'entrée
plus facilement la proie de rapaces diurnes des galeries de micromammifères.
dont la buse, le milan et même l'aigle royal. DANIEL AUBORT
Le fait de chasser essentiellement en soussol réduit un peu ce risque.»

UNE SOLITAIRE
Comme de nombreux prédateurs terrestres,
ce mustélidé est territorial. «L'hermine vit
en solitaire et les territoires sont exclusifs,
avec un marquage olfactif pour avertir les
voisins de même sexe, d'où peu d'interactions, poursuit le scientifique. Les mâles
ont un territoire quatre fois plus grand que
celui des femelles et essaient de superposer
le leur à celui de plusieurs d'entre elles. Les
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Pierre sèche pour tous
DOUBS Un deuxième module de formation aura lieu en avril.
des dans la construction de
murs en pierres sèches, à la
fois un métier d'artisan, un

connaître l'outillage du maçon et l'utiliser de manière
adéquate et enfin appréhender les notions de la sécurité

construction locale et de qua-

art et une science.
Les participants auront l'occasion d'apprendre les géné-

personnelle au travail.
Le deuxième module est organisé du 19 au 23 avril 2021 à

lité de murs en pierres sè-

ralités de la construction en

Saint-Brais (JU). Le délai d'ins-

ches. Un cours, proposé par

pierre sèche, à savoir : maîtri-

cription est fixé au 20 janvier.

l'institut sanu et divisé en

ser les aspects traditionnels

C-JEB

quatre modules, permet d'ac-

d'un mur en pierre sèche,

www.sanu.ch

Le Parc du Doubs s'associe à
la Fédération Suisse des maçons en pierre sèche dans la
formation de nouveaux artisans afin de promouvoir le sa-

voir-faire traditionnel de la

quérir des connaissances soli-
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PATRIMOINE

Un cours sur les murs
de pierres sèches
19 au 23 avril, SaintBrais sera le cadre d'un
cours autour de la construction des murs en pierres sèches.

Ce cours, qui consiste en un

module d'une formation plus
vaste dispensée sur trois sites
différents, permettra de se familiariser avec les aspects traditionnels d'un mur en pierres
sèches, notamment de connaître et d'appliquer les principes
de base du montage d'un mur
de soutènement. Cette formation est organisée par le Sanu
à Bienne, organisme qui offre
de se former aux métiers de
l'environnement, et le Parc du
Doubs.

VEG

Le cours est organisé par le Sanu.
ARCHIVES OLIVIER NOAILLON

Les inscriptions sont dorénavant ouvertes et ceci jusqu'au
20 janvier prochain. Renseignements sur le site internet sanu.ch
ou au © 032 322 14 33.
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Bilan contrasté pour le Parc du Doubs
Emission: Le journal 18.00

Les responsables du parc naturel régional ont présenté juste avant les fêtes le rapport après 10 ans d'activité. Avec
Régis Borruat, Directeur chez Parc naturel régional du Doubs.
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