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Épisode 3: Parc du Doubs
aujourd'hui

Les paysages typiques des Franches-Montagnes, où alternent vastes pâturages boisés et forêts denses, ont été
façonnés au fil des siècles par l’élevage de chevaux et de bovins. Au nord du plateau, le territoire s’engouffre en
flancs escarpés vers le Doubs créant une frontière naturelle avec la France En savoir plus
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Coup d projecteur sur
le district grâce à la RTS

Les virées à vélo et l'élevage chevalin sont, entre autres sujets, au menu de deux émissions proposées récemment par la « Radio
Télévision Suisse» et faisant la part belle aux Franches-Montagnes. photo archives
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Même si la saison est moins fruc-
tueuse que l'année dernière, le tou-
risme local a de quoi se réjouir: deux
émissions de la «Radio Télévision
Suisse» (RTS) ont récemment donné
un coup de projecteur sur le district.
Entre activités, patrimoine et pay-
sages, de telles opportunités média-
tiques donnent une image positive de
la région, selon le directeur de jura
Tourisme Guillaume Lachat.

Le mardi 19 juillet, la formule
estivale d'«A bon entendeur» (ABE)
s'est arrêtée dans les Franches-Mon-
tagnes afin de présenter la région et
ses activités touristiques liées au vélo
électrique. Entre vues aériennes et
itinéraires de promenade, le présenta-
teur François Egger a donné la parole
à Robin Juillerat, fondateur et pro-
priétaire du magasin de cycles La For-
geÔvélo à Saignelégier, et au directeur
de Jura Tourisme Guillaume Lachat,
ce dernier s'étant prêté au jeu de l'in-
terview sur bicyclette électrique.

Lundi dernier, l'émission «Ren-
dez-vous au parc», qui présente cinq

parcs nationaux suisses durant l'été,
a emmené les téléspectateurs dans
le Parc du Doubs, offrant des vues
imprenables sur la région. Du che-
val franches-montagnes à l'étang de
la Gruère, le patrimoine n'a pas été
oublié.

Lors d'une entrevue accordée au
Franc-Montagnard, le directeur de
Jura Tourisme Guillaume Lachat a
évoqué sa participation au reportage
d'ABE et l'apport de telles émissions
pour le tourisme local. A lire en
page 3. (lv)
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Le territoire taignon sur le petit écran

L'offre et la demande en matière de vélos, notamment électriques, se sont étoffées durant la pandémie, explique le directeur de lura
Tourisme Guillaume Lachat. Cette activité a été présentée récemment lors de l'émission «A bon entendeur» (ABE) sur la RTS.

Consacrée au vélo électrique dans
le jura, l'émission «A Bon Entendeur»,

de la «Radio Télévision Suisse », a fait

la part belle aux Franches-Montagnes

la semaine dernière. Lundi soir, c'est
l'émission «Rendez-vous au parc»
qui a permis aux téléspectateurs
de la RTS d'admirer les paysages et
le patrimoine taignons. Entre vues
aériennes et promenades à vélo élec-
trique, un tel coup de projecteur est
une aubaine pour le tourisme local,
comme l'explique Guillaume Lachat,
directeur de jura Tourisme.

Le présentateur d'«A bon
entendeur» (ABE) François Egger
introduit l'émission du 19 juillet
dernier en décrivant les Franches-
Montagnes comme un écrin de
«nature sauvage, typique» dont «le
paysage est à couper le souffle, les
routes sont peu fréquentées et assez
plates». Des conditions idéales

pour le développement de l'offre et
de la demande en termes de vélo
électrique, les Franches-Montagnes
étant désignées par le journaliste
comme l'«un des nouveaux paradis
de l'e-bike en Suisse romande ».

Interview à vélo

Contacté par Le Franc-Monta-
gnard, le directeur de Jura Tourisme
Guillaume Lachat revient sur la

genèse de cette émission, dont il fut
l'interlocuteur principal. Au lieu de
mener une interview convention-
nelle, François Egger lui a proposé de
tourner des images lors d'une virée à
vélo. Ayant trouvé l'idée «intéressante,
fraîche et dynamique» le Jurassien
a joué le jeu de l'entrevue sur deux
roues.

Le vélo électrique, justement, est
un argument phare du tourisme local,
dans une région où «historiquement,

les gens viennent pour la nature» et
notamment la randonnée, explique
Guillaume Lachat. «Dans le Jura,
on mise sur une topographie douce,
agréable, et accessible sur une large
période de l'année» analyse le Tai-
gnon en regard d'autres destinations
de Suisse où l'offre en matière de vélo
électrique est plutôt orientée vers un
usage sportif. «Ici, des familles avec
enfants et des seniors visitent des
espaces larges. C'est là-dessus que
nous essayons de gagner des clients»
note encore notre interlocuteur.

L'usage du vélo électrique s'est

quant à lui passablement étoffé durant
la pandémie, l'Intérêt pour cette acti-
vité n'ayant cessé de croître ces der-
nières années. Interrogé dans le cadre

de l'émission d'ABE, Robin Juillerat,
fondateur et propriétaire du magasin
de cycles La ForgeÔvélo, à Saignelé-
gier, s'est dit avoir été convaincu par
le boom du vélo électrique lorsqu'il a
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ouvert son enseigne il y a une année
et demie.

Vues aériennes

Concernant la production
de l'émission d'ABE, certaines
contraintes étaient à considérer,
du fait des nécessités du tournage
(une équipe de 7 à 8 personnes, des
drones et un bus, notamment). «On
ne pouvait pas aller sur un chemin
blanc, à cause des bosses et de la
poussière » se rappelle Guillaume
Lachat. Le choix s'est donc porté sur
un sentier goudronné, situé entre le
bas du Bémont et la route menant
aux Communances. Le directeur de
Jura Tourisme a ainsi souhaité profi-
ter des drones pour montrer des vues
aériennes des pâturages boisés de la
région. Il s'amuse d'ailleurs du fait
que certains Taignons lui ont écrit
peu après l'émission. Les téléspecta-
teurs voulaient s'assurer d'avoir bien
reconnu les lieux du tournage, par
simple curiosité ou dans le but d'y
faire une balade prochaine.

«Une belle image de la région»

Autre production de la RTS,

l'émission «Rendez-vous au parc»
d'avant-hier était consacrée au Parc
du Doubs. Les téléspectateurs y

ont découvert un reportage dans
lequel la RTS détaille que «plusieurs
témoins (...) partagent leurs regards
sur les richesses naturelles et cultu-
relles de cette belle région. A com-
mencer par les paysages magnifiques

des Franches-Montagnes!» Cheval
franches-montagnes, fritillaire pin-
tade et étang de la Gruère comptent
au nombre des sujets présentés.

Guillaume Lachat se réjouit du
fait que de telles émissions profitent
grandement à la «visibilité touris-
tique» des Franches-Montagnes
en donnant «une belle image de la
région».

Selon les estimations de Jura Tou-
risme, 80% des nuitées de la région
concernent une population en prove-
nance de Suisse. La part alémanique y
est bien représentée, en particulier les
cantons d'Argovie et de Zurich. Le res-
ponsable cantonal remarque par ail-
leurs que le tourisme en provenance
de l'Arc lémanique est en augmenta-
tion depuis quelques années. Montrer
les paysages et activités des Franches-
Montagnes dans une émission diffu-
sée dans toute la Suisse romande est
donc, selon lui, un moyen de toucher

un public large, au-delà des frontières
cantonales.

Limiter les pertes de la saison

Justement, qu'en est-il du déve-
loppement de la saison touristique
en cours? «Le record des nuitées a
été largement battu l'année dernière»
affirme le directeur de Jura Tourisme,
qui remarque que beaucoup de per-
sonnes sont parties à l'étranger cet été.
S'il s'agit donc, pour le tourisme régio-
nal, d'essayer de «limiter les pertes»,
Guillaume Lachat se réjouit cepen-
dant d'une météo exceptionnelle.
titude et les températures plus modé-
rées du district amènent aussi leur lot
de vacanciers, l'intéressé précisant que
«des personnes âgées vivant en ville,
comme à Bâle, viennent aux Franches-
Montagnes pour retrouver des nuits
plus fraîches.»

Luc Vallat
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La boulangerie Parrat défend l'artisanat
En deuxième partie d'émission, «A bon entendeur» (ABE) s'est penché sur la
provenance du pain vendu en Suisse. De passage à Saignelégier, la produc-
tion d'ABE en a profité pour rencontrer le boulanger taignon David Parrat
afin d'évoquer la marque Pain suisse, qui vise à garantir un pourcentage élevé
de matières premières suisses et une fabrication sur le territoire helvétique.
S'il évoque au cours de l'émission le fait que ses clients partent du «principe
de base que le produit est fait avec des ingrédients suisses», David Parrat
explique au Franc-Montagnard avoir adhéré à la labellisation Pain suisse
dès sa création, considérant qu'elle correspondait à ses convictions. «Nous
devons travailler avec des produits locaux, mais sans sacrifier la qualité de la
matière première. En Suisse romande, on travaille dans le local» déclare l'ar-
tisan, qui se fournit en farine au moulin d'Yverdon, y ayant trouvé un produit
qui lui correspond. Il estime aussi que l'obligation de déclarer la provenance
des aliments permet de «limiter l'importation excessive à des prix concurren-
tiellement malpolis». «Participer à l'émission ABE m'a fait plaisir, car ça m'a
donné l'occasion de soutenir l'artisanat de mon métier, qui a besoin d'être
défendu» s'est encore réjoui le boulanger. (Iv)
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Le Parc du Doubs
au coeur d'une série

PETIT ÉCRAN Durant
l'été, la télévision nationale
propose une série de 'reporta-
ges intitulée Rendez-vous au
parc, présentant cinq des 19
parcs suisses. L'épisode consa-
cré au Parc du Doubs sera dif-
fusé le 25 juillet à 20 h o5 sur
la RTS (22 juillet sur SRF et
14 août sur RS I).

Durant 40 minutes, les télé-
spectateurs pourront décou-
vrir certains projets du parc et
différentes facettes du territoi-
re grâce à des experts et des

L'émission sera diffusée
le 25 juillet: PARC DU DOUBS

personnalités de différents ho-
rizons. KBR
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ots-News: French

Nouvelle série documentaire RTS, SRF et RSI "Rendez-vous au parc"
(IMAGE)
05.07.2022 | 10:30 Uhr  | Ressort: | Quelle: Presseportal

SRG SSR / Texte complémentaire par ots et sur www.presseportal.ch/fr/nr/100014224 / L'utilisation de cette
image est pour des buts redactionnels gratuite. Publication sous indication de source: "obs/SRG SSR"

Berne (ots) -

Paysages somptueux, développement durable et produits locaux: dans la nouvelle série documentaire en cinq
épisodes "Rendez-vous au parc", Alain Orange (RTS), Bigna Silberschmidt (SRF) et Christian Bernasconi (RSI)
partent à la découverte de cinq parcs naturels suisses. La production RTS, SRF et RSI sera proposée
respectivement dès le 8, le 11 et le 31 juillet sur SRF 1, RTS 1 et RSI LA 1, et aussi à retrouver dès le 25 août sur
Play Suisse.

Du Sihlwald au Parco Val Calanca jusqu'à l'Entlebuch: dans la nouvelle série documentaire "Rendez-vous au parc",
Alain Orange (RTS), Bigna Silberschmidt (SRF) et Christian Bernasconi (RSI) prennent ensemble la route pour
découvrir cinq parcs naturels d'envergure nationale. Avec des personnalités de la région, il.elles s'immergent au
coeur de la nature en mettant l'accent sur la durabilité et la mise en lumière des beautés naturelles, historiques,
culturelles... et culinaires locales.

La production nationale SSR "Rendez-vous au parc" a été mise en oeuvre par la RSI, sur une idée des auteurs
Christian Bernasconi, Davide Conconi et Elia Regazzi. Chaque épisode de 45 minutes est animé simultanément par
les présentateur.trices de chacune des trois unités d'entreprise SSR, Alain Orange (RTS), Bigna Silberschmidt (SRF)
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et Christian Bernasconi (RSI) - de quoi mettre à l'honneur la diversité des cultures et des régions linguistiques de
notre pays.

Diffusion hebdomadaire le vendredi dès le 8 juillet à 21 h 00 sur SRF 1, le lundi dès le 11 juillet à 20 h 05 sur RTS
1 et le dimanche dès le 31 juillet à 18 h 05 sur RSI LA 1. La série s'ouvre sur le Wildnispark de Zurich (Sihlwald),
pour se poursuivre dans le Parco Val Calanca, le Parc du Doubs, la réserve de biosphère de l'UNESCO / parc
régional de l'Entlebuch et se terminer dans le Parc national suisse. A retrouver également dès le 25 août sur Play
Suisse, la plateforme de streaming de la SSR.

Depuis sa création, la SSR s'engage pour les films documentaires; durant la seule année 2021, pour la télévision et
le cinéma, elle en a coproduit pas moins de 76 dans le cadre du Pacte de l'audiovisuel (https://www.srgssr.ch/fr/
ce-que-nous-faisons/culture/films-et-series/pacte-de-laudiovisuel). La plateforme de streaming Play Suisse fait elle
aussi la part belle aux documentaires, qui représentent près des deux tiers de son catalogue.

Contact:

Service de presse SSR

Lauranne Peman

medienstelle.srg@srgssr.ch / tél. 058 136 21 21
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SRG SSR

Nouvelle série documentaire RTS, SRF et RSI "Rendez-vous au parc"
05.07.2022

Berne (ots)

Paysages somptueux, développement durable et produits locaux: dans la nouvelle série documentaire en cinq
épisodes "Rendez-vous au parc", Alain Orange (RTS), Bigna Silberschmidt (SRF) et Christian Bernasconi (RSI)
partent à la découverte de cinq parcs naturels suisses. La production RTS, SRF et RSI sera proposée
respectivement dès le 8, le 11 et le 31 juillet sur SRF 1, RTS 1 et RSI LA 1, et aussi à retrouver dès le 25 août sur
Play Suisse.

Du Sihlwald au Parco Val Calanca jusqu'à l'Entlebuch: dans la nouvelle série documentaire "Rendez-vous au parc",
Alain Orange (RTS), Bigna Silberschmidt (SRF) et Christian Bernasconi (RSI) prennent ensemble la route pour
découvrir cinq parcs naturels d'envergure nationale. Avec des personnalités de la région, il.elles s'immergent au
coeur de la nature en mettant l'accent sur la durabilité et la mise en lumière des beautés naturelles, historiques,
culturelles... et culinaires locales.

La production nationale SSR "Rendez-vous au parc" a été mise en oeuvre par la RSI, sur une idée des auteurs
Christian Bernasconi, Davide Conconi et Elia Regazzi. Chaque épisode de 45 minutes est animé simultanément par
les présentateur.trices de chacune des trois unités d'entreprise SSR, Alain Orange (RTS), Bigna Silberschmidt (SRF)
et Christian Bernasconi (RSI) - de quoi mettre à l'honneur la diversité des cultures et des régions linguistiques de
notre pays.

Diffusion hebdomadaire le vendredi dès le 8 juillet à 21 h 00 sur SRF 1, le lundi dès le 11 juillet à 20 h 05 sur RTS
1 et le dimanche dès le 31 juillet à 18 h 05 sur RSI LA 1. La série s'ouvre sur le Wildnispark de Zurich (Sihlwald),
pour se poursuivre dans le Parco Val Calanca, le Parc du Doubs, la réserve de biosphère de l'UNESCO / parc
régional de l'Entlebuch et se terminer dans le Parc national suisse. A retrouver également dès le 25 août sur Play
Suisse, la plateforme de streaming de la SSR.

Depuis sa création, la SSR s'engage pour les films documentaires; durant la seule année 2021, pour la télévision et
le cinéma, elle en a coproduit pas moins de 76 dans le cadre du  Pacte de l'audiovisuel. La plateforme de streaming
Play Suisse fait elle aussi la part belle aux documentaires, qui représentent près des deux tiers de son catalogue.

Contact:

Service de presse SSRLauranne Pemanmedienstelle.srg@srgssr.ch / tél. 058 136 21 21
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Après les lacs, la RTS nous invite à découvrir cinq grands Parcs nationaux suisses, aux paysages aussi riches que variés.
Histoire, culture et spécificités environnementales seront passées au crible par trois animateurs issus des trois régions linguistiques.

RENDEZ-VOUS AU PARC

Lundi 11 juillet
20.05

Un, deux, trois, nous irons au bois...

Animation
trilingue

Le projet étant
chapeauté
par la SSR,

l'émission
bénéficie des

atouts de trois
animateurs

issus de chaque
entité: Bigna

Silberschmidt
ISRF), Alain

Orange (RTS)
et Christian
Bernasconi

(RSI).

Cet été, la RTS a des envies
de grand air. Mais il sem-
blerait qu'elle ne soit pas
la seule. Car cette nouvelle

série est en réalité un projet national,
chapeauté par la SSR et financé par
les trois chaînes impliquées (RTS, RSI
et SRF) en fonction de leur taille. Côté
romand, c'est Alain Orange, journa-
liste à la RTS, qui a été choisi pour
représenter la partie francophone.
«L'idée a été lancée par nos collègues
de la RSI, qui font une émission sur la
science et la biologie, explique-t-il. Ils
sont évidemment intéressés par tout
ce qui concerne la nature, la faune

ou la flore. Et Christian Bernasconi
est un biologiste de formation qui
a longtemps travaillé pour le Parc
national suisse.»

Un projet qui fait sens et ne tarde
pas à rallier tous les suffrages. «J'ai
tout de suite été séduit, reconnaît Alain
Orange. J'aime beaucoup la nature,
la randonnée et il est essentiel de faire
passer le message que la défense de
l'environnement, c'est urgent!»

PROCHES, MALGRE LES
BARRIERES LINGUISTIQUES
Le casting des animateurs ayant été
lancé par la RSI sur la base du volon-

tariat, c'est tout naturellement que

les trois compères se sont retrouvés
avec une convergence d'intérêts, tels
que la montagne, la nature et l'envi-
ronnement. Des thématiques qu'ils se
sont réparties en fonction de leurs
compétences personnelles pour les

besoins de l'émission: Christian Ber-
nasconi (RSI) s'intéresse logiquement
à la faune et à la flore, Alain Orange
aux aspects culturels et historiques,
tandis que Bigna Silberschmidt (SRF)
se penche sur la manière de concilier

le développement touristique avec le
développement durable et l'environ-

RENDEZ-VOUS AU PARC

Lundi 11 juillet
20.05
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nement. «Travailler en collaboration
avec nos collègues des autres régions
linguistiques apporte énormément
à l'émission, s'enthousiasme Alain
Orange. Cela illustre tout à fait ce
qu'est la Suisse: chacun parle sa langue
et, finalement, on se rend compte qu'on
se comprend malgré tout.»

Un partage équitable que l'on re-
trouve dans le choix des lieux, puisque
l'idée était d'en choisir un au sein de
chaque région linguistique. Dans cette
première saison, ce sont cinq grands
parcs nationaux helvétiques qui
tiennent la vedette: Sihlwald (Zurich),
Val Calanca (Tessin), Parc du Doubs
(Jura/Neuchâtel), Entlebuch (Lucerne)
et le Parc national suisse (Grisons).
Notre pays en totalisant dix-neuf, il

existe la possibilité de réaliser trois
saisons supplémentaires. «Ce n'est pas
exclu, s'amuse Alain Orange, mais rien
n'est encore décidé. Ca va dépendre
du succès de cette première édition.»
Le message est passé!
Katja Baud-Lavigne

4

 Jura
Le Parc du Doubs partage son nom avec la rivière et le département
francais dont il forme la frontière sur 40 kilomètres. Ses 378 km2
comprennent la région des Franches-Montagnes et l'étang de la Gruère.

 Lucerne
L'Unesco a désigné l'Entlebuch première réserve de biosphère de
Suisse lors de son examen décennal en 2011. Ce far west offre
400 km2 de marais et de pâturages dominés par la Schrattenfluh

Rapport Page: 13/78
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Tessin
Le Parco Val
Calanca est
le plus petit

parc naturel
de Suisse. Près
de 85% de ses

forêts servent
de remparts
aux dangers

naturels. Il
est candidat

au label
«Parc naturel

régional»
depuis 2020.

Zurich
La forêt de

la Sihl a été
exploitée

pendant des
siècles pour
son bois de

construction et
de chauffage.
Elle a recu le

label «Parc
d'attraction

naturel - Parc
d'importance

nationale» en
2009.

p
G

1
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Grisons
Fort de ses

170 km2, le Parc
national suisse

constitue la plus
grande réserve

naturelle du
pays. Fondé

en 1914, il est
le plus ancien
parc national

des Alpes
et d'Europe

centrale.

4
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«Rendez-vous au parc»

ÉVASION Visite guidée dans 5 parcs nationaux

suisses. On commence par le Sihlwald Zurich.

Le trio d'animateurs - Romand, Tessi-
nois, Suisse Allemand - nous convie au
Sihlwald Zurich, dans le triangle Zu-
rich-Zoug-Lucerne, qui compte 72km de
sentiers de randonnée, 58km de pistes
cyclables et 54km de sentiers équestres.
Au programme: des rencontres avec la
faune et des aventures dans une forêt qui
semble sortir du passé. Les quatre pro-
chains parcs: Val Calanca (Tessin), le Parc
du Doubs ( Jura/Neuchâtel), Entlebuch
(Lucerne) et le Parc national (Grisons).
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TITELGESC9CHTE

Trotz ihrer Natur-
verbundenheit 4
liebt Bigna Sitber-
schmidt auch
das Stadtleben.
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Bigna Silberschmidt

«Ich brauche die Abwechslung»
Für eine Dolcu-Reihe begab sich die «io vor io»-
Moderatorin auf Entdeckungstour ins Grüne.
Etwas, das ihr sehr entspricht - weil ihr die
Natur am Herzen liegt. Und sie zudem gerne
neue Herausforderungen annimmt.
Von Astrid Hänni

Mit dem Velo kommt Bigna
Silberschmidt zu dem
kleinen Caf6 in Zürich

angeradelt- entspannt und pünkt-
lich auf die Minute. Beides ist
nicht selbstverständlich, hat sie
doch einiges zu tun. Neben ihrem
Job als «10 vor 10 »-Moderatorin
und -Redaktorin ist die 36-Jährige
Teil der Doku-Reihe «Rendez-
vous im Park» von SRF, RTS und
RSI (siehe Box). Darin erkundet
sie fünf Naturpärke der Schweiz,
gibt mit Alain Orange und Chris-
tian Bernasconi, zwei TV-Kolle-
gen aus der Westschweiz und
dem Tessin, Einblicke in die
verschiedensten Bereiche - vom
Naturschutz bis zu möglichen
Aktivitäten.

GlücksPost: Sie haben das Cafe
«Zum Guten Glück» als Treffpunkt
vorgeschlagen. Wann hatten Sie
besonders Glück im Leben?
Bigna Silberschmidt: Oh, gleich
zu Beginn eine so grosse Frage
(lacht)! Ich schätze es extrem, dass
ich in einem Land aufwachsen
durfte, in dem so viel Stabilität
herrscht, mit einem so guten Ge-
sundheitssystem, und wo ich die-
sen Job machen darf. Privat, dass

ich ein so schönes Umfeld habe,
ein Umfeld aus Gold, sage ich
immer. Das ist pures Glück. Ach
ja, und natürlich, dass wir so tol-

le Landschaften hier haben.
Sie selbst leben aber in der Stadt
Zürich. Was gefällt Ihnen hier?
Die Vielfalt, das kulturelle Ange-
bot - Theater, Kino, Kleinkunst -,
aber auch an den See gehen zu
können, sich spontan mit Men-
schen treffen. Ich muss jedoch
auch immer mal wieder raus.
Weil Ihnen die Natur fehlt?
Sagen wir es so: Wenn ich in der
Stadt bin, ist alles gut. Doch ich
plane mir Inseln ein: Es ist wich-
tig für mich, immer zu wissen,
wann es wieder in die Natur geht.
Ich will aber nicht das eine gegen
das andere ausspielen: Es ist das
Miteinander, das für mich ziem-
lich perfekt ist.
Wie sehen diese Ausflüge
bei Ihnen denn aus?
Da gibt es die kurzfristigen, klei-
nen Inseln: Ich packe mein Gravel
Bike - eine Mischung aus Renn-
velo und Mountainbike - und
mache Touren gleich ausserhalb
der Stadt. Am liebsten solche, wo
man ein bisschen herum- und
irgendwo hinaufkommt Langsam
ankommen, etwas entdecken und
gleichzeitig Sport machen.

Und die grösseren «Inseln»?
Ich mag es, immer wieder neue
Orte in der Schweiz zu erkunden.
Ich habe eine «Zu entdecken» -
Liste, wo ich Dinge aufschreibe,
die mir Freundinnen und Freun-

de empfehlen oder die ich auf
Instagram sehe.
Was steht denn da so drauf?
Sehr vieles! (Sie lacht und schaut
in ihrem Handy nach.) Zum Bei-
spiel ein Bike-Trail im Berner
Oberland mit der Notiz «gross-
artiges Felspanorama». Oder hier:
der Google-Maps-Link zu einem
Ort im Wallis mit der Bemerkung
«zauberhafter Blick aufs Horu».
Das passt. Sie haben sich auch
schon als «Bergkind» bezeichnet.
Was lieben Sie so an den Bergen?
Es zieht mich automatisch in die
Höhe, selbst bei meinen Bike-Tou-
ren in der Umgebung. Wenn ich
dabei durch Wälder komme -
etwa durch den Sihlwald, den wir
in der Sendung auch vorstellen -,
finde ich sie zwar häufig schön,
etwa das Vogelgezwitscher oder
die Lichtstimmung, gleichzeitig
wird es mir aber im Wald schnell
zu eng - als hätte man ein Dach
über dem Kopf. Ich mag es, wenn
der Himmel das Dach ist. Diese
Weite... Sie lüftet mir den Kopf
am besten.
Waren die Naturpärke, abgesehen
vom Sihlwald, demnach eher
Neuland für Sie?
Im Schweizerischen Nationalpark
war ich schon mehrmals - jedes
Jahr im Herbst gehe ich ins Unter-
engadin, das ist ein Fixpunkt ge-

worden. Es hat dort so viele Lär-
chen, der einzige Nadelbaum im
Alpenraum, der die Nadeln ver-
liert. Davor verfärben sie sich und
die ganze Landschaft leuchtet
goldgelb. Als wäre man in einen
Farbtopf gesprungen, ich nähre
mich dort mit Farben für den
Winter (lacht).
Und die anderen Pärke - den Parc
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du Doubs im Jura, die Unesco
Biosphäre Entlebuch und das Val
Calanca in Südbünden - kannten
Sie nicht?
Nein. Es war total interessant.
Wussten Sie, dass wir in der
Schweiz 20 Pärke von nationaler
Bedeutung haben? Ich nicht -
und auch niemand aus meinem
Umfeld. Das finde ich irgendwie
krass, aber auch cool. Denn genau
darum soll es in der Sendung ja
gehen: dass man etwas lernt und
diese Schätze mit uns zusammen
entdecken kann.
Können Sie uns sagen, wo Sie
speziell überrascht wurden?
Ich würde sagen im Entlebuch.
Obwohl es in der Deutschschweiz
liegt, kannte ich es kaum. Es hat
die grösste Moorlandschaft der
Schweiz, und ich hatte dort viele
Aha-Erlebnisse. Beispielsweise
wachsen Moore pro Jahr rund
einen Millimeter: Da wird einem
erst bewusst, wie uralt sie sind.
Dazu unterstützen sie den Klima-
schutz: Moore sind riesige CO2-
Speicher. Ach, und bei dieser Sen-
dung durfte ich mich mit dem
Parkdirektor am Alphorn versu-
chen. Es kamen tatsächlich Töne
heraus!
Welcher Park hat Ihnen
am besten gefallen?
(Lacht.) Ich mache bestimmt kei-
ne Rangliste! Und ehrlich: Jeder
einzelne von ihnen ist eine Perle.
Im Sihlwald war ich mit einer
Kräuterexpertin auf den Spuren
von essbaren Wildpflanzen, im
Parc du Doubs habe ich viel über
Freiberger gelernt, die letzte ur-
sprüngliche Schweizer Pferde-
rasse. Im Nationalpark war ich mit
einem Ranger unterwegs, der mir
Spannendes über die Wildtiere,
aber auch über die Forschung er-
zählt hat.
Gab es auch Dinge, die Sie be-
elendet haben - zum Beispiel

im Bereich Umweltschutz?
Natürlich gibt es auch weniger
schöne Dinge, aber grundsätzlich
bin ich eher positiv überrascht.
Es war inspirierend, mit wie viel
Herzblut all die Menschen, die
wir angetroffen haben, sich enga-
gieren. Ich fände es grossartig,
wenn wir mit diesen Filmen er-
reichen könnten, dass diese
«Fünkli» zum Publikum über-
springen.
Ist das etwas, was Ihnen bei Ihrer
Arbeit wichtig ist?
Ja. Das andere - Investigatives,
Missstände aufzeigen, News-Jour-
nalismus an sich - ist genauso
wichtig. Aber konstruktiven Jour-
nalismus, für den wir ja auch
bei « 10vor 0 » -Gefässe haben,
braucht es meiner Meinung nach
unbedingt mehr: nicht nur über
das Negative berichten, sondern
Lösungen aufzeigen, gerade auch
beim Thema Umweltschutz
und Nachhaltigkeit. Wir brauchen
Lösungen.
Ihnen selbst liegt das Thema
Nachhaltigkeit bekanntlich
sehr am Herzen...
Ja, das ist ein grosser Teil meines
Lebens und begleitet mich eigent-
lich tagtäglich. Ich bin ein Mensch
- ich glaube, das darf ich so sagen
- , der sich sehr bewusst Gedanken
macht und Entscheidungen trifft.
Stichwort ÖV zum Beispiel?
Klar, ich benutze öffentliche Ver-
kehrsmittel und das Velo, und
auch bei der Ernährung: Ich kaufe
wenn möglich lokal und saisonal
ein, Fleisch seit Jahren nicht mehr.
Luft nach oben gibt es klar bei den
Kleidern. Wobei ich auch dort ver-
suche, auf nachhaltige Labels oder
Secondhand zurückzugreifen. Da
ich mich intensiv mit der Thema-
tik auseinandersetze, kann ich
gar nicht mehr anders. Es fällt mir
darum aber auch nicht schwer.
Was bringt Sie diesbezüglich

auf die Palme?
Diese Fast-Fashion ist schon eine
Industrie, wo man viele Frage-
zeichen dahintersetzen kann. Es
wird wahnsinnig viel Neues pro-
duziert, zu viel zu günstigen Prei-
sen, auf Kosten der Arbeitneh-
menden und der Umwelt. In un-
seren Breitengraden kaufen wir
pro Mensch und Jahr 60 neue
Kleidungsstücke. Das ist einfach
unfassbar viel! Für mich selbst
regle ich es so, dass für alles, was
in den Schrank reinkommt, etwas
raus muss. Das schärft auch das
Bewusstsein für diese Thematik.
Die Filmreihe haben Sie neben
Ihren «normalen» SRF-Jobs reali-
siert. Ging das zeitlich gut anein-
ander vorbei?

Es war zeitweise schon sehr
streng, aber ich fand es einfach ein
tolles und wichtiges Projekt.
Und sicher ist es auch eine
schöne Abwechslung.
Natürlich. Ich brauche die Ab-
wechslung, das gehört zu mir.
Zwar realisiere ich auch für die
«Tagesschau» , vor 10» und
«Schweiz aktuell» Beiträge, aber
Teil eines so langen Projekts sein
zu dürfen, war schon sehr span-
nend. Alle Arten von Menschen
treffen - von der Direktorin bis
zum Pferdezüchter -, mich auf die
Situation einlassen, Informationen
erhalten und weitervermitteln.
Und das in den vier Landesspra-
chen! Das ist einfach einzigartig.
Könnten Sie sich vorstellen, mal
eine eigene Sendung zu haben?
Sag niemals nie! Ich kann mir
im Moment vor allem sehr gut
vorstellen, weiterhin Projekte wie
«Rendez-vous im Park» mit mei-
nem Studiojob zu kombinieren.
Apropos: Hatten Sie privat schon
viele Rendez-vous im Park?
Na klar, immer wieder - mit mir
selbst (lacht). Wirklich: Ich bin,
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ob alleine oder in Gesellschaft,
sehr gerne im Friedhof Sihlfeld
in Zürich unterwegs, eine grüne
Oase mitten in der Stadt. Das ist
einer meiner absoluten Lieblings-
pärke: Du tauchst ein in eine an-
dere Welt - runterfahren, einsau-
gen, auftanken!

Dreharbeiten: Die Zu-
sammenarbeit mit ihren
Kollegen aus der West-
schweiz und dem Tessin
habe gut funktioniert.

Alphorn-Versuche in
der Unesco Biosphäre
Entlebuch mit Direktor
Theo Schnider und des-
sen Sohn Christian.

-

Ausflüge ins Grüne müssen sein: die Journalistin im herbstlichen National-
park (1.) und während einer Wanderung im Wallis auf dem Becs de Bosson.

Mit den Berufskollegen Christian Bernasconi und Alain Orange
(M.) erkundet Bigna Silberschmidt fünf Schweizer Naturpärke.
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Neben der Moderation realisiert Silberschmidt auch Beiträge
für «io vor io» sowie «Schweiz aktuell» und die «Tagesschau».

Ab in die
Pärke!
In der fünfteiligen
Doku-Reihe «Rendez-
vous im Park»
der Sender SRF,
RTS und RSI werden
fünf Naturpärke von
nationaler Bedeu-
tung vorgestellt.
Bigna Silberschmidt,
Alain Orange und
Christian Bernasconi
beleuchten dabei
verschiedene The-
men - so etwa Bio-
diversität und Natur,
Geschichte und
Kultur, Aktivitäten
für die Bevölkerung
und Nachhaltigkeit.
SRF1 zeigt die Sen-
dung ab 8. Juli je-
weils am Freitag um
21 Uhr, die letzte
Folge vom 1. August
läuft im Anschluss
an «iovorio».
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Der Sihlwald kommt in die Schweizer Wohnzimmer
Doku auf SRF Das Schweizer Fernsehen strahlt eine Dokumentationsreihe über fünf Schweizer Naturparks aus.
Den Auftakt macht am Freitag der Wildnispark Zürich.

Daniel Hitz
Für viele Bewohnerinnen und
Bewohner des Bezirks Horgen
liegt der Sihlwald mit seinem
rund 12 Quadratkilometer gros-
sen Naturschutzgebiet und dem
80 Kilometer langen Wander-
wegnetz direkt vor der Haustür.
Wer die Naturlandschaft Sihl-
wald am Freitagabend besuchen
möchte, muss dafür nicht einmal
das Wohnzimmer verlassen. Das
Schweizer Fernsehen strahlt um
21 Uhr eine 50-minütige Doku-
mentation über den Wildnispark
Zürich aus.

Die Dokumentation ist der
Auftakt einer fünfteiligen Som-
merserie. Ein Team von SRF, RTS
und RSI möchte mit der Doku-
Reihe verschiedene Arten von
Schweizer Parks beleuchten. Auf
den drei Sendern werden neben
dem Wildnispark auch der
Schweizerische Nationalpark,
das Unesco-Biosphärenreservat
Entlebuch, der Parc du Doubs
und der Parco Val Calanca port-
rätiert.

Weshalb es gerade der Sihl-
wald in die Auswahl geschafft
hat, weiss Thorsten Stecher, Be-

reichsleiter «Gesellschaft und
Wissen» bei SRF: «Den Sihlwald
haben wir aufgrund seiner be-
sonderen Lage in unmittelbarer
Nähe zu Zürich und seiner fas-
zinierenden Entwicklung vom
extensiv bewirtschafteten Nutz-
zum renaturierten Urwald für
unsere SRG-Serie ausgewählt.»

Kein Massentourismus
Begonnen hat das Filmteam den
Dreh im Sihlwald nach Ostern.
Mirella Wepf, Projektleiterin
Kommunikation beim Wildnis-
park Zürich, erinnert sich: «Die
Dreharbeiten dauerten rund eine
Woche. Es war eine intensive,
aber auch spannende Zeit.» Man
freue sich, mit dem Film die gan-
ze Schweiz für den Sihlwald be-
geistern zu können. «Wir dür-
fen als Region auch ein bisschen
stolz auf den Naturerlebnis-
park Sihlwald sein. Die Wald-
wildnis, die sich hier entwickelt,
ist etwas Besonderes. Vielleicht
macht jetzt auch mal jemand aus
dem Tessin oder aus der Roman-
die einen Abstecher ins Sihltal»,
sagt Wepf. Einen Massentouris-
mus wolle man aber nicht ge-

nerieren.
Dass der Sihlwald nicht nur ein
Naherholungsgebiet ist, sondern
ein Wald, der zum allergrössten
Teil sich selber überlassen wird,
zeigen auch die drei Moderato-
ren auf. Während RTS-Modera-
tor Alain Orange der Geschichte
des Waldes nachgeht, interviewt
SRF-Moderatorin Bigna Silber-
schmidt eine Rangerin und eine
Kräuterexpertin.

RSI-Moderator Christian Ber-
nasconi trifft zudem einen For-
scher, der die Entwicklung und
die Artenvielfalt im Urwald unter-
sucht, und begibt sich auf die Su-
che nach Spuren von wild leben-
den Rothirschen, die vor wenigen
Jahren von den Bergen bis in den
Sihlwald vorgedrungenen sind. In
der Doku probiert das Moderati-
onstrio sogar einige Gerichte mit
wild wachsenden Pflanzen.
<Rendez -vous im Park - Wildnis-
park Zürich Sihlwald»,
Freitag, 8. Juli, 21 Uhr auf SRF 1.
Die weiteren Teile der Doku-Reihe
folgen bis am 1. August.
Weitere Details auf www.srf.ch.
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Gehen auf Spurensuche im Sihlwald (v.l.): Bigna Silberschnnidt (SRF), Alain Orange (RTS), Christian
Bernasconi (RSI). Foto: PD/SRF/ Miriam Künzli
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Schweiz / Bern (ots)
Politik

Neue Dokumentationsreihe "Rendez-vous im Park" von SRF, RTS und
RSI (FOTO)
Atemberaubende Landschaften, nachhaltige Entwicklung und lokale Produkte: In der neuen fünfteiligen
Dokumentationsreihe "Rendez-vous im Park" gehen Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian
Bernasconi (RSI) auf Entdeckungsreise in fünf Schweizer Naturpärke. Die Produktion von SRF, RTS und RSI wird ab
dem 8. Juli auf SRF 1, dem 11. Juli auf RTS 1 und dem 31. Juli auf RSI LA 1 ausgestrahlt. Ab dem 25. August ist sie
zudem auf Play Suisse verfügbar.

Vom Sihlwald über den Parco Val Calanca bis hin zum Entlebuch: In der neuen Dokumentationsreihe "Rendez-vous
im Park" machen sich Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian Bernasconi (RSI) gemeinsam auf
den Weg, um fünf Naturpärke von nationaler Bedeutung zu entdecken. Zusammen mit den Protagonisten des
Gebiets tauchen sie in die Naturpärke ein, mit dem Fokus auf der Nachhaltigkeit und der Entdeckung der
natürlichen, historischen und kulturellen Schönheit - wobei auch die lokalen Produkte probiert werden.

Die nationale SRG-Produktion "Rendez-vous im Park" wurde von RSI umgesetzt, basierend auf einer Idee der
Autoren Christian Bernasconi, Davide Conconi und Elia Regazzi. Alle Folgen werden gleichzeitig von den drei
Referenten der drei Unternehmenseinheiten der SRG, Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian
Bernasconi (RSI), moderiert. Die Vielfalt der verschiedenen Kulturen und Sprachregionen wird sichtbar.

Die Ausstrahlung der fünfteiligen Dokumentationsreihe à 45 Minuten findet wöchentlich statt: Ab Freitag, dem 8.
Juli, jeweils um 21.00 Uhr auf SRF 1, ab Montag, dem 11. Juli, jeweils um 20.05 Uhr auf RTS 1 und ab Sonntag,
dem 31. Juli, jeweils um 18.05 Uhr auf RSI LA 1. Gestartet wird im Wildnispark Zürich (Sihlwald), gefolgt vom Parco
Val Calanca, dem Parc du Doubs, dem UNESCO-Biosphärenreservat und Regionalpark Entlebuch und der letzte
Stopp ist der Schweizerische Nationalpark. Die gesamte Reihe ist zudem ab dem 25. August auf der SRG-Streaming
Plattform Play Suisse verfügbar.

Die SRG engagiert sich seit ihrer Gründerzeit für den Dokumentarfilm und hat allein 2021 76 TV- und Kino-
Dokumentarfilme im Rahmen des Pacte de l'audiovisuel (https://www.srgssr.ch/de/was-wir-tun/kultur/filme-und-
serien/pacte-de-laudiovis uel) koproduziert. Auch auf der Streaming-Plattform Play Suisse wird dem
Dokumentarfilm eine grosse Bedeutung beigemessen: Rund zwei Drittel der Inhalte sind Dokumentationen.

Pressekontakt:

Medienstelle SRG SSR Edi Estermann medienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21

Weiteres Material: http://presseportal.ch/de/pm/100014224/100892124 OTS:               SRG SSR

(SDA-ATS-OTS Ada100892124)
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TV / Radio

SRF, RTS und RSI streifen durch Schweizer Naturpärke
05.07.2022

Vom Sihlwald über den Parco Val Calanca bis hin zum Entlebuch: In der neuen fünfteiligen Doku-Serie «Rendez-vous
im Park» gehen Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian Bernasconi (RSI) auf Entdeckungsreise
in fünf Schweizer Naturpärken.

Zusammen mit den Protagonisten des Gebiets tauchen sie in die Naturpärke ein, mit dem Fokus auf der
Nachhaltigkeit und der Entdeckung der natürlichen, historischen und kulturellen Schönheit – wobei auch die
lokalen Produkte probiert werden.

Umgesetzt worden ist die nationale SRG-Produktion von RSI, basierend auf einer Idee der Autoren Christian
Bernasconi, Davide Conconi und Elia Regazzi.

Gestartet wird im Wildnispark Zürich (Sihlwald), gefolgt vom Parco Val Calanca, dem Parc du Doubs, dem Unesco-
Biosphärenreservat und dem Regionalpark Entlebuch, und der letzte Stopp ist – natürlich – der Schweizerische
Nationalpark.

Umgesetzt worden ist die nationale SRG-Produktion von RSI: Christian Bernasconi (Bild) war einer der Ideengeber.
(Bild © SRG)
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TV-Serie zu den Schweizer Pärken
06. Juli 2022, Von moneycab
Bern / Zürich – Am kommenden Freitag, 8. Juli, präsentiert das Schweizer Fernsehen auf SRF1 einen
Dokumentarfilm über den ersten Naturerlebnispark der Schweiz – den Wildnispark Zürich Sihlwald. Der Beitrag
bildet den Auftakt zu einer 5-teiligen Serie über Schweizer Pärke von nationaler Bedeutung.

Der Wildnispark Zürich Sihlwald hat vieles zu bieten: den Sihlwald, der sich zur Wildnis entwickelt, einen
faszinierenden Fluss, mehr als 80 Kilometer Wanderwege, ein Naturmuseum und den Tierpark Langenberg. Der
Dokumentarfilm «Rendez-vous im Park», der am kommenden Freitagabend um 21 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt wird,
widmet sich ganz diesem ersten national ausgezeichneten Naturerlebnispark.

Die Dokumentation gewährt in 50 Minuten einen Einblick in ein eindrückliches Wildnisgebiet. Zudem bildet sie den
Auftakt zu einer 5-teiligen Serie, die das Schweizer Fernsehen diesen Sommer präsentiert. Porträtiert werden
neben dem Wildnispark Zürich Sihlwald, der Parco Val Calanca (GR), der Parc du Doubs (JU/NEB/E), die UNESCO
Biosphäre Entlebuch (LU) und der Schweizerische Nationalpark (GR).

Eine Moderatorin und zwei Moderatoren aus drei verschiedenen Landesteilen der Schweiz – Bigna Silberschmidt
(SRF), Alain Orange (RTS) und Christian Bernasconi (RSI) – machen sich gemeinsam auf den Weg, um die fünf
Pärke von nationaler Bedeutung zu entdecken. Spannende Geschichten sind garantiert!

Die Serie wird in drei Sprachen auf SRF, RTS und RSI ausgestrahlt. Die Ausstrahlungsdaten sind wie folgt (jeweils
um 21 Uhr auf SRF 1, 20.05 Uhr auf RTS 1, 18.05 Uhr auf RSI 1):

Wildnispark Zürich Sihlwald

: 8. Juli SRF 1, 11. Juli RTS 1, 31. Juli RSI 1;

Parco Val Calanca

: 15. Juli SRF 1, 18. Juli RTS 1, 7. August RSI 1;

Parc du Doubs

: 22. Juli SRF 1, 25. Juli RTS 1, 14. August RSI 1;

UNESCO Biosphäre Entlebuch

: 29. Juli SRF 1, 8. August RTS 1, 21. August RSI 1;

S

chweizerischer Nationalpark

: 1. August SRF 1 (22.25 Uhr), 15. August RTS 1, 28. August RSI 1.

Weitere Informationen zur Serie:

(Netzwerk Schweizer Pärke/mc/ps)
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Aufnahmearbeiten im WPZ Wildnispark Zürich. (Bild: Mirella Wepf)
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05. Juli 2022 SRG Deutschschweiz News

«Rendez-vous im Park»: Auf Entdeckungsreise durch fünf Schweizer
Parks von nationaler Bedeutung
In der viersprachigen Dokumentationsreihe von SRF, RTS und RSI entdeckt das Moderations-Trio Bigna
Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian Bernasconi (RSI) fünf Parks von nationaler Bedeutung. Auf
ihren Expeditionen durch atemberaubende Landschaften treffen sie etwa auf Forscherinnen und naturkundige
Einheimische, mit denen sie die Geschichte, Natur und Kultur der verschiedenen Naturparks erkunden.

Hinaus in die Natur, auf ins Abenteuer: Eine Moderatorin und zwei Moderatoren aus drei verschiedenen
Landesteilen der Schweiz – Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian Bernasconi (RSI) – machen
sich gemeinsam auf den Weg, um fünf Naturpärke von nationaler Bedeutung zu entdecken. Wie funktioniert das
Miteinander von Mensch und schützenswerter Natur? Auf ihren Expeditionen taucht das Moderations-Trio in die
atemberaubenden Landschaften ein, entdeckt die natürlichen, historischen und kulturellen Schönheiten der Parks,
beleuchtet Themen wie Biodiversität und Forschung und testet typische lokale Produkte. Welches sind die besten
essbaren Wildkräuter? Wieso braucht es im naturbelassenen Urwald Sihlwald Rangerinnen und Ranger? Wie
schmeckt schwarzes Kohlenfondue? Welche Wildtiere sichtet man in den Parks und weshalb ist der Nationalpark
für die Forschung zum Klimawandel international so bedeutend? Diesen und anderen Geschichten gehen Bigna
Silberschmidt, Alain Orange und Christian Bernasconi auf die Spur.

In der ersten Folge (8. Juli 2022, 21.00 Uhr, SRF 1) erkunden sie den Wildnispark Zürich Sihlwald , ein
Naherholungsgebiet direkt vor den Toren der Stadt Zürich. Anschliessend reist das Moderations-Trio in den Süden
und besucht die unberührte Wildnis des Val Calanca Park in Graubünden (15. Juli 2022, 21.00 Uhr, SRF 1). Hier im
italienischsprachigen Teil des Kantons Graubünden verschmelzen wilde Natur, moderne Kunst und traditionelle
Siedlungen zu einem harmonischen Ganzen.
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Dann ist der Parc du Doubs an der Reihe, der nach dem gleichnamigen Fluss benannt ist, der Frankreich von der
Schweiz trennt und sich zwischen den Kantonen Jura, Bern und Neuenburg erstreckt. Das Trio ist zu Fuss, mit Pferd
und E-Bike unterwegs (22. Juli 2022, 21.00 Uhr, SRF 1).

Besonders eindrücklich ist die vierte Etappe: Die Unesco Biosphäre Entlebuch wurde von der Unesco bereits 2001
als erstes Biosphärenreservat der Schweiz ausgezeichnet und ist ein Park von nationaler Bedeutung seit 2008 (29.
Juli 2022, 21.00 Uhr, SRF 1). Keine andere Region der Schweiz verfügt über so viele zusammenhängende
Moorlandschaften und wird nicht umsonst der «wilde Westen» von Luzern genannt.

Auf der fünften und letzten Etappe besucht das Trio – als krönenden Abschluss – den Schweizerischen
Nationalpark . Er wurde 1914 gegründet und ist damit der erste und bisher einzige Nationalpark der Schweiz (1.
August 2022, 22.25 Uhr, SRF 1). Hier enden die vielen Abenteuer von Bigna Silberschmidt, Alain Orange und
Christian Bernasconi und ihre Streifzüge durch eindrückliche Schweizer Landschaften.

Ausstrahlung: Ab Freitag, 8. Juli 2022, 21.00 Uhr, SRF

Text: SRF

Bild: SRF/Miriam Künzli

Tags
dokumentation programmtipp srf1
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Rendez-vous im Park

SRG produziert Dok-Reihe über Naturpärke
Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian Bernasconi (RSI) gehen ab Freitag auf
Entdeckungsreise. Gestartet wird im Wildnispark Sihlwald.
05.07.2022

Vom Sihlwald über den Parco Val Calanca bis hin zum Entlebuch: In der neuen Dokumentationsreihe «Rendez-vous
im Park» machen sich Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian Bernasconi (RSI) gemeinsam auf
den Weg, um fünf Naturpärke von nationaler Bedeutung zu entdecken. Zusammen mit den Protagonisten des
Gebiets tauchen sie in die Naturpärke ein, mit dem Fokus auf der Nachhaltigkeit und der Entdeckung der
natürlichen, historischen und kulturellen Schönheit – wobei auch die lokalen Produkte probiert werden.Die
nationale SRG-Produktion «Rendez-vous im Park» wurde von RSI umgesetzt, basierend auf einer Idee der Autoren
Christian Bernasconi, Davide Conconi und Elia Regazzi. Alle Folgen werden gleichzeitig von den drei Referenten der
drei Unternehmenseinheiten der SRG, Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian Bernasconi
(RSI), moderiert. Die Vielfalt der verschiedenen Kulturen und Sprachregionen wird sichtbar.

Die Ausstrahlung der fünfteiligen Dokumentationsreihe à 45 Minuten findet wöchentlich statt: Ab Freitag, dem 8.
Juli, jeweils um 21 Uhr auf SRF 1, ab Montag, dem 11. Juli, jeweils um 20.05 Uhr auf RTS 1 und ab Sonntag, dem
31. Juli, jeweils um 18.05 Uhr auf RSI LA 1. Gestartet wird im Wildnispark Zürich (Sihlwald), gefolgt vom Parco Val
Calanca, dem Parc du Doubs, dem UNESCO-Biosphärenreservat und Regionalpark Entlebuch und der letzte Stopp
ist der Schweizerische Nationalpark. Die gesamte Reihe ist zudem ab dem 25. August auf der SRG-Streaming
Plattform Play Suisse verfügbar.

Die SRG engagiert sich seit ihrer Gründerzeit für den Dokumentarfilm und hat allein 2021 76 TV- und Kino-
Dokumentarfilme im Rahmen des Pacte de l'audiovisuel (https://www.srgssr.ch/de/was-wir-tun/kultur/filme-und-
serien/pacte -de-laudiovis uel) koproduziert. Auch auf der Streaming-Plattform Play Suisse wird dem
Dokumentarfilm eine grosse Bedeutung beigemessen: Rund zwei Drittel der Inhalte sind Dokumentationen. (pd/
wid)

05.07.2022
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Moderiert die Dok-Reihe für SRF: Bigna Silberschmidt. (Bild: zVg)
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Den Sihlwald
im Wohnzimmer
Doku Ab Freitag strahlt SRF
eine Reihe über Naturparks
aus. Den Auftakt macht der
Wildnispark Zürich.
Für viele Bewohnerinnen und
Bewohner des Bezirks Horgen
liegt der Sihlwald mit seinem
rund 12 Quadratkilometer gros-
sen Naturschutzgebiet und dem
80 Kilometer langen Wander-
wegnetz direkt vor der Haustür.
Wer die Naturlandschaft Sihl-
wald am Freitagabend besuchen
möchte, muss dafür nicht einmal
das Wohnzimmer verlassen. Das
Schweizer Fernsehen strahlt um
21 Uhr eine 50 -minütige Doku-
mentation über den Wildnispark
Zürich aus.

Die Dokumentation ist der
Auftakt einer fünfteiligen Som-
merserie. Ein Team von SRF, RTS
und RSI möchte mit der Doku-
Reihe verschiedene Arten von
Schweizer Parks beleuchten. Auf
den drei Sendern werden ne-
ben dem Wildnispark auch der
Schweizerische Nationalpark,
das Unesco-Biosphärenreservat
Entlebuch, der Parc du Doubs
und der Parco Val Calanca por-
trätiert.

Weshalb es gerade der Sihl-
wald in die Auswahl geschafft
hat, weiss Thorsten Stecher, Be-
reichsleiter «Gesellschaft und
Wissen» bei SRF: «Den Sihlwald
haben wir aufgrund seiner be-
sonderen Lage in unmittelbarer
Nähe zu Zürich und seiner fas-
zinierenden Entwicklung vom
extensiv bewirtschafteten Nutz-
zum renaturierten Urwald für
unsere SRG-Serie ausgewählt.»
Kein Massentourismus
Begonnen hat das Filmteam den
Dreh im Sihlwald nach Ostern.

Mirella Wepf, Projektleiterin
Kommunikation beim Wildnis-
park Zürich, erinnert sich: «Die
Dreharbeiten dauerten rund eine
Woche. Es war eine intensive,
aber auch spannende Zeit.» Man
freue sich, mit dem Film die gan-
ze Schweiz für den Sihlwald be-
geistern zu können. «Wir dür-
fen als Region auch ein bisschen
stolz auf den Naturerlebnispark
Sihlwald sein. Die Waldwildnis,
die sich hier entwickelt, ist et-
was Besonderes. Vielleicht macht
jetzt auch mal jemand aus dem
Tessin oder aus der Romandie ei-
nen Abstecher ins Sihltal», sagt
Wepf. Einen Massentourismus
wolle man aber nicht generieren.

Dass der Sihlwald nicht nur
ein Naherholungsgebiet ist, son-
dern ein Wald, der zum aller-
grössten Teil sich selber überlas-
sen wird, zeigen auch die drei
Moderatoren auf. Während RTS-
Moderator Alain Orange der Ge-
schichte des Waldes nachgeht,
interviewt SRF-Moderatorin Big-
na Silberschmidt eine Rangerin
und eine Kräuterexpertin.

RSI-Moderator Christian Ber-
nasconi trifft zudem einen For-
scher, der die Entwicklung und
die Artenvielfalt im Urwald un-
tersucht, und begibt sich auf die
Suche nach Spuren von wild le-
benden Rothirschen, die vor we-
nigen Jahren von den Bergen bis
in den Sihlwald vorgedrungenen
sind. In der Doku probiert das
Moderationstrio sogar einige Ge-
richte mit wild wachsenden
Pflanzen.
Daniel Hitz
«Rendez-vous im Park -
Wildnispark Zürich Sihlwald»,
Freitag, 8. Juli, 21 Uhr auf SRF1.
Die weiteren Teile der Doku-Reihe
folgen bis am 1. August.
Weitere Details auf www.srf.ch.
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«Rendez-vous al parco», una nuova serie documentaristica RSI, RTS e
SRF
Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) e Christian Bernasconi (RSI) partono alla scoperta di cinque parchi
naturali svizzeri. La serie sarà diffusa dall'8 luglio su SRF 1, dall'11 luglio su RTS 1 e dal 31 luglio su RSI LA 1. Dal
25 agosto sarà inoltre disponibile su Play Suisse

Paesaggi mozzafiato, sviluppo sostenibile e prodotti locali: sono gli ingredienti della nuova serie documentaristica in
cinque parti, nella quale Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) e Christian Bernasconi (RSI) partono alla
scoperta di cinque parchi naturali svizzeri. La serie sarà diffusa dall'8 luglio su SRF 1, dall'11 luglio su RTS 1 e dal
31 luglio su RSI LA 1. Dal 25 agosto sarà inoltre disponibile su Play Suisse.

Dal Sihlwald attraverso il Parco Val Calanca fino all'Entlebuch: nella nuova serie documentaristica «Rendez-vous al
parco» Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) e Christian Bernasconi (RSI) si mettono in cammino alla
scoperta di cinque parchi naturali fra i più significativi della Svizzera. Insieme alle protagoniste e ai protagonisti del
territorio, si immergeranno nei parchi naturali, ponendo l'accento sulla sostenibilità e sulla scoperta delle bellezze
naturali, storiche e culturali e dei prodotti locali.

La coproduzione nazionale SSR «Rendez-vous al parco» è stata realizzata dalla RSI sulla base di un'idea degli autori
Christian Bernasconi, Davide Conconi ed Elia Regazzi. Tutti gli episodi sono moderati contemporaneamente dalle
tre persone di riferimento delle tre unità aziendali della SSR: Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) e
Christian Bernasconi (RSI). La varietà delle diverse culture e regioni linguistiche diventa protagosta.

La diffusione della serie in cinque parti da 45 minuti ciascuna avverrà a cadenza settimanale: da venerdì 8 luglio,
alle ore 21.00 su SRF 1, da lunedì 11 luglio, alle ore 20.05 su RTS 1 e da domenica 31 luglio, alle ore 18.05 su RSI
LA 1. La prima puntata è dedicata al parco naturale Wildnispark Zürich (Sihlwald), seguito dal Parco Val Calanca,
dal Parc du Doubs, dalla biosfera Unesco e parco regionale Entlebuch fino all'ultima tappa presso il Parco
Nazionale Svizzero. Tutta la serie sarà inoltre disponibile dal 25 agosto sulla piattaforma streaming della SSR Play
Suisse.

Fin dalla sua nascita, la SSR si adopera in favore del film documentario e nel solo 2021 ha coprodotto 76
documentari per il cinema e la TV nel quadro del Pacte de l’audiovisuel. Anche sulla piattaforma streaming Play
Suisse viene attribuita grande importanza a questa tipologia di film, che rappresenta circa due terzi dei contenuti.
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I tre presentatori (SSR)
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TV-Tipp

Rendez-Vous in den schönsten Naturpärken der Schweiz
Vom Sihlwald, über den Jura ins Tessin und in den Graubünden: Fünf Naturpärke zeigen die landschaftliche und
kulturelle Vielfalt der Schweiz. Drei Moderatoren begeben sich in der neuen Dokumentationsreihe «Rendez-vous
im Park» von SRF, RTS und RSI auf Entdeckungstour durch die ganze Schweiz.
08.07.2022, von Geraldine Wälchli

Bigna Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian Bernasconi (RSI) begeben sich auf Entdeckungstour
durch fünf Naturpärke der Schweiz. Gestartet wird im Wildnispark Langenberg in Zürich, gefolgt vom Parco Val
Calanca im Tessin, dem Unesco-Biosphärenreservat Parc du Doubs im Jura, dem Regionalpark Entlebuch und als
Abschluss in den Schweizerischen Nationalpark in Graubünden. Mit lokalen Protagonisten legen sie den Fokus auf
die natürliche, kulturelle und historische Schönheit der Gebiete. Ein wichtiger Teil davon ist die Rolle der Naturpärke
für die nachhaltige Entwicklung der Schweiz – deshalb wird die Produktion von regionalen Produkten vorgestellt.

Die Dokumentationsreihe startet am Freitag 8. Juli um 21.00 auf SRF 1, ab dem Montag 11. Juli um 10.05 auf RTS
1 und ab dem Sonntag 31. Juli um 18.05 ist sie auch auf RSI LA 1 zu sehen.  Ab dem 25. August kann man die
Dok-Reihe auch auf Play Suisse streamen.

 

Geraldine ist Online Redaktorin bei der TierWelt, recherchiert und schreibt leidenschaftlich gerne Artikel. Sie
studiert nebenbei noch Geschichte an der Uni Bern. Ihr Herz schlägt jedoch für die Pferde, sie ist durch und durch
eine Pferdeliebhaberin. Doch auch zu Fuss verbringt sie gerne Zeit in der Natur – auf Wanderungen oder einfach
bei einem Spaziergang am Abend.

Die drei Moderatoren machen sich auf Entdeckungsreise durch die schönsten Naturpärke der Schweiz.  (Bild: SRF)
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fernseh tipp

Unesco Biosphäre Entlebuch
in Dokumentarserie

Das Schweizer Fernsehen SRF zeigt ab
dem 8. Juli eine fünfteilige Serie zu
Schweizer Pärken von nationaler Be-
deutung. Porträtiert werden neben
dem Wildnispark Zürich Sihlwald, der
Parco Val Calanca GR, der Parc du
Doubs (JU, NE, BE), der Schweizeri-
sche Nationalpark (GR) sowie auch die
Unesco Biosphäre Entlebuch. Die Sen-
dung mit dem Entlebucher Beitrag
wird am Freitag, 29. Juli, um 21 Uhr
auf SRF 1, um 18.05 auf RTS und um
18.05 auf RSI 1 ausgestrahlt. [pd/EA]
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TV-TIPPS

SRF 1, 21.00
Rendez-vous im Park: Parc du Doubs

Entlang der Jurakette fällt das Gebiet steil ab zum Fluss
Doubs - Namensgeber des Parks und natürliche Grenze
zu Frankreich. Der Parc du Doubs ist von den typischen
Landschaften der Freiberge geprägt: dichte Wälder und
ausgedehnte Waldweiden, auf denen sich im Laufe der
Jahrhunderte Pferde- und Viehzucht etablierte.
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Rendez-vous im Park – Parc du Doubs (Staffel 2022, Folge 3)
gestern

In der viersprachigen Dokumentationsreihe von SRF, RTS und RSI entdeckt das Moderations-Trio Bigna
Silberschmidt (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian Bernasconi (RSI) fünf Naturparks von nationaler Bedeutung.
Sie treffen auf Forschende und Einheimische, mit denen sie Natur und Kultur erkunden.

In der dritten Folge entdeckt das Moderations-Trio den Parc du Doubs im Westen der Schweiz. Entlang der Jurakette
fällt das Gebiet steil ab zum Fluss Doubs – Namensgeber des Parks und natürliche Grenze zu Frankreich. Der Parc
du Doubs ist von den typischen Landschaften der Freiberge geprägt: Dichte... Mehr Infos
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La Confédération renouvelle sa confiance au Parc du Doubs
14 juillet 2022

L’Office fédéral de l’environnement a officiellement renouvelé jeudi son label de "Parc naturel régional" au Parc du
Doubs, après analyse de la charte 2023-2032. Ce renouvellement ouvre la voie à dix nouvelles années d'actions en
faveur du développement durable.

"C’est une reconnaissance et une marque de confiance pour toutes les personnes et les partenaires qui
s’investissent dans les activités du Parc. Les problématiques sur lesquelles nous travaillons sont toujours plus
d’actualité. Nous nous réjouissons d’y répondre par des projets concrets dans les domaines de la nature, de la
biodiversité, du paysage, de l’économie régionale et de la mobilité", a déclaré Véronique Gigon, présidente du Parc,
cité dans le communiqué.

La charte 2023-2032 du Parc est "un véritable socle" qui présente une description du territoire, les enjeux du
moment, la vision à dix ans ainsi que les principaux objectifs de l’association. Elle entrera en vigueur le 1er janvier
2023. Elle définit quatorze objectifs stratégiques qui s’inscrivent dans la continuité des actions initiées depuis la
création du Parc en 2013.

Ces derniers fixent le cadre des activités du Parc du Doubs autour de cinq grandes thématiques de travail: nature
et paysage, économie, société, collaboration et recherche. Au niveau de la nature et du paysage, le but est de
maintenir une biodiversité riche et diversifiée, de préserver des espèces emblématiques, d'améliorer les habitats
naturels, et de préserver et valoriser le Doubs.

Quinze communes

La rédaction de la charte a fait l'objet d'une large consultation et a ensuite été soumise au vote des législatifs
communaux entre novembre 2021 et février 2022. L’assemblée générale du Parc a ensuite validé le texte avant
qu’il ne soit soumis par le canton du Jura, au titre de canton-pilote, à l’Office fédéral de l’environnement qui l’a
approuvé.

Le Parc du Doubs est à cheval sur les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne. À partir du 1er janvier 2023, le
Parc comptera 15 communes, avec notamment l’adhésion de Soubey (JU) et de Muriaux (JU), le départ des
Planchettes (NE) et la fusion de La Chaux-des-Breuleux et des Breuleux (JU), sur un territoire de 312 km2 .
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Le Saut du Doubs, à nouveau à sec cet été, montre la nécessité de valoriser et de préserver le Doubs (archives).
KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT sda-ats
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La Confédération renouvelle sa confiance au Parc du Doubs
L’Office de l’environnement renouvelle jeudi son label « Parc naturel régional » au Parc, lui permettant de mettre
l’accent sur le développement durable lors des dix prochaines années
14.07.2022

L’Office fédéral de l’environnement a officiellement renouvelé jeudi son label de « Parc naturel régional » au Parc du
Doubs, après analyse de la charte 2023-2032. Ce renouvellement ouvre la voie à dix nouvelles années d'actions en
faveur du développement durable.

« C’est une reconnaissance et une marque de confiance pour toutes les personnes et les partenaires qui
s’investissent dans les activités du Parc. Les problématiques sur lesquelles nous travaillons sont toujours plus
d’actualité. Nous nous réjouissons d’y répondre par des projets concrets dans les domaines de la nature, de la
biodiversité, du paysage, de l’économie régionale et de la mobilité », a déclaré Véronique Gigon, présidente du Parc,
cité dans le communiqué.

La charte 2023-2032 du Parc est « un véritable socle » qui présente une description du territoire, les enjeux du
moment, la vision à dix ans ainsi que les principaux objectifs de l’association. Elle entrera en vigueur le 1er janvier
2023. Elle définit quatorze objectifs stratégiques qui s’inscrivent dans la continuité des actions initiées depuis la
création du Parc en 2013.

Ces derniers fixent le cadre des activités du Parc du Doubs autour de cinq grandes thématiques de travail : nature
et paysage, économie, société, collaboration et recherche. Au niveau de la nature et du paysage, le but est de
maintenir une biodiversité riche et diversifiée, de préserver des espèces emblématiques, d'améliorer les habitats
naturels, et de préserver et valoriser le Doubs.

Quinze communes

La rédaction de la charte a fait l'objet d'une large consultation et a ensuite été soumise au vote des législatifs
communaux entre novembre 2021 et février 2022. L’assemblée générale du Parc a ensuite validé le texte avant
qu’il ne soit soumis par le canton du Jura, au titre de canton-pilote, à l’Office fédéral de l’environnement qui l’a
approuvé.

À partir du 1er janvier 2023, le Parc comptera 15 communes, avec notamment l’adhésion de Soubey et de
Muriaux, le départ des Planchettes et la fusion de La Chaux-des-Breuleux et des Breuleux, sur un territoire de 312
km2. /ATS-gtr
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Le label « Parc naturel régional » du Parc du Doubs a été renouvelé par la Confédération. (Photo : Parc 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

Coupure Page: 2/2

Rapport Page: 42/78

https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20220714-La-Confederation-renouvelle-sa-confiance-au-Parc-du-Doubs.html


Date: 14.07.2022

RTN - Radio Neuchâtel

RTN- Radio Neuchâtel
2074 Marin
032 756 01 40
https://www.rtn.ch/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 84930417

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 18:00

Durée: 00:01:13
Taille: 1.1 MB

La Confédération renouvelle sa confiance au Parc du Doubs
Emission: Le journal 18.00

L’Office de l’environnement renouvelle jeudi son label « Parc naturel régional » au Parc, lui permettant de mettre
l’accent sur le développement durable lors des dix prochaines années
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La Confédération renouvelle sa confiance au Parc du Doubs
L’Office de l’environnement renouvelle jeudi son label « Parc naturel régional » au Parc, lui permettant de mettre
l’accent sur le développement durable lors des dix prochaines années
14.07.2022

L’Office fédéral de l’environnement a officiellement renouvelé jeudi son label de « Parc naturel régional » au Parc du
Doubs, après analyse de la charte 2023-2032. Ce renouvellement ouvre la voie à dix nouvelles années d'actions en
faveur du développement durable.

« C’est une reconnaissance et une marque de confiance pour toutes les personnes et les partenaires qui
s’investissent dans les activités du Parc. Les problématiques sur lesquelles nous travaillons sont toujours plus
d’actualité. Nous nous réjouissons d’y répondre par des projets concrets dans les domaines de la nature, de la
biodiversité, du paysage, de l’économie régionale et de la mobilité », a déclaré Véronique Gigon, présidente du Parc,
cité dans le communiqué.

La charte 2023-2032 du Parc est « un véritable socle » qui présente une description du territoire, les enjeux du
moment, la vision à dix ans ainsi que les principaux objectifs de l’association. Elle entrera en vigueur le 1er janvier
2023. Elle définit quatorze objectifs stratégiques qui s’inscrivent dans la continuité des actions initiées depuis la
création du Parc en 2013.

Ces derniers fixent le cadre des activités du Parc du Doubs autour de cinq grandes thématiques de travail : nature
et paysage, économie, société, collaboration et recherche. Au niveau de la nature et du paysage, le but est de
maintenir une biodiversité riche et diversifiée, de préserver des espèces emblématiques, d'améliorer les habitats
naturels, et de préserver et valoriser le Doubs.

Quinze communes

La rédaction de la charte a fait l'objet d'une large consultation et a ensuite été soumise au vote des législatifs
communaux entre novembre 2021 et février 2022. L’assemblée générale du Parc a ensuite validé le texte avant
qu’il ne soit soumis par le canton du Jura, au titre de canton-pilote, à l’Office fédéral de l’environnement qui l’a
approuvé.

À partir du 1er janvier 2023, le Parc comptera 15 communes, avec notamment l’adhésion de Soubey et de
Muriaux, le départ des Planchettes et la fusion de La Chaux-des-Breuleux et des Breuleux, sur un territoire de 312
km2. /ATS-gtr
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Le label « Parc naturel régional » du Parc du Doubs a été renouvelé par la Confédération. (Photo : Parc 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

Coupure Page: 2/2

Rapport Page: 45/78

https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20220714-La-Confederation-renouvelle-sa-confiance-au-Parc-du-Doubs.html


Date: 14.07.2022

Radio Fréquence Jura Online

Radio Fréquence Jura
2800 Delémont
032/ 421 70 40
https://www.rfj.ch/#

Genre de média: Internet

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 84931816

Type de média: Sites d'informations
UUpM: 44'000
Page Visits: 764'500

Lire en ligne

La Confédération renouvelle sa confiance au Parc du Doubs
L’Office de l’environnement renouvelle jeudi son label « Parc naturel régional » au Parc, lui permettant de mettre
l’accent sur le développement durable lors des dix prochaines années
14.07.2022

L’Office fédéral de l’environnement a officiellement renouvelé jeudi son label de « Parc naturel régional » au Parc du
Doubs, après analyse de la charte 2023-2032. Ce renouvellement ouvre la voie à dix nouvelles années d'actions en
faveur du développement durable.

« C’est une reconnaissance et une marque de confiance pour toutes les personnes et les partenaires qui
s’investissent dans les activités du Parc. Les problématiques sur lesquelles nous travaillons sont toujours plus
d’actualité. Nous nous réjouissons d’y répondre par des projets concrets dans les domaines de la nature, de la
biodiversité, du paysage, de l’économie régionale et de la mobilité », a déclaré Véronique Gigon, présidente du Parc,
cité dans le communiqué.

La charte 2023-2032 du Parc est « un véritable socle » qui présente une description du territoire, les enjeux du
moment, la vision à dix ans ainsi que les principaux objectifs de l’association. Elle entrera en vigueur le 1er janvier
2023. Elle définit quatorze objectifs stratégiques qui s’inscrivent dans la continuité des actions initiées depuis la
création du Parc en 2013.

Ces derniers fixent le cadre des activités du Parc du Doubs autour de cinq grandes thématiques de travail : nature
et paysage, économie, société, collaboration et recherche. Au niveau de la nature et du paysage, le but est de
maintenir une biodiversité riche et diversifiée, de préserver des espèces emblématiques, d'améliorer les habitats
naturels, et de préserver et valoriser le Doubs.

Quinze communes

La rédaction de la charte a fait l'objet d'une large consultation et a ensuite été soumise au vote des législatifs
communaux entre novembre 2021 et février 2022. L’assemblée générale du Parc a ensuite validé le texte avant
qu’il ne soit soumis par le canton du Jura, au titre de canton-pilote, à l’Office fédéral de l’environnement qui l’a
approuvé.

À partir du 1er janvier 2023, le Parc comptera 15 communes, avec notamment l’adhésion de Soubey et de
Muriaux, le départ des Planchettes et la fusion de La Chaux-des-Breuleux et des Breuleux, sur un territoire de 312
km2. /ATS-gtr
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Le label « Parc naturel régional » du Parc du Doubs a été renouvelé par la Confédération. (Photo : Parc 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

Coupure Page: 2/2

Rapport Page: 47/78

https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20220714-La-Confederation-renouvelle-sa-confiance-au-Parc-du-Doubs.html


Date: 14.07.2022

Rhône FM
1951 Sion
027 / 327 20 33
https://www.rhonefm.ch/

Genre de média: Internet

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 84931841

Type de média: Sites d'informations

Page Visits: 377'614
Lire en ligne

La Confédération renouvelle sa confiance au Parc du Doubs
L’Office fédéral de l’environnement a officiellement renouvelé jeudi son label de "Parc naturel régional" au Parc
du Doubs, après analyse de la charte 2023-2032. Ce renouvellement ouvre la voie à dix nouvelles années
d'actions en faveur du développement durable.
14.07.2022, Keystone-ATS

"C’est une reconnaissance et une marque de confiance pour toutes les personnes et les partenaires qui
s’investissent dans les activités du Parc. Les problématiques sur lesquelles nous travaillons sont toujours plus
d’actualité. Nous nous réjouissons d’y répondre par des projets concrets dans les domaines de la nature, de la
biodiversité, du paysage, de l’économie régionale et de la mobilité", a déclaré Véronique Gigon, présidente du Parc,
cité dans le communiqué.

La charte 2023-2032 du Parc est "un véritable socle" qui présente une description du territoire, les enjeux du
moment, la vision à dix ans ainsi que les principaux objectifs de l’association. Elle entrera en vigueur le 1er janvier
2023. Elle définit quatorze objectifs stratégiques qui s’inscrivent dans la continuité des actions initiées depuis la
création du Parc en 2013.

Ces derniers fixent le cadre des activités du Parc du Doubs autour de cinq grandes thématiques de travail: nature
et paysage, économie, société, collaboration et recherche. Au niveau de la nature et du paysage, le but est de
maintenir une biodiversité riche et diversifiée, de préserver des espèces emblématiques, d'améliorer les habitats
naturels, et de préserver et valoriser le Doubs.

Quinze communes

La rédaction de la charte a fait l'objet d'une large consultation et a ensuite été soumise au vote des législatifs
communaux entre novembre 2021 et février 2022. L’assemblée générale du Parc a ensuite validé le texte avant
qu’il ne soit soumis par le canton du Jura, au titre de canton-pilote, à l’Office fédéral de l’environnement qui l’a
approuvé.

Le Parc du Doubs est à cheval sur les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne. À partir du 1er janvier 2023, le
Parc comptera 15 communes, avec notamment l’adhésion de Soubey (JU) et de Muriaux (JU), le départ des
Planchettes (NE) et la fusion de La Chaux-des-Breuleux et des Breuleux (JU), sur un territoire de 312 km2 .
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La Confédération renouvelle sa confiance au Parc du Doubs
Publié Il y a 1 minute ,

le 14 juillet 2022

De Keystone-ATS

Le Saut du Doubs, à nouveau à sec cet été, montre la nécessité de valoriser et de préserver le Doubs (archives). (©
KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

L’Office fédéral de l’environnement a officiellement renouvelé jeudi son label de "Parc naturel régional" au Parc du
Doubs, après analyse de la charte 2023-2032. Ce renouvellement ouvre la voie à dix nouvelles années d'actions en
faveur du développement durable.

"C’est une reconnaissance et une marque de confiance pour toutes les personnes et les partenaires qui
s’investissent dans les activités du Parc. Les problématiques sur lesquelles nous travaillons sont toujours plus
d’actualité. Nous nous réjouissons d’y répondre par des projets concrets dans les domaines de la nature, de la
biodiversité, du paysage, de l’économie régionale et de la mobilité", a déclaré Véronique Gigon, présidente du Parc,
cité dans le communiqué.

La charte 2023-2032 du Parc est "un véritable socle" qui présente une description du territoire, les enjeux du
moment, la vision à dix ans ainsi que les principaux objectifs de l’association. Elle entrera en vigueur le 1er janvier
2023. Elle définit quatorze objectifs stratégiques qui s’inscrivent dans la continuité des actions initiées depuis la
création du Parc en 2013.
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Ces derniers fixent le cadre des activités du Parc du Doubs autour de cinq grandes thématiques de travail: nature
et paysage, économie, société, collaboration et recherche. Au niveau de la nature et du paysage, le but est de
maintenir une biodiversité riche et diversifiée, de préserver des espèces emblématiques, d'améliorer les habitats
naturels, et de préserver et valoriser le Doubs.

Quinze communes

La rédaction de la charte a fait l'objet d'une large consultation et a ensuite été soumise au vote des législatifs
communaux entre novembre 2021 et février 2022. L’assemblée générale du Parc a ensuite validé le texte avant
qu’il ne soit soumis par le canton du Jura, au titre de canton-pilote, à l’Office fédéral de l’environnement qui l’a
approuvé.

Le Parc du Doubs est à cheval sur les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne. À partir du 1er janvier 2023, le
Parc comptera 15 communes, avec notamment l’adhésion de Soubey (JU) et de Muriaux (JU), le départ des
Planchettes (NE) et la fusion de La Chaux-des-Breuleux et des Breuleux (JU), sur un territoire de 312 km2 .

Cet article a été publié automatiquement. Source : ats
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La Confédération renouvelle sa confiance au Parc du Doubs
Publié aujourd'hui

L’Office fédéral de l’environnement a officiellement renouvelé jeudi son label de "Parc naturel régional" au Parc du
Doubs, après analyse de la charte 2023-2032. Ce renouvellement ouvre la voie à dix nouvelles années d'actions en
faveur du développement durable.

"C’est une reconnaissance et une marque de confiance pour toutes les personnes et les partenaires qui
s’investissent dans les activités du Parc. Les problématiques sur lesquelles nous travaillons sont toujours plus
d’actualité. Nous nous réjouissons d’y répondre par des projets concrets dans les domaines de la nature, de la
biodiversité, du paysage, de l’économie régionale et de la mobilité", a déclaré Véronique Gigon, présidente du Parc,
cité dans le communiqué.

La charte 2023-2032 du Parc est "un véritable socle" qui présente une description du territoire, les enjeux du
moment, la vision à dix ans ainsi que les principaux objectifs de l’association. Elle entrera en vigueur le 1er janvier
2023. Elle définit quatorze objectifs stratégiques qui s’inscrivent dans la continuité des actions initiées depuis la
création du Parc en 2013.

Ces derniers fixent le cadre des activités du Parc du Doubs autour de cinq grandes thématiques de travail: nature
et paysage, économie, société, collaboration et recherche. Au niveau de la nature et du paysage, le but est de
maintenir une biodiversité riche et diversifiée, de préserver des espèces emblématiques, d'améliorer les habitats
naturels, et de préserver et valoriser le Doubs.

Quinze communes

La rédaction de la charte a fait l'objet d'une large consultation et a ensuite été soumise au vote des législatifs
communaux entre novembre 2021 et février 2022. L’assemblée générale du Parc a ensuite validé le texte avant
qu’il ne soit soumis par le canton du Jura, au titre de canton-pilote, à l’Office fédéral de l’environnement qui l’a
approuvé.

Le Parc du Doubs est à cheval sur les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne. À partir du 1er janvier 2023, le
Parc comptera 15 communes, avec notamment l’adhésion de Soubey (JU) et de Muriaux (JU), le départ des
Planchettes (NE) et la fusion de La Chaux-des-Breuleux et des Breuleux (JU), sur un territoire de 312 km2 .
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Suisse / Jura / Saignelégier JU (ats)
Politique, 11099200, Gouvernement, Service public, 11099400, Gens animaux insolite, ésotérisme, Vie
quotidienne, 11099000, Vie quotidienne et loisirs

La Confédération renouvelle sa confiance au Parc du Doubs
L’Office fédéral de l’environnement a officiellement renouvelé jeudi son label de "Parc naturel régional" au Parc du
Doubs, après analyse de la charte 2023-2032. Ce renouvellement ouvre la voie à dix nouvelles années d'actions en
faveur du développement durable.

"C’est une reconnaissance et une marque de confiance pour toutes les personnes et les partenaires qui
s’investissent dans les activités du Parc. Les problématiques sur lesquelles nous travaillons sont toujours plus
d’actualité. Nous nous réjouissons d’y répondre par des projets concrets dans les domaines de la nature, de la
biodiversité, du paysage, de l’économie régionale et de la mobilité", a déclaré Véronique Gigon, présidente du Parc,
cité dans le communiqué.

La charte 2023-2032 du Parc est "un véritable socle" qui présente une description du territoire, les enjeux du
moment, la vision à dix ans ainsi que les principaux objectifs de l’association. Elle entrera en vigueur le 1er janvier
2023. Elle définit quatorze objectifs stratégiques qui s’inscrivent dans la continuité des actions initiées depuis la
création du Parc en 2013.

Ces derniers fixent le cadre des activités du Parc du Doubs autour de cinq grandes thématiques de travail: nature
et paysage, économie, société, collaboration et recherche. Au niveau de la nature et du paysage, le but est de
maintenir une biodiversité riche et diversifiée, de préserver des espèces emblématiques, d'améliorer les habitats
naturels, et de préserver et valoriser le Doubs.

Quinze communes

La rédaction de la charte a fait l'objet d'une large consultation et a ensuite été soumise au vote des législatifs
communaux entre novembre 2021 et février 2022. L’assemblée générale du Parc a ensuite validé le texte avant
qu’il ne soit soumis par le canton du Jura, au titre de canton-pilote, à l’Office fédéral de l’environnement qui l’a
approuvé.

Le Parc du Doubs est à cheval sur les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne. À partir du 1er janvier 2023, le
Parc comptera 15 communes, avec notamment l’adhésion de Soubey (JU) et de Muriaux (JU), le départ des
Planchettes (NE) et la fusion de La Chaux-des-Breuleux et des Breuleux (JU), sur un territoire de 312 km2 .

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

Coupure Page: 1/1

Rapport Page: 54/78



Date: 14.07.2022

Canal Alpha
2016 Cortaillod
032/ 842 22 56
https://canalalpha.ch/

Genre de média: Internet

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 84931851

Type de média: Sites d'informations

Lire en ligne

Label prolongé de 10 ans pour le Parc du Doubs
2022-07-14

La Confédération a rendu son verdict, ce jeudi. Le Parc du Doubs voit son label "Parc naturel régional" être prolongé
pour une période de dix ans. Un laps de temps qui permettra d'oeuvrer à divers projets en faveur du développement
durable. Dès le 1er janvier 2023, Soubey et Muriaux intégreront le parc. Les Planchettes le quittera, alors que Les
Breuleux et La Chaux-des-Breuleux, fusionneront.
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Lire en ligne

Le parc du Doubs à nouveau distingué par la Confédération
Le parc du Doubs a été officiellement reconnu «parc d’importance nationale» par la Confédération ce jeudi
14 juillet. Le renouvellement de ce label lui permettra de continuer pendant encore 10 ans ses actions en faveur
du développement durable.
14 juil. 2022, par Leila Fernandez

L’Office fédéral de l’environnement a renouvelé pour dix ans le label «parc naturel régional» pour le parc du Doubs,
annonce celui-ci dans un communiqué ce jeudi 14 juillet. Cette distinction signifie qu’il pourra continuer ses actions
en faveur du développement durable jusqu’en 2032.

Une charte définit 14 objectifs stratégiques pour préserver la biodiversité du parc, renforcer les filières locales
autour des produits issus de l’agriculture et sensibiliser à la durabilité, entre autres. Elle entrera en vigueur le
1er janvier.

Suite au renouvellement de la charte, le territoire du parc a été quelque peu redessiné. À compter du 1er janvier, il
comptera 15 communes, avec notamment l’adhésion de Soubey et de Muriaux, le départ des Planchettes et la
fusion de La Chaux-des-Breuleux et des Breuleux, sur une surface de 312 km2, précise le parc.

L’ensemble fait partie des 20 parcs d’importance nationale reconnus par la Confédération. Composé de deux parcs
périurbains, du parc national et de 16 parcs régionaux, ce réseau d’aires naturelles préservées couvre plus de 12%
du territoire suisse.

Le parc du Doubs fait partie des parcs d'importance nationale pour dix ans de plus.
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Label prolongé de 10 ans pour le Parc du Doubs
Emission: Le Journal Canal

La Confédération a rendu son verdict, ce jeudi. Le Parc du Doubs voit son label "Parc naturel régional" être prolongé
pour une période de dix ans. Un laps de temps qui permettra d'oeuvrer à divers projets en faveur du développement
durable.
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La Confédération renouvelle sa confiance au Parc du Doubs
Emission: Le journal 18h

L’Office de l’environnement renouvelle jeudi son label « Parc naturel régional » au Parc, lui permettant de mettre
l’accent sur le développement durable lors des dix prochaines années
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Parc du Dubs reste un parc naturel régional
Emission: Journal 13h/ Vacarme* 13.05

L'Office Fédéral de l'Environnement a officiellement renouvelé jeudi le label de parc naturel régional au Parc du Doubs.
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Parc du Doubs prorogé
NEUCHÂTEL L'Office fédéral de

l'environnement a renouvelé pour
dix ans le label «Parc d'importance
nationale» attribué au site. À partir
du 1er janvier 2023, le territoire
comptera quinze communes sur
un territoire de 312 km2.
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Le Parc du Doubs conserve pour 10 ans son label de parc naturel
régional
Emission: La Matinale / Journal 6h / Journal 6h30

L’Office de l’environnement renouvelle jeudi son label « Parc naturel régional » au Parc, lui permettant de mettre
l’accent sur le développement durable lors des dix prochaines années.
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Confiance
renouvelée
PARC DU DOUI Le
Parc du Doubs va pouvoir
poursuivre ses activités en fa-
veur du développement dura-
ble. Après analyse de la Charte
2023-2032, il a été officielle-
ment reconnu «Parc d'impor-
tance nationale» par l'Office
fédéral de l'environnement,
hier.

Le renouvellement de ce la-
bel par la Confédération ouvre
la voie à dix nouvelles années
d'actions en faveur du déve-
loppement durable. «C'est
une reconnaissance et une
marque de confiance pour
toutes les personnes et les par-
tenaires qui s'investissent
dans les activités du parc. Les
problématiques sur lesquelles
nous travaillons sont toujours
plus d'actualité. Nous nous ré-

jouissons d'y répondre par des
projets concrets dans les do-
maines de la nature, de la bio-
diversité, du paysage, de l'éco-
nomie régionale et de la mobi-
lité», souligne Véronique Gi-
gon, présidente de l'entité ré-
gionale.

Territoire redessiné
Rappelons que suite au pro-

cessus de renouvellement de
la Charte, qui présente une
description du territoire, les
enjeux du moment, la vision à
dix ans ainsi que les princi-
paux objectifs de l'association,
le territoire du parc a été quel-
que peu redessiné.

À partir du janvier 2023, il
comptera quinze communes
sur un territoire de 312 km2,
avec l'adhésion de Soubey et
de Muriaux, le départ des
Planchettes et la fusion de La
Chaux-des-Breuleux et des
Breuleux.
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La Confédération
renouvelle sa confiance
au Parc du Doubs

DÉVELOPPEMENT [Office fédéral de l'environne-
ment a officiellement renouvelé, jeudi, son label
de «Parc naturel régional» au Parc du Doubs

Dans le canton de Berne, seule La Ferrière est membre du Parc du

Après analyse de la
charte 2023-2032, ce
renouvellement ou-
vre la voie à 10 nou-

velles années d'actions en fa-
veur du développement
durable. «C'est une reconnais-
sance et une marque de con-
fiance pour toutes les person-
nes et les partenaires qui
s'investissent dans les activi-
tés du Parc», indique Véroni-
que Gigon, présidente du

Doubs. LDD

toire, les enjeux du moment,
la vision à 10 ans ainsi que les
principaux objectifs de l'asso-
ciation. Elle entrera en vigueur
le 1er janvier 2023. Elle définit
14 objectifs stratégiques qui
s'inscrivent dans la continuité
des actions initiées depuis la
création du Parc en 2013.

Parc. «Les problématiques sur
lesquelles nous travaillons
sont toujours plus d'actualité.
Nous nous réjouissons d'y ré-
pondre par des projets con-
crets dans les domaines de la
nature, de la biodiversité, du
paysage, de l'économie régio-
nale et de la mobilité.»
La charte 2023-2032 du Parc
est «un véritable socle» qui pré-
sente une description du terri-

Cinq grandes thématiques
Ces derniers fixent le cadre
des activités du Parc du
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Doubs autour de cinq gran-
des thématiques de travail:
nature et paysage, économie,
société, collaboration et re-
cherche. Au niveau de la na-
ture et du paysage, le but est
de maintenir une biodiversi-
té riche et diversifiée, de pré-
server des espèces embléma-
tiques, d'améliorer les
habitats naturels, et de pré-
server et valoriser le Doubs.

La rédaction de la charte a fait
l'objet d'une large consulta-
tion et a ensuite été soumise
au vote des législatifs com-
munaux entre novembre
2021 et février 2022. L'assem-
blée générale du Parc a en-
suite validé le texte avant
qu'il ne soit soumis par le
canton du Jura, au titre de
canton pilote, à l'Office fédé-
ral de l'environnement qui
l'a approuvé.

Le Parc du Doubs est à cheval
sur les cantons du Jura, de
Neuchâtel et de Berne. A par-
tir du 1er janvier 2023, le Parc
comptera 15 communes,
avec notamment l'adhésion
de Soubey (JU) et de Muriaux
(JU), le départ des Planchettes
(NE) et la fusion de La Chaux-
des-Breuleux et des Breuleux
(JU), sur un territoire de
312 km2. ATS
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Le Parc naturel du Doubs voit l'avenir en vert

La charte 2023-2032 du Parc du Doubs, qui définit 14 objectifs stratégiques, a été vali-
dée par la Confédération et entrera en vigueur le janvier 2023. De quoi permettre à
l'institution de poursuivre ses activités en faveur du développement durable. photo archives

Perrine Bourgeais

Bonne nouvelle pour le Parc du
Doubs! La Confédération a renou-
velé son label de Parc naturel régio-
nal après analyse de la charte 2023-
2032, document qui présente une
description du territoire, les enjeux,
la vision sur dix ans ainsi que les
principaux objectifs de l'association.
Les instances dirigeantes ont accueilli

cette décision avec joie et soulage-
ment. Le parc, récemment sujet à des
critiques récurrentes, veut désormais
se tourner vers l'avenir.

L'Office fédéral de l'environne-
ment a officiellement renouvelé le

label de Parc naturel régional à l'in-
tention du Parc naturel régional du
Doubs (PNRD), ouvrant la voie à dix
nouvelles années d'actions en faveur
du développement durable. L'annonce
est tombée jeudi et a fait l'objet d'un
communiqué de presse.

«C'est une reconnaissance et une

marque de confiance pour toutes les
personnes et les partenaires qui s'in-
vestissent dans les activités du parc»
réagit la présidente du PNRD Véro-
nique Gigon, qui se dit ravie par ce
dénouement et soulagée aussi. «Vous
savez, c'est un long processus. La
Confédération exige une évaluation
du travail qui a été fait et s'assure que
les valeurs paysagères et naturelles
sont restées intactes. Sur ces points,
nous n'avions pas trop de souci. Mais
on n'est jamais sûrs de rien.»

Un rôle central

En outre, le processus de renou-
vellement de la charte a donné bien du
fil à retordre aux instances dirigeantes
du PNRD, sous les feux des critiques.
Avant que les communes-membres
ne décident de renouveler leur adhé-
sion en assemblées communales
entre novembre 2021 et février 2022,
plusieurs édiles francs-montagnards

avaient en effet jugé sévèrement les
activités du parc, estimant les projets
concrets trop peu nombreux et une
communication déficiente.

«On a dû faire un gros travail
d'information pour mieux faire com-
prendre quel rôle om pouvait jouer.
Visiblement, les communes ont saisi
l'intérêt» relève Véromique Gigon, qui
rappelle que seule fia commune des
Planchettes (NE) a décidé de se reti-
rer. A l'inverse, deux nouveaux villages
ont confirmé leur aihésion: Soubey
et Muriaux. «En renouvelant le label,
la Confédération a aussi reconnu la
valeur et le caractère particuliers de
ces deux localités» insiste notre inter-
locutrice, qui veut désormais aller de
l'avant.

«Après ces critiques, une nou-
velle dynamique s'est créée. Les

associations, les communes, les can-
tons sont dorénavant derrière nous.
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Maintenant, le grand défi va être de
décider quels nouveaux projets on va
conduire ces dix prochaines années»
glisse la présidente.

C'est l'assemblée générale du

PNRD qui décidera; les communes-
membres auront donc leur mot à
dire. «Peut-être que nous conduirons
aussi un processus participatif mais,
une chose est sûre, c'est que les com-

munes ont désormais un rôle central»
souligne l'intéressée.

Manne financière
Autres certitudes: les actions ini-

tiées devront s'articuler autour de
grands axes fixés par la charte 2023-
2032. Parmi les thématiques chères au
Parc du Doubs, citons la biodiversité,
la nature, les paysages, l'économie
régionale, la mobilité, le développe-

ment durable ou encore la recherche.
Par ailleurs, les futurs projets

feront la part belle aux collaborations
afin d'intensifier le dynamisme terri-
torial et seront financés pour moitié
par les subventions fédérales. «En
validant notre charte, la Confédéra-
tion s'engage à verser des subventions.
C'est un apport pour toute la région!»
conclut Véronique Gigon.
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Le parc du Doubs à nouveau
distingué par la Confédération

L'Office fédéral de --
l'environnement a X
renouvelé pour dix
ans le label «parc
naturel régional»
pour le parc du
Doubs. Cette
distinction signifie
qu'il pourra continuer
ses actions en faveur
du développement
durable jusqu'en 2032. Une charte définit 14 objectifs
stratégiques pour préserver la biodiversité du parc,
renforcer les filières locales autour des produits issus de
l'agriculture et sensibiliser à la durabilité, entre autres.
Elle entrera en vigueur le 1er janvier. Le parc du Doubs, d'une
surface de 312 km, fait partie des 20 parcs d'importance
nationale reconnus par la Confédération. Composé de deux
parcs périurbains, du parc national et de 16 parcs régionaux,
ce réseau d'aires naturelles préservées couvre plus de 12°/0
du territoire suisse. LFA
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Un parc transfrontalier, une idée utopique?

Labellisé en septembre dernier par décret, I
La voie vers un parc transfrontalier unique?
entités ont toujours affiché cet objectif com

e Part naturel régional du Doubs horloger
Pas forcément, selon le directeur du Parc

mun.

Labellisé en septembre dernier,
le Parc naturel régional du Doubs
horloger célèbre son inauguration ce
week-end en France voisine. Le Parc
naturel régional du Doubs participera
à ces festivités, lui qui entend ren-
forcer la collaboration que les deux
entités entretiennent depuis plus de
dix ans. En revanche, la création d'un
parc transfrontalier unique n'est pour
l'heure plus d'actualité, une ambition
que les instigateurs des deux parcs
ont pourtant toujours affichée. Des
difficultés juridiques et administra-
tives sont avancées.

Si le Parc naturel régional du
Doubs (PNRD) a été labellisé en 2013,
son pendant français, Le Pays horlo-
ger, n'a été officiellement classé par
décret que le 4 septembre dernier. Le

début d'une nouvelle ère et la fin d'un
long processus entamé en 2007, fai-
sant de ce territoire le quatrième parc
naturel régional de la région Bour-
gogne-Franche-Comté.

Similitudes

Malgré cette labellisation tardive,
les deux entités frontalières ont tou-
jours avancé main dans la main, selon
le directeur du PNRD Régis Borruat.
«Si je ne me trompe pas, le groupe
initiateur qui s'était constitué dans les
années 1990 rassemblait des person-
nalités à la fois françaises et suisses.
Même si la création du parc voisin a
pris plus de temps, ça n'a pas empê-
ché la coopération de s'installer»
indique-t-il.

Une coopération jugée «natu-

est inauguré ce week-end en France voisine.
du Doubs Régis Borruat, même si les deux

Photo Julien Ogi

relie» par le directeur, tant les deux
régions présentent des similitudes
paysagères, environnementales et

démographiques. «On a la même
configuration paysagère de part et
d'autre de la frontière, avec la vallée
du Doubs et les plateaux, mais aussi
une ligne d'agriculture semblable avec
l'élevage des chevaux franches-mon-

tagnes et comtois ainsi que des pro-
ductions de fromages Tête de Moine
et Comté. Les deux territoires ont des
problématiques et des enjeux com-
muns» détaille-t-il.

Coopération étroite

Depuis sa création, le PNRD a
donc entretenu des contacts régu-
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Tiers avec les porteurs du projet voi-
sin. Une collaboration étroite s'est
notamment nouée autour de l'état de
santé du Doubs, les deux entités étant
impliquées dans des groupes de tra-
vail nationaux et binationaux liés à
cette problématique. «Dans le cadre
de ce suivi, les deux parcs ont pour
mission d'informer les acteurs locaux
(réd.: communes, populations, etc.)

et de relayer leurs préoccupations»
explique Régis Borruat.

Mais la collaboration ne s'arrête
pas là, puisque le PNRD travaille
aussi de concert avec son voisin pour
promouvoir le tourisme régional.

«Nous avons développer ensemble
les Chemins de la contrebande, une
offre pédestre et cycliste. On a d'ail-
leurs le projet de &liner cette offre
en excursions plus tourtes à l'avenir.
Une réflexion est encours» indique le
directeur du parc Risse.

En outre, les deux structures
s'entraident via une plateforme de
consultation stratégique. C'est ainsi
que le PNRD a collaboré à la phase
finale de création du parc français.
«En tant que partenaire, nous avons
été consultés pour l'élaboration de
la charte» relève Régis Borruat, pré-
cisant encore que les deux comités

comptent un représentant mutuel.

Vision hypothétique

Car dès sa création, le Parc du
Doubs affichait l'envie de fusionner
un jour avec son voisin, une ambition
partagée par les représentants du Pays
Horloger. Aussi, l'inauguration de ce
week-end ouvrirait-elle la voie au pre-
mier parc transfrontalier?

«Pas forcément» répond Régis
Borruat, soulignant qu'il s'agit là plus
«d'une vision d'avenir qu'un objectif
à atteindre». «C'est une vision hypo-
thétique car c'est un projet complexe
à mettre en oeuvre tant juridiquement
qu'administrativement» poursuit-il.

Le directeur du PNRD songe plu-
tôt à renforcer la collaboration avec
les acteurs de l'Hexagone, même si le
projet n'est pas complètement enterré.
«Oui, c'est quelque chose qui pourrait
peut-être se faire à long terme mais on
n'y travaille pas actuellement» conclut

l'intéressé qui, avec une délégation
suisse, participe aux festivités mises
sur pied ce week-end en France voi-
sine. Après la partie officielle et la table
ronde organisées hier, une grande fête
populaire battra son plein aujourd'hui
aux Fontenelles, siège du Parc du

Le Parc du Doubs sur le petit écran
Le Parc du Doubs fera l'objet d'un reportage diffusé par la Radio Télévision
Suisse (RTS) cet été. Une série, intitulée «Rendez-vous au Parc », présentera
en cinq épisodes autant de parcs suisses choisis parmi les 19 que compte
le territoire. Le volet consacré au Parc du Doubs permettra aux téléspec-
tateurs de «découvrir certains projets du parc et différentes facettes du
territoire grâce à des experts et des personnalités de différents horizons»
précise un communiqué. D'une durée de 40 minutes, cet épisode sera dif-
fusé le lundi 25 juillet à 20 h 05 sur la RTS. Les chaînes alémanique (SRF) et
tessinoise (RSI) le programmeront également, respectivement les 22 juillet
et 14 août. LFM/1v

Doubs Horloger. Le parc suisse y pré-
sentera ses actions lors d'un «Marché
aux initiatives».

Perrine Bourgeais

Une sortie à vélo
à travers le district
Le Parc du Doubs proposera une
sortie «nature et culture» à vélo
électrique, à travers les Franches-
Montagnes, le dimanche 10 juillet
de 9 h 15 à 17 heures. Le parcours
s'étendra sur 25 kilomètres, avec
point de départ et arrivée à Sai-
gnelégier. En chemin, les cyclistes
découvriront les coulisses d'un éle-
vage de chevaux au Peu-Péquignot
et visiteront le Musée de la boîte
de montre au Noirmont. Les par-
ticipants devront prévoir un pique-
nique et s'équiper d'un VTT (avec
ou sans assistance électrique). A
noter qu'un deux-roues peut être
réservé au 032 952 42 75 ou sur
gare-saignelegier@les-cj.ch. L'ins-

cription à cette balade tout public
(payante) est obligatoire, jusqu'au
jeudi 7 juillet au soir, auprès de
la guide Monique Chevalley au
079 238 89 45 ou via monique.tour-

guide@gmail.com. LFM/lv
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Découvrir le Haut-Plateau à vélo
Le Parc du Doubs organise une sortie nature et culture à vélo – avec ou sans assistance électrique – le 10 juillet
prochain. Cette balade d’environ 25 kilomètres emmènera les participants à travers les Franches-Montagnes.
, Kathleen Brosy

Le Parc du Doubs propose d’enfourcher les vélos et d’en apprendre plus sur le district.
Franz Leugger
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Les présidents des vingt parcs suisses en visite à la Gruère.

Les présidents
des parcs en visite
PARC DU DOUBS Les
deux parcs de la région, celui
du Doubs et celui de Chasse-
rai, ont accueilli récemment
les présidents des 20 parcs
suisses pour leur rencontre
annuelle qui se tient chaque
année dans un parc différent.

Visite guidée
de la Gruère

La journée a débuté à Tra-
melan par la visite de l'exposi-
tion en plein air consacrée aux
traverses, ces chemins piéton-

niers qui offrent un maillage
de mobilité douce hors des
grands axes. L'après-midi s'est
déroulée dans le Parc du
Doubs avec notamment une
visite guidée de l'étang de la
Gruère et de sa tourbière. Lors
de cette journée, les présidents
des parcs suisses ont pu
échanger sur différentes pro-
blématiques communes, et
notamment sur le rôle des
parcs suisses pour la biodiver-
sité, le paysage et l'économie
régionale.
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Le PNRD peaufine son projet d'éducation consacré au Doubs
La nouvelle thématique du pro-

gramme scolaire Graines de cher-
cheurs, consacrée aux menaces qui
pèsent sur le Doubs, ne sera pas
proposée aux écoles à la rentrée. Elle

bénéficiera finalement d'une seconde
phase de test au cours de la prochaine

année scolaire. Le Parc naturel régio-
nal du Doubs, qui a développé ce pro-

jet d'éducation, souhaite le peaufiner
avant de le proposer «clef en main» à

l'ensemble des établissements situés
sur son territoire.

Lancé par le Parc Chasserai et

déployé depuis plus de quatre ans dans
le périmètre du Parc naturel régional du
Doubs (PNRD), le programme Graines
de chercheurs livre aux établissements
scolaires savoirs théoriques, expériences

pratiques et conseils pour explorer l'une
des deux thématiques à choix: hiron-
delles et paysages. Un troisième volet a
cependant été imaginé par le Parc du
Doubs à l'intention des élèves du cycle
2 et 3. Construit de la même façon que
les deux programmes existants, ce pro-
jet s'intéresse au Doubs et à la pollution
de ses eaux.

Adapter le canevas

Deux classes ont accepté de tester
ce nouveau projet d'éducation durant
la dernière année scolaire, l'une à La
Chaux-de-Fonds (5e année) et l'autre
aux Breuleux (11e année). Le concept
propose des ressources pour informer
sur l'écosystème du Doubs et ses pro-
blématiques. Les élèves ont étudié les
caractéristiques de cette rivière qui
serpente entre la France et la Suisse
et ont découvert l'impact des activités
humaines sur son milieu et ses pay-

sages. Ils se sont notamment intéres-
sés à l'apron, poisson emblématique
du Doubs en voie d'extinction.

Si le dossier pédagogique a été
ficelé méthodologiquement, les ensei-
gnants impliqués étaient invités à

faire part de leurs commentaires, tan-
dis que l'équipe du Parc du Doubs a
tiré des enseignements en observant
les élèves dans le terrain. Bilan? «Les
95% du projet sont validés» s'enthou-
siasme Anne Girardet, cheffe de pro-
jet Sensibilisation et Education à l'en-
vironnement au sein du PNRD.

Selon elle, le thème a bien «fonc-
tionné» auprès des têtes blondes.
Néanmoins, quelques ajustements
seront nécessaires, notamment en
lien avec les consignes, le discours et
les animations à l'intention des plus
jeunes. «Nous allons adapter notre
canevas. C'est un thème compliqué
quand même pour les plus petits,

même s'ils ont très bien réussi tous les
modules» relève notre interlocutrice.

Futurs acteurs de la sensibilisation

Les réglages seront opérés durant
l'été et la nouvelle version du pro-
gramme soumise à l'appréciation de
deux nouvelles classes (une dans la
commune de Clos du Doubs et l'autre
à La Chaux-de-Fonds) au cours de
la prochaine année scolaire. «Cette
seconde phase de test s'inscrit dans
la finalisation de ce projet éducatif»
souligne Anne Girardet.

Cette dernière précise que le

contenu pédagogique sera ensuite
évalué par le Parc Chasserai, seul
habilité à délivrer le label Graines de
chercheur. Puis, en 2023, la théma-

tique du Doubs pourra être proposée
à toutes les écoles du parc.

Rappelons que cette opération
s'inscrit dans le cadre du Plan d'action
national suisse en faveur du Doubs.
L'objectif étant de faire prendre
conscience aux enfants de la nécessité
de préserver notre planète et la rivière
franco-suisse en particulier, faisant
d'eux des ambassadeurs et acteurs
de la sensibilisation. «Ils sont censés
déployer leurs connaissances vers
d'autres publics» souffle Anne Girar-
det qui, à l'automne dernier, nous fai-
sait part de l'importance de proposer
cette nouvelle offre rapidement.

«Autant faire ça bien»

Aujourd'hui, cette dernière
relativise néanmoins. «Ça fait des
années que le Doubs va mal et ça
ne va pas changer demain» note-t-
elle. Et d'ajouter: «Le problème est
tel qu'on ne peut pas se permettre
d'être approximatif. Oui, c'est dom-
mage de ne pas lancer le nouveau
programme tout de suite, mais on
n'attend pas d'effets directs. Comme
c'est de la sensibilisation, autant
faire ça bien ».

La suite? Le Parc du Doubs pour-
rait décliner cette offre scolaire de
multiples façons. «Nous avons plein
d'idées!» confirme Anne Girardet,
citant notamment les thèmes de

l'énergie, du bois ou de l'agriculture.
«Mais on ne peut pas conduire cinq
projets à la fois!» reprend-elle aussi-
tôt, précisant qu'une convention a été
conclue avec le Parc Chasserai jusqu'à
la fin 2024. «Notre objectif était de
lancer cette nouvelle thématique
consacrée au Doubs. Après, peut-être

Rapport Page: 72/78



Date: 09.07.2022

Le Franc-Montagnard
2350 Saignelégier
032/ 951 16 55
www.franc-mont.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'252
Parution: 3x/semaine N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 3
Surface: 47'425 mm²

Référence: 84996246

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

Coupure Page: 2/2

qu'on travaillera sur d'autres concepts
lors de la prochaine convention.»

Perrine Bourgeais

Le nouveau programme scolaire Graines de chercheurs, consacré au Doubs, a été
testé aux Breuleux et devait être labellisé cette année. Il bénéficera cependant d'une
nouvelle phase de test, le Parc du Doubs préférant peaufiner le contenu pédagogique
avant de le proposer à l'ensemble des écoles situées sur son territoire. photo archives
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Radsport, Verkehr & Fahrzeug

A la découverte des richesses des Franches-Montagnes en vélo
électrique avec le Parc du...
Gare de Saignelégier, Saignelégier

Une sortie nature et culture en vélo (électrique) est prévue le 10 juillet prochain avec le Parc du Doubs. Cette
balade d’environ 25 kilomètres emmènera les participants à travers les Franches-Montagnes à la découverte des
richesses patrimoniales du haut-plateau. Elle sera guidée et commentée par Monique Chevalley, guide-interprète
du patrimoine et de randonnée. Le long du trajet, plusieurs arrêts et visites sont prévus.Le Parc du Doubs propose
d’enfourcher son vélo (électrique) et de partir à la découverte des joyaux des Franches-Montagnes. Cette
randonnée cycliste est prévue le 10 juillet prochain et permettra aux participants de découvrir les merveilles du
patrimoine bâti, de la nature et du paysage des Franches-Montagnes ainsi que certaines activités du Parc du
Doubs. Pâturages boisés, tourbières, anciennes fermes typiques, murs en pierres sèches ou encore vitraux offriront
autant d’occasions de s’arrêter pour admirer les particularités et les beautés du haut-plateau.Un parcours riche et
variéMonique Chevalley, guide-interprète du patrimoine et de randonnée, accompagnera les participants sur une
boucle de 25 kilomètres au départ de Saignelégier. Le trajet empruntera un tronçon de la Route Verte sur une
dizaine de kilomètres. Il passera par Les Cerlatez, près de l’étang de la Gruère avant de bifurquer en direction de La
Chaux-des-Breuleux, Les Breuleux, Le Peuchapatte et Le Peu-Péquignot puis retour à Saignelégier via Le Noirmont
et Muriaux, en passant à proximité des Sommêtres. En chemin, deux visites sont prévues : visite d’un élevage de
chevaux au Peu-Péquignot et visite du Musée de la Boîte de Montre au Noirmont.

Datum 10.7.2022 08:30 Uhr
Vorverkauf
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Quatre éléments - L'eau 3/6
Inventorier, conserver et valoriser les
milieux fontinaux, un enjeu pour l'avenir
Entrepris en 2016,
l'inventaire des sources
lancé par le Parc
du Doubs, en étroite
collaboration
avec l'Office de
l'environnement,
a permis de recenser
quelque 650 exutoires,
dont seulement 25%
existent encore à l'état
naturel. Un inventaire
indispensable à tout
projet de protection
de ces lieux de vie
à la riche biodiversité.

intensification de
l'agriculture et l'ex-
tension des zones ur-

banisées ont entraîné depuis la
fin du XIXe siècle une régres-
sion dramatique des milieux
fontinaux (n.d.l.r.: tout ce qui
vit dans ou à proximité de
sources d'eau, fontaines, ad-
ductions, etc.) naturels et de
leurs communautés végétales
et animales typiques.

Le déclin de ces habitats me-
nace lourdement la survie des
animaux et des plantes caracté-

ristiques des sources, comme
les mollusques, les éphémè-
res, les plécoptères, les tri-
choptères et les libellules, dont
beaucoup sont placées sur la
liste rouge des espèces mena-
cées de disparition.

Dans les pâturages
«Aujourd'hui, la plus gran-

de partie des sources non cap-
tées en milieu ouvert se situe

dans des pâturages. Plusieurs
fois par jour, le bétail s'y rend
pour s'y abreuver, et leur piéti-
nement et excréments pertur-
bent les milieux fontinaux
sensibles», explique la biolo-
giste Carine Beuchat, assis-
tante de projets Nature et mé-
diatrice scientifique au Parc
du Doubs, qui a travaillé en
/020 au recensement des
sources.

Pour effectuer ce travail, elle
s'est basée sur un inventaire
effectué par le canton dans les
années quatre-vingt: «Pour
6% d'entre elles, il n'a tout
simplement pas été possible
de les retrouver. Un quart était
détruites, un peu moins de la
moitié (45%) atteintes, et un
quart seulement naturelles ou

partiellement naturelles, géné-
ralement situées en forêt.»

Une procédure fédérale
L'Office fédéral de l'environ-

nement (OFEV) a élaboré des
méthodes et des instructions
concernant l'évaluation et la
procédure à suivre de manière
systématique pour le recense-
ment de ces habitats: «Le but
est d'acquérir des cormaissan-
ces sur l'état de ces derniers
qui soient comparables à
l'échelle nationale», précise la
jeune biologiste.

Le relevé de la structure, ef-
fectué au moyen de la méthode
OFEV, décrit la localisation, la
taille et la nature des sources

considérées, les altérations an-
thropiques (n.d.l.r.: dues aux
activités humaines) ainsi que
la diversité des structures pro-

pres aux milieux naturels. Ces
données permettent de classer
les sources en fonction de leur
importance (nationale, régio-
nale ou locale) et de décider
des mesures de protection et
de revitalisation à prendre.

«Des solirtions, souvent re-
lativement simples à mettre en
oeuvre, existent pour revitali-
ser ces milieux. Dans les pâtu-
rages, des clôtures pour empê-
cher l'accès au bétail aux sour-
ces et au ruisseau de source
sont un aménagement simple
mais utile. Quant au captage

de l'eau pour des abreuvoirs, il
doit se faire dans le ruisseau
en aval du milieu fontinal, en
veillant à laisser un débit rési-
duel. On peut aussi renoncer
au remplacement des vieux
drainages, en créant ainsi de
nouvelles sources suintantes à
ces endroits, démanteler ou re-
vitaliser des captages abandon-
nés et remettre à ciel ouvert les
ruisseaux enterrés», développe
Carine Beuchat.

Discussions nécessaires
«Beaucoup de discussions

sont nécessaires pour la revita-
lisation des sources car l'eau
est une thématique qui ne lais-
se pas indifférent. Parfois les
propriétaires acceptent et par-
fois non, mais toutes les per-
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sonnes impliquées doivent
avoir donné leur accord pour
que les travaux soient lancés»,
souligne la biologiste, préci-
sant que «l'idéal, c'est quand
tout le monde est content,
l'agriculteur comme la natu-
re».

Depuis 2019, 17 sources ont
bénéficié de travaux sur le ter-
ritoire du Parc. À titre d'exem-
ple, deux sources ont été dôtu-
rées sur le territoire' de la com-
mune du Noirmont l'été der-
nier, afin d'éviter le piétine-
ment du bétail, et des mesures
supplémentaires ont été mises
en place afin de permettre aux

agriculteurs exploitants de
pouvoir continuer à abreuver

leurs bêtes. Deux chambres de
captage et un abreuvoir ont été
retirés, permettant ainsi à la
zone humide de se développer
naturellement. En remplace-
ment, les ruisseaux en aval des
deux sources ont été partielle-
ment captés, laissant néan-
moins un débit résiduel pour
le biotope, et permettant
mentation d'abreuvoirs et le
stockage dans une citerne pour
la source des Côtes.

Un autre aspect important
du problème est celui de la
sensibilisation: «Un program-

(f Beaucoup de discussions
sont nécessaires pour
la revitalisation des sources
car l'eau est une thématique
qui ne laisse pas indifférent.»

me scolaire sur la thématique
du Doubs pour les classes est
en cours de développement,
avec un Module vers une sour-
ce où les enfants apprennent à
utiliser le protocole de l'OFEV.
Cela les sensibilise au rôle im-
portant des sources. Le projet
de Chasse aux sources a égale-
ment participé à la sensibilisa-
tion à cette thématique pour
un public adulte.»

PASCALE JAQUET NOAILLON

DEMAIN:
à la découverte du

métier de fontainier
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Les milieux fontinaux
sont riches en biodiversite
et indispensables a la survie
de nombreuses especes,
dont beaucoup sont deja
placees sur liste rouge

PHOTOS OLIVIER NOAILLON

Les m
ilieux fontinaux

sont riches en biodiversité,
et indispensables à la survie
de nom

breuses espéces,
dont beaucoup sont déjà
placées sur liste rouge.
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Les guides-nature en patrouille à l’étang de la 
Gruère 

Les fortes chaleurs de ce mois de juillet ont poussé les visiteurs et habitants de la région à 
chercher la fraîcheur de la réserve naturelle. Néanmoins, celle-ci a souffert de leur passage. 
Reportage sur place avec deux guides nature 

 

L’Étang de la Gruère se situe au cœur de Franches-Montagnes (photo : Georges Henz).  

Piétinements, feu de forêt ou encore picnic sauvage : les visiteurs de l’étang de la Gruère en font voir de toutes les 

couleurs à la réserve naturelle. Nombreux en ce chaud mois de juillet, les touristes ne sont pas toujours sensibles à la 

protection de la biodiversité. 

Jordan Steuley et Marie Gête sont alors là pour prévenir les dommages que pourrait subir la f lore de l’étang. Tous les 

deux étudiants, ils sont aussi guides nature du Parc du Doubs et patrouillent dans la région. Leur rôle : sensibiliser la 

population à l'impact de leur venue sur le site. 

Notre reportage à l'étang de la Gruère Ecouter le son  

Si les fortes chaleurs ont poussé les visiteurs à se rendre dans la réserve naturelle, elles n’ont toutefois pas eu 

d’impact visible sur l’étang, selon Delphine Devenoges, responsable du centre nature Les Cerlatez.   

« Certaines mousses vont réagir différemment en cas de sécheresse » Ecouter le son  

Delphine Devenoges précise qu'à long terme, les effets du réchauffement climatique peuvent être conséquents sur 

les tourbières telles que l'étang de la Gruère. Couvrant plus de 3% de la surface terrestre, les tourbières sont de 

véritables pièges à carbone : à elles seules, elles renferment jusqu'à un tiers du CO2 présent sur terre. En cas de 

hausse des températures et d'assèchement de longue durée, ce CO2 est relâché dans la nature et peut contribuer à 

accélérer le réchauffement climatique. /eli 
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