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RÉGION 9
FÊTE DE LA NATURE D’envergure nationale, la manifestation se pliera en trois dans l’Arc jurassien.

Sensibiliser et dévoiler les richesses
DAN STEINER

UNE ODE À LA NATURE
Lancée en France en 2007,
adaptée en Suisse romande en
2011 par le magazine nature
neuchâtelois «La Salamandre»,
puis étendue au pays entier depuis l’an dernier, la Fête de la nature s’émancipe. Comme la
faune et la flore, en somme, elle
colonise peu à peu les recoins du
pays(age). Pour la septième fois,
elle aura lieu dans l’Arc jurassien.
Ce sera ce week-end, du 19 au
21 mai (lire les détails dans l’encadré), avec pour thème: «La nature, cette muse».
«Outre les balades que nous organisons durant l’année, qui sont des
éléments locaux, c’est – avec les
Journées européennes du patrimoine – le gros événement de la
saison», n’hésite pas à souligner
Anne Girardet, cheffe annuelle
de projet et coordinatrice de
l’événement pour le Parc du
Doubs. Pour Kathleen Hasler,
animatrice au Centre Nature des
Cerlatez, à Saignelégier, la fête
fait office de vitrine pour «l’éducation à l’environnement», mais
c’est aussi un outil de «visibilité, le
moyen de montrer nos activités».
Bastian Keckeis, qui propose de
se balader autour de Prêles et de
coucher sur papier la flore des
alentours, considère l’événement comme une façon de
«prendre le temps d’observer les
beautés de la nature» et de «sensibiliser les gens à leur fragilité».
Loin de ne servir que les intérêts des organisateurs, la manifestation permet avant tout de
rendre les gens attentifs aux
équilibres précaires qui prévalent dans la nature. «Protéger et
valoriser le patrimoine naturel et
culturel ou renforcer les activités
axées sur le développement durable font partie de nos vocations»,
ajoute Anne Girardet.
Tour d’horizon non exhaustif
des activités (encore) disponibles dans l’Arc jurassien.

NEUCHÂTEL
Dans le canton de Neuchâtel,
23 réjouissances sont proposées,
dont une demi-douzaine entre
Cernier, La Chaux-de-Fonds et
Les Planchettes. Parmi les
grands thèmes abordés, les amateurs de géologie sont invités samedi au Locle pour découvrir
les traces des eaux à travers le

QUAND? Vendredi 19
au dimanche 21 mai
(dès le 18 outre-Sarine).
OÙ? Tout le pays (et en France).
POURQUOI? Sensibiliser et
dévoiler les richesses de la
nature et des structures ou
associations actives sur le terrain.
PAR QUI? Cantons, parcs
régionaux, associations,
musées, jardins botaniques, etc.
ORIGINE Manifestation née
en France en 2007. En Suisse
(romande) depuis 2011.
WEB Infos et (état des) réservations sur www.fetedelanature.ch.
Partir à la découverte de la flore et la faune de nos campagnes, qu’on soit petit ou grand, c’est une manière
d’appréhender la nature et d’apprendre à la préserver. YANN ANDRÉ

pose le Parc du Doubs, avec celles qui permettront de s’initier à
la peinture à Saignelégier, au
land art aux Planchettes ou autour des pâturages boisés des
Franches-Montagnes.
Et puisqu’on est en terre taignonne, restons-y un peu. Au
Centre Nature des Cerlatez, à
Saignelégier, on en apprendra
notamment plus sur les insectes. Outre les nombreuses activités organisées par le Système
d’échanges local Franches-Montagnes, à l’ancienne gare du
Creux-des-Biches, une grande
soupe sera offerte samedi midi,
utilisant les invendus des grandes surfaces. Beau geste.

JURA BERNOIS
karst, en compagnie de Denis
Blant, hydrogéologue et guide de
l’Isska (Institut suisse de spéléologie et de karstologie).
Entre vendredi soir et dimanche, les enjeux de l’existence
des abeilles et de leur miel
pourront être dégustés sans
modération à Cernier. Ceux
qui ne sont pas disponibles ce
week-end pourront toujours
observer les chauves-souris
vendredi soir à Saint-Blaise. A
Neuchâtel samedi et dimanche, on vous transportera – au
figuré, car il faudra marcher –
de la naissance de notre planète à nos jours, à la découverte
des étapes principales qui ont
marqué l’évolution de la Terre,

ou on vous en apprendra plus
sur un acteur essentiel des forêts: le champignon.
Durant trois jours, il y aura donc
assez «à boire et à manger».

JURA
Dans le Jura, une trentaine
d’événements ponctuels feront
certainement le bonheur des petits et des grands. Tout au nord
du canton, Porrentruy en accueillera plusieurs, répartis en
majorité à deux endroits. Le premier, c’est le Jurassica Museum,
qui proposera notamment des
activités didactiques à l’occasion
de la Nuit suisse et de la Journée
internationale des musées (samedi et dimanche).

Le second centre névralgique
de la ville se situera à la place
des Tilleuls, où et d’où démarreront les animations: découverte des plantes sauvages et
aromatiques, fabrication d’instruments de musique à partir
d’éléments naturels ou encore
observation de la nature en
ville (champignons, arbres, oiseaux ou sources d’eau).
Autour d’Epauvillers, l’application à télécharger «Flower
Walks» (dévoilée lundi, lire l’article
«Miser sur le cheval pour attirer le
visiteur» ci-dessous) permettra
aux randonneurs d’en apprendre plus sur la flore typique des
côtes et des rives du Doubs. C’est
l’une des cinq marches que pro-

Déjà peu nombreuses dans la
partie francophone du canton
de Berne, la plupart des activités
proposées sont déjà complètes.
Malheureusement. En tout cas
pour les gens qui auraient été intéressés à s’y inscrire, certainement moins pour leurs organisateurs... Ainsi, la balade dans le
vallon de Saint-Imier au départ
de Courtelary, à la découverte
des plantes sauvages comestibles et médicinales du Vallon,
n’est plus disponible.
Pas plus que la découverte,
cueillette, préparation et dégustation des plantes comestibles
autour de Villeret. On peut par
contre toujours prendre part à
l’atelier de dessin en plein air distillé par Bastian Keckeis, samedi
de 9h15 à 16h autour de Prêles. }

SAINT-IMIER

La fromagerie
Spielhofer grandit
A l’image de son produit phare,
la tête-de-moine, la fromagerie
Spielhofer de Saint-Imier a le
vent dans le dos. Pour preuve,
l’agrandissement de ses installations va bon train et un nouvel
étage entrera en activité fin août.
Un beau gage de vitalité. Elle avait
commencé la fabrication de têtede-moine en 1983, à Cormoret,
où elle transformait 800 000 litres de lait par an.
Mais elle se trouve désormais à
l’étroit et a débuté des travaux au
début de cette année. Car ce chiffre est passé à 10 millions de litres. C’est une croissance énorme
et pourtant la famille fromagère
(père et deux fils) est convaincue
que la région n’a pas épuisé son
potentiel. Les 6000 m² du futur
nouvel étage serviront en particulier à l’emballage de nouvelles déclinaisons du produit. } BDR - DST

VOTE DE MOUTIER

«Non au suicide
prévôtois»
Second round pour l’UDC du
Jura bernois dans la campagne
médiatique en vue du vote du
18 juin sur l’appartenance cantonale de Moutier. Après avoir présenté une première affiche en
avril, le parti a une nouvelle fois
convié la presse hier. Loin des rongeurs jurassiens aux allures de
rats, force est alors de constater
que le parti a cette fois-ci choisi d’y
aller plus doucement avec la provocation. Représentant les armoiries de Moutier en train de scier la
branche sur laquelle elles reposent, la nouvelle affiche est affublée du slogan «Non au suicide
prévôtois». L’UDC entend par là
avertir les citoyens des risques financiers encourus, selon elle, en
cas de oui le 18 juin. } CBU - RÉD

CHEVAL FRANCHES-MONTAGNES

TOURISME Le Parc du Doubs et Jura Tourisme ont présenté une nouvelle offre.

Un succès éclatant à Balsthal

Miser sur le cheval pour attirer le visiteur

Gratifiée de conditions météorologiques excellentes, la manifestation de promotion du cheval des Franches-Montagnes,
organisée le week-end dernier à
Balsthal (SO) à l’occasion du
20e anniversaire de la Fédération suisse (FSFM), a connu un
succès populaire éclatant et réjouissant. Près de 10 000 personnes provenant de tout le
pays et d’Europe ont assisté avec
enthousiasme aux démonstrations prévues.
L’organisation, dirigée par Bernard Beuret, président d’honneur
de la FSFM, a travaillé plus d’une
année, en étroite collaboration
avec le Syndicat d’élevage de

Falkenstein, à la mise sur pied de
l’événement. Toutes les présentations ont contribué à ce succès
tant les acteurs ont redoublé de
passion, d’énergie et d’originalité.

Tableau coloré, but atteint

Dès le jeudi, le syndicat régional
a organisé différentes épreuves
d’aptitude et de mise en valeur du
cheval franches-montagnes. Une
foule impressionnante s’est massée sur l’itinéraire retenu; elle a
pu admirer les centaines de chevaux et de personnes qui défilaient et formaient un tableau coloré. L’objectif de promouvoir le
cheval FM a été pleinement atteint. } DST -:FDD

C’est dans le cadre bucolique qui sert de
salle de jeu en plein air à l’élevage chevalin
de la famille Boichat (photo Dan Steiner),
au Peu-Péquignot, qu’a été présentée, lundi,
une nouvelle offre touristique. «Notre vocation est de faire découvrir le patrimoine de la région et donc la dernière race indigène du pays:
le franches-montagnes (FM), un cheval au caractère calme et amical.»
Comme Thor Maeder, directeur du Parc du
Doubs, Guillaume Lachat, son homologue à
Jura Tourisme, était présent sous le soleil pour
présenter la nouvelle offre des deux institutions. En se rendant sur «Des chevaux & des
hommes» (www.chevaux-jura.ch), les touristes
du monde entier pourront faire connaissance
avec l’histoire du cheval FM, découvrir les métiers qui lui sont liés (élevage, sellerie, équithé-

demandes faites aux deux entités touristiques. Au total, huit éleveurs proposent déjà ce
type de visites guidées, un chiffre qu’on espère voir gonfler petit à petit. «Le Jura n’a pas
de Cervin, pas de jet d’eau, mais on a le FM, un
symbole fort», clame Guillaume Lachat.

Une appli pour marcheurs-botanistes

rapie, etc.) et, surtout, localiser les troupeaux
présents dans le périmètre du Parc du Doubs.
D’où la présence de Denis Boichat, éleveur
au «Peupé». Cela fait une dizaine d’années
qu’il ouvre ses boxes et détaille son métier
aux visiteurs. C’est justement l’idée de base
derrière cette nouvelle offre, qui découle de

D’une pierre deux coups, le Parc du Doubs
en a profité pour faire connaître l’existence
d’une nouvelle application pour téléphones
intelligents. Développée en collaboration
avec Pro Natura, elle propose 40 balades botaniques interactives à travers la Suisse (huit
en Romandie), dont une le long du Doubs,
entre Epauvillers et Saint-Ursanne. Flower
Walks est à télécharger sur son smartphone
(iOS et Android) dès aujourd’hui. } DST

