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PARC CHASSERAL

Construire de nichoirs pour préparer
le retour des hirondelles

Les Parcs du Doubs et Chasserai organisent à nouveau, en collaboration avec le Centre Nature Les Cerlatez
et les Ateliers protégés du Noirmont, un atelier de construction de nichoirs à hirondelles cet après-midi et samedi
Entièrement gratuit et ouvert sites de nidification adéquats et labellisés des deux Parcs.
au public, cet atelier permettra à la terre argileuse dont elles ont Samedi 2 novembre
chacun, adultes comme enfants,

besoin pour construire leurs nids

de découvrir une techni que de se font par ailleurs de plus en
construction à base de maté- plus rares. Poser des nichoirs,
riaux recyclés. L'objectif est de c'est donc donner la possibilité
créer des nichoirs qui pourront aux hirondelles de perpétuer
être posés au printemps pro- la jolie tradition de faire le princhain par les participants eux- temps.
mêmes ou par les parcs régio- Programme
naux et leurs partenaires, avant

de la demi-journée

l'arrivée des hirondelles.

Du vieux papier, un carton à
oeufs, un peu de bois, du fil de
fer et de la colle d'amidon les
nichoirs à hirondelles peuvent
être construits très simplement,
à partir de matériaux de recyclage courants. Le temps d'un
atelier gratuit et ouvert à tous
au Centre Nature Les Cerlatez,

Mot de bienvenue de la part

des Parcs Chasserai et du
Doubs, présentation sur les

De14h à 17h
Centre Nature les Cerlatez,
Les Cerlatez, 2350 Saignelégier
Matériel: habits adaptés au bricolage (utilisation de colle d'amidon)
et boîtes d'oeufs en carton gris
ou marron à recycler (optionnel)

Public: adultes et enfants
accompagnés à partir de 6 ans
Inscriptions jusqu'au 1er novembre
16h, maximum 20 participants

hirondelles de fenêtre (biologie, Centre Nature Les Cerlatez
démographie, enjeux et actions 032 951 12 69

possibles), fabrication des info@centre-cerlatez.ch
nichoirs en matériaux recyclés,
apéritif offert à base de produits

les participants pourront se
familiariser avec une technique

de construction innovante et
ludique pour créer des nids à la

fois solides, légers et adaptés
aux besoins des hirondelles.

Chacun pourra emporter sa
création à la maison ou alors
la laisser sur place afin que ces

nichoirs puissent être posés
au printemps prochain par les
Parcs naturels régionaux et leurs
partenaires.

Un soutien aux hirondelles
Les populations d'hirondelles
de fenêtre ont chuté d'un tiers

dans nos régions depuis les
années 1990. Cette espèce
insectivore souffre de la disparition des insectes et des bouleversements climatiques. Les Photo: Parc Chasserai
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Le Parc du Doubs se régale de ses carottes locales
4 novembre 2019
Le Parc du Doubs se régale de ses carottes locales
Cultiver des carottes, grosses comme des panais, à 1’131 mètres d’altitude. Une expérience initiée par le Parc du
Doubs pour la préservation d’une variété ancienne, la carotte Jaune du Doubs. La famille Vuillaume, au
Peuchapatte, a relevé le défi, et six restaurants de la région ont joué le jeu et l’ont mise à leurs cartes cet automne.
A l’Auberge de la Gare au Pré-Petijean, vous pourrez, par exemple, déguster un velouté de carottes Jaunes du
Doubs accompagné de ses toasts au pesto de fanes de carottes.
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JURA TOURISME

Tous en selle: opération renouvelée
Lancement réussi:
1400 touristes en vacances dans le Jura ont saisi

l'opportunité de monter
à cheval durant leur séjour
en profitant de l'offre
«Tous en selle» proposée
par jura Tourisme.

L'opération sera
renouvelée l'an prochain,
avec quelques améliorations sur le plan logistique.

L'objectif est atteint pour

L'offre dé Jura Tourisme et-erle suscité

profité de.l'offre les ont recon-

nouvelles vocations? Il est permis d'y croire.

Des pics de demandes pour

tactés par la suite. L'objectif des balades ont été observés
est donc atteint.»
en juillet et août, soit durant
me proposant une balade à
Cinq des sept prestataires les vacances scolaires, ainsi
cheval gratuite à toute person- jurassiens associés au projet que durant le mois d'octobre.
ne passant deux nuits, ou plus, sont établis dans le district, «La plupart du temps, nous

l'opération «Tous en selle», la
nouvelle offre de Jura Touris-

dans le canton.

La responsable du projet,

parmi lesquels le Manège des
Franches-Montagnes, à Saignelégier, qui a tourné à plein
régime durant l'été: «Comparativement aux années précé-

Gaëlle Rion, note à l'heure du
bilan: «C'était une grande première; nous n'avions pas beaucoup d'indications mais nous dentes, nous avons triplé le
espérions dépasser le seuil des volume des balades», estime
mille participants.» Coût de son responsable Bertrand
l'opération pour Jura Touris- Maître. Selon lui, cette opérame et ses partenaires: tion aura permis de fidéliser
fr.
la clientèle: «Après l'activité,
certains bénéficiaires sont re-

Visibilité augmentée
Du

mai au 31 octobre der-

nier, exactement 404 personnes ont profité de cette aubaine. «Nous avons un retour po-

sitif des prestataires qui ont
participé à l'opération, poursuit-elle. Ils nous ont indiqué
avoir gagné en visibilité et ont

PHOTO KARL HEINS HUG

pied à l'étrier avant cette expé
rience.

Timing amélioré
De fait, l'offre, à laquelle
étaient notamment associés le

avons réussi à satisfaire les de-

Parc du Doubs et les fédéra-

mandes et proposer d'autres
variantes lorsque la tranche
horaire désirée par le client
n'était plus disponible», indique Celle Rion.
Il apparaît également que

tions suisse du franches-montagnes et jurassienne d'élevage chevalin, sera renouvelée,

75% des bénéficiaires ayant ré-

pondu au sondage de Jura
Tourisme n'auraient pas réservé une activité équestre
sang cette proposition. Par ail-

venus pour prendre des le-

leurs, io% des touristes son-

çons ou effectuer de plus longues balades. Grâce à cette approche, beaucoup de touristes

dés indiquent qu'ils ont choisi
le canton du Jura comme des-

gnes. Assurément, cela parti-

pour bénéficier de cette activi-

tination en raison de l'offre
ont également découvert la proposée. On peut donc logidocilité, voire l'impassibilité quement supposer que cerdu cheval franches-monta- tains ont prolongé leur séjour

sur le même principe, du
mai au 31 octobre 2020.
«Nous n'avons pas fixé d'objectifs chiffrés mais nous augmenterons la visibilité de ce
concept, notamment en assurant une plus large distribution de l'offre auprès des hébergeurs.»
Quelques améliorations seront toutefois apportées sur le
plan logistique, de, façon à
améliorer le timing entre les
leçons. Les nouveaux prestataires intéressés sont invités à
rejoindre l'opération l'année

cipe à la promotion de la té. Finalement, 3o% de ces prochaine.

remarqué que des gens ayant race.»

clients n'avaient jamais mis le

VÉRONIQUE ERARD-GUENOT
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CENTRE DE NATURE LES CERLATEZ

«Depuis 2010, les hirondelles de fenêtre sont sur la liste rouge»

Les nichoirs sont réalisés à partir de cartons à oeufs

Il est important d'essorer la pâte

PHOTOS KBR

Les parents donnent un coup de main pour la colle d'amidon.

Le mélange doit adhérer aux coques.

Une trentaine de personnes s'est

L'aspect final du produit, séché

Nous y sommes. L'après-midi dé- mieux voler.»

La parole est ensuite donnée à Roréunie samedi après-midi au bute par une introduction théorique.
Centre Nature Les Cerlatez afin de La directrice du Centre Nature Del- main Fürst, chargé des Espèces et

phine Devenoges présente, illustrade nichoirs à hirondelles organisé tions à l'appui, les caractéristiques
par les parcs du Doubs et du Chasse- qui différencient les hirondelles de
ral. Parmi les participants, des famil- fenêtre des trois autres espèces en
les, des couples, mais également des Suisse - rustiques, de rochers et de

Habitats au Parc Chasseral, qui dresse un constat sans appel: «En 3o ans,
on a observé une diminution de 30%

adultes venus seuls. On peut le dire: rivage: «Vous voyez, elles ont un ventous les publics sont sensibles à la tre blanc et une queue échancrée.»
cause. Et on vient de toutes les ré- Toute la troupe ouvre grand les oreilgions, que ce soit des Franches-Mon- les. Certains enfants n'hésitent pas à
tagnes, de la vallée de Delémont, du prendre la parole pour poser des
Clos du Doubs, du Jura bernois, et questions. La biologiste de formation
poursuit: «Savez-vous comment difmême de Bienne.
férencier les martinets des hirondelles? Les premiers possèdent des ailes
Un atelier pour sensibiliser
plus grandes, qui leur permettent de
la population

liste rouge.» Mais à qui la faute? Il répond: «Il y a moins de lieux adaptés
pour les nids, à cause de la modifica-

participer à un atelier de construction

des couples nicheurs. Et depuis 2010,
les hirondelles de fenêtre sont sur la

tion de l'architecture des bâtiments.

De plus, elles manquent de matériaux de construction pour leurs
nids. Le goudronnage en est le fautif.
Enfin, les pesticides et l'uniformisation des paysages diminuent le nombre d'insectes, leur nourriture.»
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Selon Romain Fürst, chacun peut choirs. Place d'ailleurs à la construc- mais il va falloir que la pâte puisse
coller sur les coques.» La mixture
préalablement préparée est ensuite
passée à travers des égouttoirs, pour
en ôter le surplus d'eau.

contribuer, chez soi, à réaliser un tion de ces derniers, à l'aide de matégeste simple en faveur des popula- riaux recyclables. Delphine Devenotions d'oiseaux: éviter l'utilisation de ges reprend les commandes: «Il
pesticides dans son jardin et favori- s'agit d'une méthode que le Centre
ser des plantes et des fleurs, mais Nature a mis en place en collaboraégalement installer des hôtels à in- tion avec les Ateliers protégés du

Puis, il faut préparer la colle d'ami-

don, et enfin mélanger la pâte avec
Noirmont. Ce sont eux qui ont réalisé cette dernière: «Il est important qu'il
sectes.
Une mère de famille des Cerlatez, les coques. Vous allez voir, trois in- y ait des grumeaux, pour que les hivenue avec ses enfants, prend la pa- grédients vont suffire. Des cartons à rondelles puissent s'accrocher sur les
role, expliquant la raison de sa parti- oeufs, de l'eau et de la colle d'ami- nids. Si c'est lisse, elles ne pourront
cipation à cette après-midi: «On a don.»
pas le faire.» L'étape finale consiste à
construit une nouvelle ferme, et on
La directrice réalise aussitôt une prélever des morceaux de la prépararemarque qu'il n'y a pas beaucoup démonstration devant l'assemblée. tion afin de recouvrir les coques, petit
d'hirondelles. On a envie de partici- Première étape, «préparer la bouil- à petit: «Attention toutefois à ne pas
per à leur promotion autour de chez lie», en déchirant les cartons à oeufs à rétrécir l'entrée.»
nous.»
disposition pour en faire de petits
La démonstration effectuée, chamorceaux, qui sont ensuite mélangés
Des cartons à oeufs, de la colle avec de l'eau, et mixés. Les enfants
d'amidon et de l'eau
s'exclament: «On dirait du steak haUne autre solution pour venir en ché!» La maîtresse des lieux contiaide aux migrateurs: poser des ni- nue: «La première phase est facile,

cun a pu mettre la main à la pâte afin
de confectionner, par groupe, un nichoir que les participants ont ramené
à la maison, ou tout simplement laissé entre les mains des parcs.
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PARC DU DOUBS TRANSFRONTALIER

«Un modèle franco-suisse à inventer»
En France voisine,
le projet de Parc naturel
régional du Doubs
horloger est proche du but:
le parc pourrait être labellisé
début 2020 et voir
le jour d'ici 2021.
L'idée de créer un parc

cela va demander une investi- enjeux très denses, environnegation juridique car nos deux mentaux et économiques, enparcs ont des labels différents, tre les populations. Nous aiétablis sur des critères diffé- merions pouvoir dépasser l'aprents. Ce modèle franco-suis- proche utilitaire de la frontière
se reste à inventer. Bien sûr, (emploi, achats) et être capades structures transfrontaliè- bles de porter un regard global

transfrontalier, avec

ou qui gèrent le Téléphérique té. Aujourd'hui, la gestion de
du Salève, mais, objective- la rivière n'est pas idéale, avec
ment, nous ne brassons pas deux pays se partageant chales mêmes moyèns. À nos pe- cun un versant d'une vallée

le Doubs comme colonne
vertébrale, est toujours
d'actualité: notre entretien
avec Yannick Nancy,
directeur du Pays horloger,

res existent déjà à Bâle ou à sur l'espace du Doubs. Nous
Genève, qui ont par exemple sommes convaincus que cela

mis en place le Léman Express entraînera un regain d'efficaci-

tites échelles, nous sommes difficilement accessible.
dés pionniers.

- Quelles sont les bases
communes aux deux régions?

l'organisme de préfiguration
- L'environnement figure
du PNR du Doubs horloger. en tête de nos fondamentaux

Le

Doubs n'est pas assez' visible.
Avoir une approche globale du
territoire, avec le Doubs en son
milieu, contribuerait à focaliser l'attention sur la rivière, à
parvenir à une meilleure ges-

communs: nous appartenons
Le Quotidien Jurassien. -Le au même massif jurassien et tion et mise en, valeur. Cela
Parc naturel régional du.
permettait aussi d'augmenter
Doubs horloger pourrait être partageons les problématiques la visibilité du territoire du
reconnu au début de l'année du Doubs, la rivière frontière

point de vue touristique, en
prochaine. À quand un Parc rassembleuse. Autres simili- nous positionnant comme une
tudes: nous habitons un terridu Doubs transfrontalier?
destination unique.
Yannick Nancy. - Le Parc toire éloigné, excentré, sur le- Dans quels délais ce rapsuisse du Doubs existe depuis quel nombre de savoir-faire ar- prochement pourrait-il avoir
tisanaux et industriels ont été
2013. Le nôtre devrait voir le
jour, si tout va bien, en 2021. développés. Les deux régions
Jusqu'à présent, nous collabo- se distinguent encore par un
rons sur la base d'une conven- certain dynamisme et un toution de partenariat. Intéres- risme de recherche de nature
sant, ce fondement nous per- et d'authenticité.
- Qu'y aurait-il à gagner à
met de cobrdonner nos plans
créer
un parc transfrontalier?
et d'amorcer des projets, mais
On
pourrait fonctionner
si nous voulons que cette cooavec
deux
parcs de part et d'aupération s'inscrive durabletre
de
la
frontière,
c'est assez
ment dans le temps, nous declassique
et
ça
exige
(Parcs du
vons l'institutionnaliser da'Haut-Jura
et
du
Jura
vaudois)
vantage. Une structure juridique commune pourrait agir mais ici, l'interconnexion a été
comme un facilitateur et faire pensée dès le départ, dans les
émerger, des projets. Nous années 1990 déjà. Le gros
avons quelques pistes sur la avantage, c'est de coller à une
configuration à trouver mais réalité de territoire. Il y a des

lieu?

- Nous nous sommes don-

né trois ou quatre ans pour
trouver les solutions. Mais il
faut rester vigilant et éviter de
nous précipiter: si nous créons
du déséquilibre, ça n'aura ser-.

vi à rien. Il ne s'agit pas non
plus d'avancer de manière angélique. Au contraire, si nous
voulons que les deux territoires soient gagnants et que cela
soit durable, nous devons être
pragmatiques. Il faut trouver

la bonne structure, la forme
juridique adaptée .à nos besoins, suffisamment agile
pour porter des projets et pour
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accéder plus simplement à des teurs, des capacités à prendre munes, les cantons et les orgafonds européens.
en compte des problémati- nismes locaux doivent le lais- Quel regard posez-vous ques de gestion de l'environ- ser s'installer. Il y a un réglage
sur le Parc suisse du Doubs? nement très complexes. Mais à trouver entre les échelons,
- En France, les parcs ont 5o il est difficile d'en mesurer les une structure à consolider, ce
ans: ce sont de vieux outils. retombées économiques et qui n'est pas anormal.Mais ce
Globalement, des études mon- d'établir un bilan comptable. parc mène des projets intérestrent que ce sont des territoi- C'est un travail de fond. Les sants. De plus, il y a une énerres plus dynamiques que d'au- parcs suisses sont beaucoup gie renouvelée en ce moment.
Propos recueillis par
tres zones rurales équivalen- plus récents, ils ont moins de
VÉRONIQUE ERARD-GUENOT,
tes. Ils possèdent des capacités
ans. De l'extérieur, j'ai l'imLe Rélieu (F)
à mobiliser des fonds sur des pression que l'on demande

projets et à innover plus im- encore au. Parc du Doubs de
portantes que sur d'autres sec- justifier sa place, que les com-

Le Doubs, ici à la hauteur de Goumois, serait la colonne vertébrale d'un parc transfrontalier entre la Suisse et la France.
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'PARC DU DOUBS HORLOGER

La dernière ligne droite: un aboutissement de dix ans de gestation
exemple), par courrier ou encore en
ligne.
Sur la base de leur rapport d'enquête, le projet de charte du PNR du
Doubs horloger sera finalisé et soumis, entre autres, à l'adhésion des 95
communes concernées. Enfin, la labellisation du parc sera officialisée

répondons aux inquiétudes, légiti-

région de France voisine comprise semblablement au début de l'année
entre le Défilé d'Entre-Roches (Mor- prochaine, on peut raisonnablement
teau) et. Saint-Hippolyte, pourrait imaginer que la structure se mette en
être reconnue Parc naturel régional place d'ici fin 2020, voire début

en matière de développement dura-

(PNR) en 2020, le 55e de l'Hexagone. 2021», indique Yannick Nancy.

ple de créer une commission des usagers des milieux naturels, de façon à
éviter les tensions entre randon-

Jusqu'au 21 novembre,
les 58 000 habitants concernés
par le futur Parc naturel régional
du Doubs horloger, en France

mes, des élus, qui se demandent notamment dans quel délai les nouvelles règles d'urbanisme devront être
ajustées (trois ans).» Les initiateurs
informent dans une posture coopérative: «A la différence des parcs nationaux, un PNR est un territoire habité,

voisine, sont consultés lors
d'une vaste enquête publique.
États des lieux.
par décret du Premier ministre: où les gens continuent de vivre
Collée au Parc suisse du Doubs, la «Une fois obtenu ce feu vert, vrai- même s'il y a une politique plus forte

ble. Notre méthode, c'est le dialogue,

la concertation, expérimenter et innover. Nous envisageons par exem-

Un total de 95 communes
Informer et rassurer
Le processus aura été plus long Libre aux communes d'adhérer ou neurs, agriculteurs, pratiquants de
que du côté suisse, où le Parc du non au parc: «En cas de refus, un petit loisirs motorisés et d'essayer de faire
Doubs existe depuis 2013 déjà. Yan- trou blanc apparaîtra sur la carte, émerger les bonnes pratiques.» Le
nick Nancy, qui conduit les démarches pour demander le classement
de ce territoire de 1037 km2 englobant 95 communes, s'explique: «En
France, un Parc a des prérogatives
plus étendues que chez vous. Il est

notamment compétent en matière
d'aménagement du territoire.» Au
I3élieu, le directeur du Pays horloger

(l'association de préfiguration du
parc), se réjouit d'entrer dans la dernière ligne droite du projet, aboutissement de dix ans de gestation et de
concertation.

Depuis le 21 octobre et jusqu'au
21 novembre, les 58

habitants du

territoire sont consultés lors d'une
vaste enquête publique. Des commissaires enquêteurs compilent les
observations recueillies dans treize
permanences (à Maîche, Charquemont ou encore Damprichard par

comme en Suisse, sourit notre inter- futur parc table sur un budget annuel
locuteur (n.d.l.r.: Muriaux, Soubey et d'un million d'euros, financé par
Le Bémont ont jusqu'ici refusé d'inté- tous les échelons de l'État français.
grer le PNR du Doubs)». En France, le La mise en oeuvre de la charte passelabel est attribué pour quinze ans: ra par l'application de dix mesures
«C'est plus long qu'en Suisse mais, phares. Elles visent à préserver et vacomme chez vous, les communes loriser les patrimoines (naturel, bâti,
peuvent remonter dans le bateau lors culturel) et à maîtriser l'urbanisation.
du renouvellement, dans quinze ans Sur le plan économique, 'elles s'emploieront à encourager la diversificadonc.»
Les critiques essuyées par le parc tion agricole, dynamique certes mais
suisse font-elles tache d'huile côté très centrée sur la production laitière
français? «Nous ne sommes pas dans pour le Comté, et à renforcer la fragi«Pas mal de petites
la même phase, les questions ne sont le filière
scieries
font
toujours
une transforpas de même nature. Ici, les gens réfléchissent à la manière dont ils s'in- mation active, c'est moins le cas en
séreront, s'inquiètent de ce que la la- Suisse, mais les unités sont modesbellisation changera pour eux, de sa- tes et les transmissions sont difficivoir si la chasse sera toujours autori- les, ceci sans compter les scolytes (le
sée par exemple. Lors de notre actuel- bostryche) qui mettent à mal les marVEG
le tournée de présentation de la char- chés.»

te aux conseils municipaux, nous
évoquons les possibilités du' parc et
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Yannick Nancy, directeur du Pays horloger, accompagne la candidature française depuis
dix ans.

PHOTO VEG

Population: croissance plutôt rapide
À la différence des parcs suisses, les parcs français ont une portée juridique

plus importante et sont notamment compétents en matière d'aménagement
du territoire, note Yannick Nancy.
Dans cette zone frontière au fort attrait économique, l'augmentation démographique est forte (+ 1,1% par an au cours des dix dernières années) et le
rythme dés constructions s'accélère: «L'enjeu de la maîtrise de l'urbanisme et
du logement est majeur. Il ne s'agit pas de bloquer tous les projets immobiliers, sans quoi nous nous dirigerions vers une catastrophe sociale avec une explosion des prix, mais il convient de réduire la consommation d'espace tout en
accueillant la population désireuse de s'installer ici, sans toutefois dégrader la
qualité de vie. Le modèle de la maison individuelle, traditionnel dans nos espaces ruraux, est contraint à évoluer. Les solutions envisagées? La réalisation
d'habitat groupé, adapté à tous les âges de la vie, la revitalisation des centres.
À l'heure de la crise climatique, nous devons également quantifier l'accueil de
la population au regard de la disponibilité en eau. Lors des derniers étés, très
secs, nous avons effectivement connu de sérieuses alertes. VEG
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GRAINES DE CHERCHEURS

Hirondelles
Le Parc du Doubs recherche des
bénévoles, passionnés des hirondelles,
pour accompagner au printemps 2020
quelques classes de La Chaux-de-Fonds
dans la pose de nichoirs.
Cinq classes de la ville participent pour

l'année scolaire 2019/2020 au projet
pédagogique « Graines de chercheurs Hirondelles ». Proposé par le Parc du

Doubs aux écoles de son territoire, le
programme permet aux élèves d'étudier

ces acrobates du ciel, symboles de la
biodiversité en milieu bâti.

Plusieurs animations ou ateliers
pratiques, en classe ou sur le terrain,
permettent aux élèves de comprendre
les menaces qui pèsent sur les hirondelles et de contribuer à leur préservation.

Ils construisent, par exemple, des
nichoirs qu'ils sont ensuite invités à
poser avant l'arrivée des oiseaux au
printemps. Cette activité est en partie
accompagnée par le Parc et le « Réseau

Hirondelles », mais le manque de
bénévoles se fait sentir sur le secteur
neuchâtelois du Parc.
Toute personne intéressée à accompagner une classe sur cet atelier (2 heures
environ) est invitée à se faire connaître

en contactant le Parc du Doubs au
+41 (0)32 42o 46 70 ou anne.girardet@
parcdoubs.ch.

1308V810

L

Aide d'un bénévole et spécialiste du « réseau Hirondelles »
Charles Francey
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Première bière labellisée
«Parcs suisses»
TERROIR L'Apronne, première blonde à intégrer la grande famille des
produits des Parcs Suisses.

1-4r,

Cette bière blonde aux couleurs caramel et aux notes douces et fruitées a conquis un large public depuis sa
première version en 2017. © PARC DU DOUBS-GUY PERRENOUD
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maginée en 2016 par le Parc houblon. Plusieurs agriculteurs

du Doubs et la brasserie du Parc en ont planté, mais les
Tonnebière, L'Apronne a su quantités récoltées sont pour
faire ses preuves pour être l'instant trop faibles pour cou-

la première bière à intégrer la vrir tous les besoins. Le Parc
grande famille des produits des
Parcs Suisses. Ce projet de soutien au terroir ainsi qu'à l'économie locale et responsable reune
multitude
groupe

cherche donc des solutions

vient s'ajouter à la liste des produits déjà labellisés: saucisses,
terrines, fromages, eaux-de-vie
et miels.

label «Parc». Les biens et servi-

avec plusieurs agriculteurs et
particuliers afin d'atteindre
l'autosuffisance. Dans l'immédiat, du houblon BioSuisse est
d'acteurs du territoire du Parc utilisé en complément afin de
et de communes alentour.
pouvoir brasser en quantités
Baptisée L'Apronne en clin suffisantes.
d'oeil au poisson emblématique du Doubs en danger criti- Un label de haute qualité
que d'extinction, cette bière est Le label «Produits des Parcs
le vingt et unième produit es- suisses» compte plus de
tampillé «Parcs Suisses» en pro- 1500 produits, il est réservé
venance du Parc du Doubs. Elle aux territoires détenteurs du
ces concernés doivent être essentiellement produits dans le

périmètre du parc, satisfaire
aux normes des marques régio-

Du semis à la mise en bouteille

nales suisses et respecter des

Développer une bière avec des
matières premières provenant
à 100% du Parc du Doubs: telle
a été l'idée de base de ce projet
qui met en réseau plusieurs acteurs du territoire. Créée et fabriquée par la Brasserie Tonnebière à St-Ursanne, cette bière

critères en faveur du paysage et
du développement durable.
Pour
la
fabrication de
l'Apronne, la brasserie Tonnebière s'engage à s'approvisionner auprès de fournisseurs Bio-

Suisse qui participent à un

réseau écologique et à propoest à base d'orge cultivée sur ser des visites du lieu de proLe nom L'Apronne est un clin

duction. Sur le plus long terme,

la brasserie aimerait tendre à

d'oeil au poisson emblématique améliorer l'efficacité énergétidu Doubs en danger

critique d'extinction.

que de son bâtiment.
Acheter des produits labellisés,

c'est contribuer à maintenir et
valoriser des paysages remarquables qui abritent une faune

les terres Bio de l'exploitation et une flore riche tout en soute-

de Martin Marchand, à Epique- nant la vitalité et les savoirrez, puis a été maltée par la faire de l'économie locale.
coopérative Malticulture, à De- COMM-SCH
lémont.
Autre ingrédient indispensable Informations complémentaires sur

à la fabrication de la bière: le

L'Apronne à retrouver dans la rubrique
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vus et revue

INTERVALLES C'est aux Reussilles que le comité a verni le 115e numéro,
hier, de son périodique culturel en lien avec le Jura bernois et Bienne.
Riche de 136 pages, il s'intéresse aux deux parcs régionaux de la région.
PAR DAN STEINER

40t
1

A
La diversité des Parcs Chasserai et du Doubs vue par les personnages qui vivent sur leur territoire. PHOTOMONTAGE: STEVE RICHARD/PHOTOS: FABRICE NOBS
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une région, un terri- 115e numéro, d'ouvrir leur intitoire? Ses frontières mité en faisant découvrir un
politiques et adminis- endroit des parcs qui leur est
tratives? Ses caractéris- cher ou particulier. «Ce qui
tiques géomorphologiques et nous a permis de découvrir des
u'est-ce

naturelles? Ses aspects sociaux,
culturels et économiques, cons-
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édité en 2019, fruit de presque
deux ans de travail, découlent
trois observations majeures,

résume son responsable. «A

travers tous ces témoignages,
on note la conscience imporlieux que nous ne connaissions tante de concilier activités hupas...» révèle Nicolas Sauthier, maines et nature, mais aussi le
responsable communication sentiment qu'on pourrait
du Parc Chasserai. Bon, il faut mieux valoriser les parcs et
dire que ce dernier s'étend sur leur région, et enfin l'attache-

titués au fil des siècles? Pour
son 115e numéro, la revue Intervalles ne cherche pas tant à
répondre à cette question qu'à presque 400 km2.
ment profond de toutes ces
«mettre en lumière quelques Et pour sélectionner cette ving- personnes à cette dernière»,

spécificités d'un espace qui taine de visages, Julien Steiner synthétise Julien Steiner.
s'étend des rives du lac de Bien- et les collaborateurs des parcs
ne à celles du Doubs, sans s'ar- liés à la rédaction de ce numéro «Jumeaux hétérozygotes»

rêter sur la frontière politique d'Intervalles avouent un peu Président de la revue, Jeanentre le Jura et le Jura bernois», d'arbitraire. Mais pas que. «Nous Christophe Méroz parle, lui, des

explique Julien Steiner en in- avons cherché à panacher en parcs en les qualifiant de «juchoisissant des personnes con- meaux hétérozygotes», l'un
troduction.
Publié trois fois par an, le pério- nues et d'autres moins, des construit autour d'une rivière,
dique culturel du Jura bernois hommes et de femmes, bien l'autre d'une montagne. Mais
et de Bienne donne ici, notam- sûr, mais aussi des gens prove- deux références visuelles de la
ment, la parole aux femmes et nant de secteurs d'activité diffé- région. Au sens large. D'où cette
aux hommes qui vivent dans et rents», explique Julien Steiner.
font vivre cet espace: le terri- Parmi celles et ceux qui racontoire des Parcs naturels régio- tent leur relation avec leur rénaux Chasseral et du Doubs. gion et les parcs en particulier,
Vice-chancelier de la cité on retrouve la vigneronne de
seelandaise,
mais
surtout Douanne Anne-Claire Schott
membre du comité d'Interval- ou le chef des Prés-d'Orvin Dales et responsable de ce niel Jeandrevin; le chancelier
115e numéro, le précité a sou- imérien et ancien journaliste
haité s'intéresser à ces portions du JdJ, Beat Grossenbacher, ou
de pays, 20 ans après la publica- le directeur de la Chambre

conclusion légitime d'Olivier
Gerber, qui gère la ferme des Petites fraises, aux Reussilles justement: «Aujourd'hui, pas sûr que

l'on pourrait construire un tel
émetteur au sommet du massif,
alors qu'il est désormais rassembleur et identitaire, avec son allure de fusée.» Un parallèle avec
la tour Eiffel tout trouvé.
Notons encore que quatre pro-

tion 54, qui s'intéressait déjà d'économie publique du Jura positions de balades complèau futur Parc Chasserai.
bernois, Patrick Linder; mais tent l'ouvrage.
encore deux jeunes membres
Personnages hétéroclites de Pro Natura ou Olivier BarbeHier, aux Reussilles, elles et ils ry, ce Belge qui dirige désorétaient plusieurs, de la ving- mais... Ciments Vigier SA.
taine de personnes qui ont ac- Et de ce troisième magazine

«Des hommes, des femmes et deux parcs»
136 p., 900 exemplaires, www.intervalles.ch.
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GERRY NITSCH

Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
https://www.journaldujura.ch/

CARTE DE VISITE DE DEUX VECTEURS D'IDENTITÉ
4 Parc naturel régional Chasserai
388 km2

4 38 600 habitants
9 21 communes sur deux cantons: Berne et Neuchâtel
4 parc créé en 2002, labellisé en 2012 au niveau fédéral

4 Parc naturel régional du Doubs
4 293,7 km2
4 60 000 habitants (avec La Chaux-de-Fonds et Le Locle)
916 communes sur trois cantons: Jura, Neuchâtel et Berne
9 parc créé en 1999, labellisé en 2013 au niveau fédéral
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PUBLICATION

Les parcs au coeur du dernier «Intervalles»
fier et s'y sent bien, que l'on
soit au nord ou au sud de la
frontière politique entre le
Jura et le canton de Berne», relève Julien Steiner, qui a écrit

certains de ces portraits, tout

comme Nicolas Sauthier et
Fanny Desfray, respectivement responsables de la communication du Parc Chasseral
et du Parc du Doubs.

Outre ces vingt portraits,
Le nouveau numéro de la revue Intervalles est consacré aux parcs
régionaux du Chasserai et du Doubs.

PHOTO GERRY NITSCH

Le 115e numéro de la revue

culturelle Intervalles, tout Vingt portraits pour

juste sorti de presse, fait la comprendre les parcs

c'est également le rôle de ces
parcs qui est étudié et décrypté
par l'équipe d'Intervalles.
«L'un des grands défis à venir
pour les parcs régionaux est de
concilier le développement

Fait original de ce nouveau durable et l'activité humaine.
du Chasseral et du Doubs en numéro, il part notamment à Ce sont des zones géographileur consacrant 136 pages de la rencontre de vingt hommes ques où il faut trouver un chetextes et d'images. Préserver la
min commun à la biodiversité
faune et la flore ou valoriser et femmes, connus ou non, ré- et à l'homme, qui doivent tous
les patrimoines régionaux font vélant leurs relations avec les deux y avoir une place», juge
notamment partie des mis- parcs, les forces et faiblesses Julien Steiner. Enfin, ce nusions de ces institutions. de ceux-ci. Le lecteur pourra
méro propose quatre prome«Nous avons souhaité, en col- ainsi y trouver les témoigna- nades dans les Parcs Chasseges
du
peintre
jurassien
Milaboration avec les deux parcs,
ral et du Doubs pour les défaire une photographie de la chel Marchand, du directeur couvrir encore un peu davande
la
CEP
Patrick
Linder
ou
région et des personnes qui y
tage.
vivent, au nord et au sud de la encore de deux jeunes bénévoLa revue peut être commanfrontière politique», explique les dans un groupe de Pro Na- dée sur le site internet
part belle aux parcs régionaux

Julien Steiner, membre du co- tura. «Avec ces vingt portraits, wwvv.intervalles.ch.
mité d' Intervalles et responsa- on remarque que chacun et
ble de ce numéro.
chacune aime sa région, en est
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Les Parcs Chasseral et du Doubs réunis dans la revue Intervalles
Le numéro 115 de la Revue culturelle du Jura bernois et de Bienne se penche sur la diversité des Parcs régionaux
de Chasseral et du Doubs. L’ouvrage, sorti cette semaine, est intitulé « Des hommes, des femmes et deux parcs »

Nicolas Sauthier, responsable communication au Parc régional Chasseral et co-auteur de ce numéro, lors de son
passage dans La Matinale.
Six parcs naturels sont recensés dans l’Arc jurassien. Notre région en compte deux : les Parcs Chasseral et du
Doubs. Le numéro 115 de la Revue Intervalles, intitulé « Des hommes, des femmes et deux parcs », s’intéresse à la
diversité qui existe dans ces deux parcs naturels. Nicolas Sauthier, responsable communication au Parc régional
Chasseral, était l’invité de La Matinale mercredi matin. Il nous explique comment l’aventure a commencé :
Ecouter le son
Le numéro 115 de la Revue Intervalles , intitulé « Des hommes, des femmes et deux parcs », est sorti cette
semaine. /nch
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Galerie de portraits des gens de nos parcs régionaux
19 novembre 2019
Galerie de portraits des gens de nos parcs régionaux
La Revue culturelle Intervalles, vient de sortir, avec un focus sur les Parcs régionaux du Chasseral, et du Doubs. Elle
consacre, à cette occasion, une vingtaine de portraits à ceux qui vivent le territoire au quotidien, dans les lieux
auquel auxquels ils sont attachés. Vous les avez cerataintement déjà vus sur Canal Alpha, comme le pionnier du
Bio dans le Jura : Bernard Froidevaux, l’alternatif imérien Michel Némitz, ou encore l’élu Chaux-de-Fonnier : Théo
Huguenin-Elie.
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Les Parcs Chasseral et du Doubs réunis dans la revue Intervalles
Le numéro 115 de la Revue culturelle du Jura bernois et de Bienne se penche sur la diversité des Parcs régionaux
de Chasseral et du Doubs. L’ouvrage, sorti cette semaine, est intitulé « Des hommes, des femmes et deux parcs »
Le Parc Chasseral (Photo : archives)
Six parcs naturels sont recensés dans l’Arc jurassien. Notre région en compte deux : les Parcs Chasseral et du
Doubs. Le numéro 115 de la Revue Intervalles, intitulé « Des hommes, des femmes et deux parcs », s’intéresse à la
diversité qui existe dans ces deux parcs naturels. Nicolas Sauthier, responsable communication au Parc régional
Chasseral, était l’invité de La Matinale mercredi matin. Il nous explique comment l’aventure a commencé :
Ecouter le son
Le numéro 115 de la Revue Intervalles , intitulé « Des hommes, des femmes et deux parcs », est sorti cette
semaine. /nch
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PARCS NATURELS RÉGIONAUX DU DOUBS ET CHASSERAI

Les éleveurs de moutons invités
à découvrir la filature Laines d'ici

Basée à Cernier, la filature Laines d'ici se diversifie et continue de développer de nouveaux produits.
Un des objectifs fixés à court terme est de renforcer son approvisionnement en laine régionale de qualité.
Pour ce faire, elle organise le des nombreuses étapes déjà une nouvelle étape de promo22 novembre dans ses locaux franchies. Les trois instigatrices tion de ses produits, en propod'Evologia une visite spéciale du projet ont notamment d0 se sant ses lots de laine provenant

de ses installations destinée former pour maîtriser leurs nou- à 100 % de l'Arc jurassien dans
aux éleveurs de moutons de la velles machines et optimiser certains magasins des villes
région, afin de les inciter à col- le processus de production, alentour (La Chaux-de-Fonds,
entre autres afin de constituer Bienne et Colombier).
Régulièrement sollicitée pour
poursuit son travail auprès des grande partie de l'activité de intégrer leur laine dans de nouéleveurs de la région pour leur la filature soit concentrée sur veaux projets et réalisations,
laborer.

L'association Laines d'ici un stock de laine, bien qu'une

donner envie de valoriser la le travail à façon personna- l'association souhaite à prélaine de leurs moutons à un prix lisé. Si les premières pelotes sent embrasser de nouveaux
juste, grâce à une transforma- mettaient en valeur la couleur
tion à la filature. Une visite spé- d'origine des laines, blanches
ciale, dédiée aux éleveurs de la et brunes, la teinture a pu être
région en collaboration avec les lancée grâce à l'augmentation
Parcs naturels régionaux Chas- de la production. Les laines se
serai et du Doubs, est organi- parent aujourd'hui de multiples
sée le vendredi 22 novembre à couleurs.

potentiels de développement,
comme celui des produits finis
- des bonnets, par exemple en partenariat avec son réseau

d'artisanes. Elle souhaiterait
aussi proposer un produit avec
de la laine provenant à 100 %

Grâce à un rythme de pro- des Parcs naturels régionaux
L'objectif de cette rencontre duction soutenu, la filature du Doubs et Chasserai.
est de créer de nouvelles col- basée à Cemier a pu démarrer I parc chasserai
14 h à Evologia.

laborations qui viendraient
consolider les relations que la
filature entretient aujourd'hui
avec une vingtaine d'éle-

veurs pour la confection de
laine filée. Ceux-ci ont fait des

efforts notables et appréciés
pour améliorer la qualité de la
laine de leurs moutons, ce qui

se traduit par la production
d'un fil de très bonne qualité.
Les éleveurs intéressés sont

priés de s'inscrire jusqu'au
19 novembre (info @lainesdici.
ch, 077 477 94 54).

Bilan positif après
deux ans d'activité
Deux ans après son lancement, Laines d'ici tire un bilan
positif des activités menées et Photo: Laines

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

Rapport Page: 20/29

Date: 15.11.2019

Bulletin des communes du district de Neuchâtel
2072 St-Blaise
032/ 756 97 97
www.izsa.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 10'000
Parution: 46x/année

Page: 8
Surface: 17'086 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 75507309
Coupure Page: 1/1

ENTRE-DEUX-LACS
ELEVEURS DE MOUTON

Valorisez vos laines!
Bà Cernier la Filature
Laines d'ici tire un bilan positif
après deux ans d'activité, portée
par ce résultat elle vise à renforcer
son approvisionnement en laine
régionale de qualité par un appel

breuses étapes, formation, mai
trise de nouvelles machines, tein-

Lancé aux éleveurs de moutons.
La visite des installations de Laines

se parent aujourd'hui de multiples
couleurs et égaieront demain les

d'ici à Evologia, organisée le 22

bonnets finis mis en projet.
Demeure encore un souhait, celui

novembre prochain, destinée spécialement aux éleveurs de moutons
de la région, a pour objectif de créer
de nouvelles relations. Ace jour une
vingtaine d'éleveurs entreprennent

des efforts notables et appréciés

haute qualité.
Laines d'ici a déjà franchi de nom-

tures lancées, concentration sur
un travail personnalisé, les laines

de proposer un produit avec de la
laine provenant à 100% des Parcs

naturels régionaux du Doubs et
Chasserai

pour améliorer la qualité de la laine

Les éleveurs intéressés sont priés
de s'inscrire jusqu'au 19 novembre,

de leurs moutons, ce qui se tra-

info @lainesdici.ch ou 077 477 94 54.

duit par une production lainière de

GC

e'e,"

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

Rapport Page: 21/29

Date: 20.11.2019

La Semaine /Journal du district de Moutier
2735 Bévilard
032/ 491 60 80
www.ijc.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 12'000
Parution: 46x/année

Page: 18
Surface: 37'032 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 75508938
Coupure Page: 1/2

Revue Intervalles

Des hommes, des femmes, des parcs

Les Roches (1525 m) sur la crête du Chasserai
(photo © Gerry Nitsch)

'

L'étang de la Gruère, des airs de Scandinavie aux coeur des Franches-Montagnes.
(photo
Fabrice Nobs,
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La revue Intervalles consacre
son numéro 115 aux parcs naturels régionaux du Chasserai
et du Doubs. Ces deux institu-

pondent donc à la question qu'Intervalles posait il y a tout juste 20 ans
dans son numéro 54 «Chasserai» sur
la nécessité d'organiser la cohabitations, comme d'autres en Suisse, tion sur le Chassera! des métayers, du

visent non seulement à protéger grand tétras et des VTTistes. Au travers
la faune et la flore, mais aussi à du nouveau numéro, Intervalles préconcilier les activités humaines sente ces deux parcs et part à la ren-

avec elles et à valoriser le pa- contre d'une vingtaine d'hommes et
trimoine régional. Vingt femmes de femmes qui, à leur façon, sont liés
ou hommes, connus ou non, liés aux parcs du Doubs et du Chasserai.
à ces parcs, se dévoilent et ré- Propositions de promenades

vèlent leurs relations avec ces Fières de leur région, amoureuses de
derniers, donnant ainsi un visage ses paysages et de sa nature mais

à cet espace géographique. Ce
numéro fait aussi écho au cahier
54 «Chasserai», qui évoquait le
projet de création des parcs.

aussi de ses habitants, ces personnes,
connues ou anonymes, livrent un

portrait intime de ce vaste espace

géographique. Et pour partir concrètement à sa découverte, quatre proL'Arc jurassien a la grande chance de positions de promenades complètent
compter six parcs naturels régionaux, cet ouvrage.
(cp-oo)

dont deux sont situés dans notre N° 115 de La revue Intervalles,
région: celui du Doubs et celui du Hot'Design, Rue Centrale 115,
Chasserai. Deux institutions voisines,

2503 Bienne, tél. 079 935 66 31.

qui cherchent non seulement à préPrix de vente: Fr. 30.- + frais de
server la faune et la flore, mais aussi
port.
à assurer un développement durable
des activités humaines et à valoriser
www.intervalles.ch
les patrimoines régionaux. Elles ré-
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Les parcs naturels régionaux à l'honneur dans « Intervalles »
« Des hommes, des femmes et
des parcs», tel est le titre qu'a Intervalles» consacre aux parcs naturels
régionaux du Chasserai et du Doubs.
Ces institutions, comme d'autres en

institutions voisines qui cherchent ger).

non seulement à préserver la faune
et la flore, mais aussi à assurer un
développement durable des activités humaines et à valoriser les patri-

Propositions de promenades

Fières de leur région, amoureuses
de ses paysages et de sa nature mais
Elles répondent donc à la question aussi de ses habitants, ces personnes,

Suisse, visent à protéger la faune et la moines régionaux.

flore, mais aussi à concilier les activités humaines avec elles et à valoriser qu'Intervalles posait, il y a tout juste 20 connues ou anonymes, livrent un porle patrimoine régional. Vingt femmes ans, dans son 54e numéro, «Chasserai », trait intime de ce vaste espace géogra-

ou hommes, connues ou non, se sur la nécessité d'organiser la cohabita- phique. Et, pour partir concrètement à
dévoilent dans ce N° 115 de la revue. tion sur le Chasserai des métayers, du sa découverte, quatre propositions de
promenades complètent cet ouvrage.
Ils révèlent leurs relations avec ces grand tétras et des vététistes.
D'un contenu de 136 pages (plus
parcs, donnant ainsi un visage à cet
Dans cette dernière édition,
de
90
illustrations), «Des hommes,
espace géographique.
Intervalles présente ces deux parcs et
des
femmes
et des parcs» est dispopart à la rencontre d'une vingtaine
L'Arc jurassien compte six parcs d'hommes et de femme, parmi les- nible à l'adresse suivante: Intervalles,
naturels régionaux, dont deux sont quels plusieurs Francs-Montagnards c/o Hot's Design Communication
situés dans notre région: celui du (Jacques Bassang, Maria-Luisa Wen- SA, rue centrale 115, 2503 Bienne,

Doubs et celui du Chasserai. Deux

079 935 66 31. LFM/p h a

Goum«, 710 2010

Le parc naturel du Doubs et celui de Chasserai sont mis en lumière dans le tout dernier
photo archives
numéro de la revue «Intervalles».
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Les éleveurs de moutons et les amateurs de laine ont découvert les quatorze machines servant à transformer la matière première. CHRISTIAN GALLEY

La filature de laine file
un bon coton
PAR ANTONELLA.FRACASSO@ARCINFO.CH
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CERNIER Tri, lavage, cardage, filage
ou feutrage: la filature Laines d'ici transforme la matière première de l'Arc jurassien de A à Z. Ce projet, qui a pris forme
en novembre 2017, sur le site d'Evologia
à Cernier, va bon train. Hier après-midi,
une quarantaine de personnes, éleveurs
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rencontre est de montrer tout ce qu'on peut
faire avec la laine», souligne Valérie Thiébaut,
coresponsable de la filature et éleveuse d'une
trentaine de moutons à Lignières.

collaboration avec les Parcs naturels du

Quatre tonnes récoltées
Pour maintenir le cap, l'association peut
compter sur les cotisations de ses membres, la vente de ses produits finis et surtout sur des mains volontaires. «Le bénévolat nous sauve!», s'exclame-t-elle. Quatre
tonnes de matière première sont récoltées
chaque année à la filature, ce qui correspond à quelque 2000 moutons. Trois ton-

Doubs et Chasseral.

nes sont achetées par l'entreprise Fiwo,

de moutons de la région et autres amateurs de tricot, ont pu découvrir les locaux. L'occasion de les inciter à collaborer

avec l'association et renforcer ainsi l'ap-

provisionnement en matière première
de qualité. La visite a été organisée en

Référence: 75516936
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qui les utilise pour l'isolation des maisons
notamment, 5001 g sont travaillés à façon
A l'origine de la filature, trois femmes dési- et 5001 g sont transformés en produits fireuses de rendre ses lettres de noblesse à la nis. Ceux-ci sont confectionnés avec la
laine. Après deux ans, elles tirent un bilan po- meilleure laine.
sitif des nombreuses étapes déjà franchies, Le canton de Neuchâtel dénombre 2800
confie Coraline Sandoz, présidente de l'asso- moutons et le Jura 6000. Difficile, en revanche, d'avoir les chiffres pour le Jura berciation, créée en 2004.
Les responsables de la filature se sont nois, mais le canton de Berne en possède
d'ailleurs formées pour maîtriser les qua- 73 000. «Il y a le potentiel pour valoriser datorze machines, financées par l'Office fédé- vantage de laine», soutient Coraline Sanral de l'agriculture, à hauteur de doz. Grâce à l'augmentation de la produc300 000 francs, et la Loterie romande, avec tion, la teinture a pu être lancée: les pelotes
60 000 francs. Actuellement, elles collabo- sont ainsi hautes en couleur. La filature a
rent avec une vingtaine d'éleveurs pour la pu aussi démarrer une nouvelle étape de
confection de laine filée. Mais l'objectif est promotion de ses produits, en proposant
ses lots de laine provenant à 100% de l'Arc
d'augmenter ce nombre.

Bilan positif

«Depuis l'ouverture de la filature, on a senti un

jurassien dans certains magasins de La

bel impact. On constate un regain d'intérêt Chaux-de-Fonds, Bienne et Colombier.
pour cette matière naturelle. Le but de cette
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La carotte jaune du Doubs de retour dans les assiettes
La variété a été redécouverte récemment, et figure au menu de six restaurants de la région. Une action mise en
place par le Parc du Doubs afin de rendre le public attentif aux anciennes espèces végétales notamment
Le légume figure au menu de six restaurants de la région.
Ils mettent un légume oublié à leur carte pour le faire redécouvrir au public. Six restaurateurs jurassiens ont
répondu à l’appel du Parc naturel régional du Doubs, qui souhaitait revaloriser la carotte jaune du Doubs, et plus
généralement les espèces végétales et animales anciennes. Nicolas Leippert, chef de projet au parc naturel du
Doubs, explique pourquoi une telle action était importante pour l’organisme :

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

Rapport Page: 27/29

Date: 27.11.2019

Radio Jura Bernois Online
RJB -Radio Jura Bernois
2710 Tavannes
032/ 482 60 30
www.rjb.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 23'000
Page Visits: 250'494

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 75565709
Coupure Page: 1/1

La carotte jaune du Doubs de retour dans les assiettes
La variété a été redécouverte récemment, et figure au menu de six restaurants de la région. Une action mise en
place par le Parc du Doubs afin de rendre le public attentif aux anciennes espèces végétales notamment

Le légume figure au menu de six restaurants de la région.
Ils mettent un légume oublié à leur carte pour le faire redécouvrir au public. Six restaurateurs jurassiens ont
répondu à l’appel du Parc naturel régional du Doubs, qui souhaitait revaloriser la carotte jaune du Doubs, et plus
généralement les espèces végétales et animales anciennes. Nicolas Leippert, chef de projet au parc naturel du
Doubs, explique pourquoi une telle action était importante pour l’organisme :
Ecouter le son
Le parc du Doubs a d’abord travaillé avec les femmes paysannes l’an dernier, et cette année avec un agriculteur,
Romain Vuillaume, en plus. Une production augmentée, pour approvisionner les restaurateurs participants. Cédric
Gigon est l’un d’eux, et tient le restaurant du Paysan Horloger, au Boéchet. Il explique ce qui lui a donné envie de se
joindre au projet :
Ecouter le son
L’action touche désormais à sa fin car les réserves de carottes jaunes du Doubs s’épuisent. Elle devrait avoir lieu à
nouveau l’an prochain. Plus d’informations ici . /nbe
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La carotte jaune du Doubs de retour dans les assiettes
La variété a été redécouverte récemment, et figure au menu de six restaurants de la région. Une action mise en
place par le Parc du Doubs afin de rendre le public attentif aux anciennes espèces végétales notamment
Le légume figure au menu de six restaurants de la région.
Ils mettent un légume oublié à leur carte pour le faire redécouvrir au public. Six restaurateurs jurassiens ont
répondu à l’appel du Parc naturel régional du Doubs, qui souhaitait revaloriser la carotte jaune du Doubs, et plus
généralement les espèces végétales et animales anciennes. Nicolas Leippert, chef de projet au parc naturel du
Doubs, explique pourquoi une telle action était importante pour l’organisme :
Ecouter le son
Le parc du Doubs a d’abord travaillé avec les femmes paysannes l’an dernier, et cette année avec un agriculteur,
Romain Vuillaume, en plus. Une production augmentée, pour approvisionner les restaurateurs participants. Cédric
Gigon est l’un d’eux, et tient le restaurant du Paysan Horloger, au Boéchet. Il explique ce qui lui a donné envie de se
joindre au projet :
Ecouter le son
L’action touche désormais à sa fin car les réserves de carottes jaunes du Doubs s’épuisent. Elle devrait avoir lieu à
nouveau l’an prochain. Plus d’informations ici . /nbe
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