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balades dans les parcs naturels régionaux

Les pâturages boisés sont la richesse des Franches-Montagnes

Luc Maillard se souvient: lorsqu’il était 
en apprentissage à Lausanne, il y a de 
cela quarante-cinq ans, ses parents lui 

avaient fait parvenir pour Noël un petit sapin 
blanc. En le déballant, l’odeur l’avait rendu 
tellement nostalgique qu’il était reparti sur-
le-champ dans son Jura natal. Comme son 
père et son grand-père avant lui, il y devint 
garde forestier. Désormais à la retraite, c’est 
lui qui nous guide aujourd’hui sur les sen-
tiers du Parc naturel régional du Doubs. 
Dans l’arc jurassien, l’homme a façonné le 
paysage. On l’oublie parfois en cheminant, en 
ce petit matin frais, dans ces pâturages boi-
sés, où la nature semble régner en unique 
maîtresse. C’est pour mettre en valeur ce 
patrimoine millénaire, mais en perpétuelle 
évolution, que le Parc du Doubs propose deux 
itinéraires de balade: l’un à proximité de La 
Chaux-de-Fonds (NE), l’autre, que nous em-
pruntons aujourd’hui, au départ de Saignelé-
gier (JU). 
On dit que les Jurassiens ont les idées bien 
arrêtées. Leurs paysages, eux, se caractérisent 
par l’absence de limites franches entre forêts 

et pâturages. C’est cette mosaïque de sur-
faces qui fait du pâturage boisé un lieu de 
production de fourrage et de bois, mais aussi 
un habitat riche en espèces animales et végé-
tales. «Cet écosystème semi-naturel trouve 
ses origines au Moyen Age, signale Rafael 
Molina, stagiaire au Parc du Doubs. L’homme 
a défriché la forêt pour y faire paître son bé-
tail, qui s’est chargé de la sélection des es-
sences.» En effet, en un coup d’œil on se rend 
compte qu’à des kilomètres à la ronde, l’épi-
céa domine grandement sur le sapin blanc et 
quelques bosquets de hêtres, sorbiers, érables 
ou merisiers. La faute aux ruminants, qui 
préfèrent les feuillus ou les épines douces du 
sapin et délaissent les rameaux piquants de 
l’épicéa!

Trouver le bon équilibre
Sous la houlette de Luc Maillard, on découvre 
qu’entre la forêt pâturée mais dense et les 
herbages où ne subsistent que quelques 
arbres, il y a toute une palette de paysages et 
des intérêts parfois contradictoires. Le garde 
forestier en sait quelque chose. «Les pâtu-

rages boisés appartiennent généralement aux 
communes et sont gérés de manière commu-
nautaire. Chaque agriculteur y bénéficie d’un 
droit de pacage pour son bétail en fonction 
des terres qu’il cultive. Il doit s’acquitter, en 
retour, des travaux d’entretien. Depuis 1902 
déjà, les pâturages boisés sont soumis à la loi 
fédérale sur les forêts. On ne peut pas y faire 
n’importe quoi! Or, pour un agriculteur, un 
arbre, c’est moins d’herbe pour ses vaches. Et 
pour l’exploitant forestier, un arbre isolé, 
c’est plus de branches et du bois de moins 
bonne qualité. Toutefois, les gens ici aiment 
leur paysage. Ils sont conscients de sa valeur 
patrimoniale. Raison pour laquelle, afin de 
concilier les intérêts de tous, la plupart des 
communes élaborent des plans de gestion 
intégrée.»
Nous cheminons entre deux murs de pierres 
sèches qui servent à séparer les zones culti-
vées des pâtures. «Autrefois, le bétail était 
libre. C’est les jardins que l’on protégeait, se 
rappelle Luc Maillard. Quand ils avaient trop 
chaud, les chevaux rentraient tout seuls à 
l’écurie! Mais avec l’essor du trafic motorisé, 

il a fallu poser des clôtures et des portails 
pour les randonneurs!» Qu’il convient de re-
fermer soigneusement après chaque passage. 
Un troupeau de chevaux broute librement en 
lisière de forêt. Cette présence bucolique a 
pourtant son revers. De nos jours, on ne les 
attelle plus que pour le loisir. Ils passent 
donc beaucoup de temps au pré et finissent 
par ronger l’écorce des troncs alentour. 
L’abroutissement par les chevaux et la faune 
sauvage met en péril la survie des jeunes 
arbres et des îlots arborisés. Alors certains 
épicéas ont développé naturellement un sys-
tème de défense. Le garde forestier nous dé-
signe un arbre-toupie. Son branchage très 
dense et large au pied lui permet de tenir les 
animaux à distance respectable de son tronc. 
«C’est seulement lorsque sa cime sera hors 
d’atteinte qu’il se mettra à pousser normale-
ment, en hauteur», précise le spécialiste. 
Plus loin, nous découvrons un épicéa-fuseau. 
Avec sa couronne étroite et ses rameaux pen-
dants, il domine tous les autres, car sa forme 
le rend peu sensible au poids de la neige qui 
pèse, en hiver, sur ses congénères.

L’arbre ou l’herbage?
En traversant la route cantonale, on remarque 
les infrastructures d’un crapauduc. Y aurait-
il de l’eau à proximité? Effectivement, entre 
les arbustes, nous apercevons les reflets de 
l’étang des Royes. Ce joyau est une réserve 

naturelle protégée, il est bordé d’une tour-
bière, un écosystème très fragile. C’est sans 
doute pour cela que le chemin ne s’y attarde 
pas et nous emmène à nouveau dans la forêt. 
Pour en apprendre un peu plus sur ce type de 
zone humide, rien ne vaut une visite au 
Centre Nature des Cerlatez et à l’étang de la 
Gruère, tout proches (voir ci-contre).
De part et d’autre du sentier, le couvert fo-
restier se fait plus dense. De vieux troncs 
moussus dessinent des formes étranges et le 
sol disparaît sous les ronces. Un délice pour 
les amateurs de mûres, mais un souci pour 
les forestiers et les agriculteurs. «Cette forêt 
devrait être parcourue par le bétail pour res-
ter ouverte, explique Luc Maillard. Or la 
pression du bétail n’y est pas assez forte. 
L’herbe disparaît au profit des ronces puis 
des arbustes qui favorisent à long terme le 
reboisement.»
Si typiques du paysage jurassien, les pâtu-
rages boisés exigent en définitive tout autant 
de soins que le plus compliqué des systèmes 
horlogers. Ici, chaque coin de terre est unique 
et fait l’objet d’un examen attentif. Il faut 
choisir: favoriser l’arbre ou l’herbage. Face 
aux modifications inéluctables des écono-
mies agricole et forestière, ce paysage identi-
fiable entre tous tendrait à disparaître s’il 
n’était défendu ardemment par les Jurassiens 
qui y forgent aussi leur identité.

Marjorie Born n

Notre dernière étape sur les sentiers des parcs naturels nous emmène dans 
les Franches-Montagnes pour une balade tout en douceur à travers  
les pâturages boisés. Chers au cœur des Jurassiens, ils sont un patrimoine 
naturel et historique unique, qui mobilise toute leur attention.

Sous la houlette 
de Luc Maillard, 
garde forestier à 
la retraite, et de 
Rafael Molina, 
représentant du 
Parc du Doubs, 
nous sommes par-
tis à la découverte 
des pâturages 
boisés typiques du 
paysage jurassien 
aux alentours 
de Saignelégier 
(JU). Bosquets 
de conifères et 
prés forment une 
mosaïque typique 
dans laquelle 
vaches et chevaux 
paissent libre-
ment. Ils parti-
cipent activement 
à l’entretien de ce 
milieu semi-natu-
rel qu’il convient 
de préserver. 
Au détour du 
chemin, l’étang 
des Royes nous 
rappelle que nous 
sommes aussi au 
pays des tour-
bières et des hauts 
marais, des éco-
systèmes fragiles 
et pleins de poésie.
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En transports publics avec les cFF jusqu’à  
la chaux-de-Fonds, Glovelier ou tavannes. 
Emprunter ensuite les chemins de fer du Jura 
jusqu’à saignelégier. le départ de la balade,  
au centre de loisirs des Franches-Montagnes, 
est à dix minutes de la gare.
En voiture autoroute jusqu’à la chaux-de-
Fonds puis route cantonale direction Delémont. 
suivre ensuite les indications saignelégier. 
Parking gratuit au centre de loisirs des 
Franches-Montagnes.

le parcours
sentier en boucle, facile, à travers forêts 
et pâturages. suivre le balisage de 
«la randoline».

se restaurer
au café du soleil. a la fois restaurant,  
hôtel et espace culturel, ce lieu très vivant 
mérite le détour. Fermé le lundi.  
rue du Marché-concours 14, 
2350 saignelégier, www.cafe-du-soleil.ch. 

à noter
carte et Guide des pâturages boisés à télé-
charger dès septembre sur www.parcdoubs.ch 
ou disponibles dans les restaurants et points 
touristiques de la région. 

à découvrir aussi

les rives du doubs
a quelques kilomètres de saignelégier,  
le dépaysement est garanti! l’hôtel du 
Doubs se niche sur la rive de la rivière, à 
deux pas de la frontière. la famille cachot 
tient cet établissement depuis 1855.  
au restaurant, goûtez la truite du vivier! 
Quelques chambres invitent à la rêverie. 
ouvert tous les jours de mai à fin octobre.
+ d’infos Hôtel du Doubs, famille Cachot, 
2354 Goumois, www.hoteldudoubs.ch

des chambres douillettes
au cœur du village des Pommerats, la 
maison d’hôte chez le roy est un havre  
de paix et de confort bienvenu. Dans une 
belle demeure de maître et une ambiance 
cosy, Martine Farine y accueille  
les visiteurs de passage. Elle y donne  
aussi des cours santé et bien-être.
+ d’infos Chez Le Roy, Milieu-du-Village 13, 
2353 Les Pommerats, www.chezleroy.ch

un centre pour les marais
ce centre vise l’étude, l’information et la 
protection des tourbières. il est installé  
à proximité de la réserve naturelle de 
l’étang de la Gruère. Balades, visites 
guidées et expositions thématiques. 
ouvert jusqu’au 2 octobre les mercredis, 
samedis et dimanches de 10 h à 17 h 30. 
Puis horaires variables (voir son site 
internet).
+ d’infos Centre Nature des Cerlatez,  
Les Cerlatez, 2350 Saignelégier,  
www.centre-cerlatez.ch

les chemins du bio
Pourquoi ne pas se balader autrement?  
De ferme bio en ferme bio, grâce à ce 
concept d’agrotourisme mis en place  
par des agriculteurs jurassiens. ils vous 
proposent des forfaits de randonnée clés 
en main de un à trois jours et vous 
accueilleront chaleureusement. 
+ d’infos www.lescheminsdubio.ch
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parc naturel 
régional  
du doubs
Des vastes étendues de pâturages boisés, 
où paissent vaches et chevaux franches-
montagnes, aux rives romantiques du 
Doubs, ce parc naturel s’étend sur trois 
cantons (neuchâtel, Jura et Berne) et près 
de 300 km2. il regroupe seize communes 
autour de projets liés au développement 
durable, au paysage, à l’éducation à 
l’environnement et au tourisme doux.
+ d’infos www.parcdoubs.ch
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