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Une union de raison entre Doubs et Gruère
Les pourparlers duraient depuis

quatre bonnes et longues années!
C'est désormais officiel: le rappro-
chement entre le Centre Nature Les
Cerlatez et le Parc naturel régional du
Doubs (PNRD) vient d'être scellé. Parte-

naires depuis quelque temps déjà, les
deux entités unissent leur destin afin
de mener à bien des tâches et activités

en commun, dans le cadre d'un même

objectif, à savoir la sensibilisation et
l'éducation à l'environnement. Cette
union permettra des synergies dans
les domaines administratifs comme de

la communication. Bénéficiant doréna-

vant d'un apport logistique plus impor-

tant, le Centre Nature continuera à pro-

poser des ateliers et des expositions
aux Cerlatez.

Avant-hier, Claude Schaffter, sou-
rire aux lèvres et visiblement soulagé,
a levé les bras au ciel en ouvrant le
point presse convoqué pour cette
annonce. Il rappela la genèse de cette
union de raison qui n'a pas vraiment
été un long fleuve tranquille entre les
rives du Doubs et celles de la Gruère,
pour les institutions qui les repré-
sentent et les défendent.

Du côté des Cerlatez, depuis un
certain temps déjà, le financement,
donnait des cheveux gris aux respon-
sables. Heureusement, les différentes
subventions (Confédération, Jura,
commune de Saignelégier particuliè-
rement), les contributions de la Lote-
rie Romande et le soutien de grands
mais aussi petits sponsors ont toujours

permis de boucher les trous, «même
si parfois on a frôlé le dépôt de bilan.
Mais la fondation ne va pas dispa-
raître, on ne cède pas et on_ n'a pas à
rougir de ce qui a été fait» a .reconnu
Claude Schaffter.

Il y a aussi eu des soucis avec la
gestion, ne correspondant plus avec le
but des statuts datant d'il y a un quart

de siècle déjà. Enfin, difficile de passer
sous silence le laborieux exercice 2018
pour les deux entités cette fois, avec le
départ de leur directeur pour des rai-
sons différentes.

Un gros boulot en quelques mois

Leurs successeurs Régis Borruat
(Parc du Doubs) et Dephine Deve-
noges (Centre Nature) ont repris le
dossier sous la houlette des prési-
dents, respectivement Bernard Soguel
et Claude Schaffter. Ce dernier se
félicitera de l'engagement des deux
nouveaux arrivés: «En sept mois, ils
ont fourni un travail extraordinaire.»
Voilà qui a conduit à la signature de
l'acte officialisant l'intégration du
Centre Nature au Parc du Doubs, le
13 décembre dernier.

Ce rapprochement ne conduira
pas à une révolution de part et d'autre.
II appartiendra toujours à l'institution
des Cerlatez de poursuivre ses tâches
de protection et d'entretien de la réserve

naturelle de la Gruère, de proposer des
expositions thématiques, d'animer des

ateliers et des visites guidées.

Pour entourer la directrice, il

pourra être fait appel à. des stagiaires,
des civilistes et à nouveau à des per-
sonnes en réinsertion (chômeurs,
migrants, etc.), à condition qu'elles
soient encadrées par des profession-
nels formés et externes au centre,
expliquera Delphine Devenoges.
Celle-ci coiffera, dès le 1" janvier, la
casquette de cheffe de projet et de res-
ponsable du Centre Nature. .

Projet Gruère et charte

«Le Centre Nature ne disparaît
pas, il sera en quelque sorte un satel-
lite du Parc du Doubs. Mais il suivra
sont propre chemin, en bénéficiant
des synergies mises en place» expli-
quera Régis Borruat.

Les acteurs de cette union seront
les premiers partenaires du projet de la
Gruère, dont le plan spécial devrait s'in-

viter au Parlement dans les mois à venir,
espère-t-on fermement. Le renouvelle-
ment de la charte du Parc du Doubs par
les communes membres occupe les res-
ponsables depuis des mois déjà.

Les visites auprès des exécutifs, en
dépit de certaines réticences affichées
parfois, se révèlent positives. «Le Parc
du Doubs aura un rôle de plus en plus
important et je suis persuadé que cela
sera bénéfique pour tout le monde,
pour la nature et financièrement
aussi» soutiendra Bernard Soguel,
président sur le départ. (pha)
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«La mariée a repris des couleurs»
Membre du Conseil de fondation du Centre Nature, où il représente les
Naturalistes francs-montagnards, Daniel Chaignat a souligné le changement
de cap récemment amorcé aux Cerlatez, sous la houlette de Delphine Deve-
noges. La mariée a repris des couleurs, a retrouvé une nouvelle jeunesse »
imageait-il jeudi matin. Et d'évoquer aussi l'avènement d'une belle base
administrative et financière, annonçant dans la foulée des comptes 2019
positifs. Pour sa première année aux commandes, la directrice a relevé l'inté-
rêt du public, qui s'est traduit dans les activités et ateliers principalement,
avec la participation de quelque 1800 personnes. Pour ce qui est du nombre
de visiteurs venus découvrir les animations et expositions proposées dans le
bâtiment des Cerlatez, ils furent un peu plus de 600. (pha)

De g. à dr.: Bernard Soguel et Régis Borruat, respectivement président et directeur du Parc
du Doubs; Delphine Devenoges, Claude Schaffter et Daniel guignai, soit la directrice, le
président et un membre du Conseil de fondation du Centre Nature Les Cerlatez photo pha
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 Le Centre Nature devient
le satellite du Parc du Doubs
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à

«Que chacun s'engage à préserva.
la nature qui nous entoure»

Régis Borruat, directeur du Parc
du Doubs.

Mon meilleur souvenir 2019

Le fait d'avoir intégré le Parc du
Doubs au printemps, un nouveau
projet pour moi, qui fait sens. La fier-
té de l'avoir remis sur les rails, et la

satisfaction de décbuvrir l'intérêt et
l'enthousiasme de*nos partenaires.
Je suis rassuré de savoir qu'ils sont

derrière nous.

Mon pire souvenir de 2019

Ce qui se passe dans,le monde au ni-
veau environnemental est pour moi
une source d'inquiétude, par exem-
ple les feux en Amazonie, où les fo-
rêts sont sacrifiées pour le bien de
l'économie. Heureusement, en
contrepoint, la vague verte aux élec-
tions fédérales de cet automne me
donne espoir et courage.

Mon voeu pour 2020

Que tout le monde autour de moi
ait la santé et réalise le bonheur que
nous avons de vivre dans une région
aussi belle et préservée que la nôtre.
Que tous prennent conscience de la
qualité de notre territoire, de sa ri-
chesse, et s'engagent à lé préserver
du mieux qu'ils peuvent. PJN

u sein e
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Pour le bien de la nature franc-montagnarde
LES CERLATEZ Le Centre Nature sera intégré

au Parc du Doubs dès le 1er janvier 2020.

Le Centre Nature va profiter du rayonnement du parc sur un territoire qui s'étend sur trois
cantons, des Brenets à St-Ursanne. ALAIN PERRET
C'est désormais officiel: les activités étape permet d'unir les compéten-
du Centre Nature Les Cerlatez (CNC) ces et d'optimiser les ressources afin
vont être intégrées à celles du Parc
du Doubs dès le premier jour de
2020. Partenaires depuis plusieurs
années, les deux entités se rappro-
chent pour mener conjointement
leurs activités de sensibilisation et
d'éducation à l'environnement. La
Fondation Les Cerlatez subsiste,
tout comme la structure d'accueil
qui continuera de recevoir le public
à l'occasion d'expositions et d'ani-
mations.

L'union fait la force
En discussion depuis quelques an-
nées, l'intégration du Centre Nature
Les Cerlatez au Parc du Doubs a été
formalisée il y a quelques jours par
la signature d'une convention. Cette

de renforcer les activités de sensibili-
sation et éducation à l'environne-
ment, à la fois dans les écoles mais
aussi à destination du grand public.
Expert de longue date dans le do-
maine de l'éducation à l'environne-
ment, le CNC va permettre au Parc
du Doubs de développer ce pôle de
compétence qui fait partie des mis-
sions essentielles d'un parc naturel.

Entretien de l'étang de la Gruère
Le Centre Nature va quant à lui profi-
ter du rayonnement du Parc sur un
territoire qui s'étend sur trois can-
tons, des Brenets à Saint-Ursanne
Concrètement, le fonctionnement
de chacune des deux institutions
reste sensiblement inchangé. Le

Centre Nature poursuit ses tâches de
protection et d'entretien de la ré-
serve naturelle de la Gruère, de pré-
sentation d'expositions thémati-
ques, d'animation d'ateliers nature
et de visites guidées du patrimoine
naturel.
Il continue de mobiliser son réseau
de bénévoles autour de l'entretien
d'espaces naturels et de protection
des tourbières et des batraciens tout
en intégrant des personnes en réin-
sertion. De son côté, le Parc du
Doubs reprend le personnel ainsi
que la gestion administrative et fi-
nancière du centre.

Un centre d'accueil à La Theurre
Sur le plus long terme, ce rappro-
chement permet d'envisager l'ave-
nir en grand puisqu'un centre d'ac-

cueil est à l'étude à La Theurre, dans
le cadre du plan spécial cantonal
Etang de la Gruère, au sein duquel le
Centre Nature Les Cerlatez ainsi que
le Parc du Doubs auront un rôle à
jouer. C-MPR
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SAIGNELÉGIER

Les Cerlatez intégrés
au Parc du Doubs

La volonté était affichée depuis plusieurs années, elle est désor-
mais officielle: le Centre nature des Cerlatez sera intégré au Parc
régional du Doubs à compter du 1er janvier 2020. «Nous allons
pouvoir mettre en place de véritables synergies, car nos deux
parcs remplissent des missions communes», se réjouit Régis
Borruat, directeur du Parc du Doubs. Parmi elles, des activités de
sensibilisation et d'éducation quant à la protection de l'environ-
nement. Le fonctionnement des deux institutions reste
inchangé. «La gestion administrative et financière sera assurée
par le Parc du Doubs. La fondation Les Cerlatez subsiste, tout
comme ses activités», confirme Régis Borruat. LMA
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MONTFAUCON

Sur les traces de l'hermine

Getan Marchand, de Montfaucon, est l'auteur d'un travail de maturité sur les hermines. PHOTO PJN

Gaétan Marchand,
de Montfaucon, qui
a commencé cet automne
des études en biologie
à l'Université de Bâle,

a axé son travail de maturité
sur le recensement des

hermines dans le district.
Le résultat est

clairement encourageant,
puisqu'il démontre que
ce petit mustélidé, déclaré
animal de l'année en 2018
par Pro Natura, est bien

présent dans les Franches=

Montagnes.

Une aubaine pour les
agriculteurs, car l'hermine
est une remarquable
chasseuse de campagnols.

Depuis tout petit, Gaaan
Marchand est passionné par la
nature et la faune. C'est donc
tout naturellement qu'il a déci-
dé d'y consacrer son travail de
maturité, et ce d'autant plus
qu'il se destinait à des études
de biologie.

Travail de terrain
Le jeune homme voulait aus-

si absolument travailler sur le
terrain, qui est davantage sa
tasse de thé que le labo. Et pour
le coup, il a été servi: il y a
consacré plus de cent heures,
se déplaçant à vélo d'un lieu
d'observation à un autre. Pour
élaborer la méthodologie de
son travail, il a travaillé avec le

Dr Michel Blant, qui a fondé un
bureau d'écologie spécialisé en
étude et management de la fau-
ne sauvage, qui collabore égale-
ment régulièrement avec le
Parc du Doubs.

Deux types de relevés ont été
effectués. Les premiers en hi-
ver et au printemps (février-
mars 2018), sur deux zones dif-
férentes de 1 km', aux Cerlatez
et au Noirmont, comprenant
plus de zoo petites structures
favorables à l'hermine, telles
que tas de pierres ou de bois et
murs de pierres sèches.

Les observations, pas tou-
jours faciles car elles dépen-
dent de la présence de la neige
et de la qualité de celle-ci, ont
permis de repérer la présence
de six traces sur chaque zone.
Des crottes ont également été
découvertes.

Utilisation
de tunnels à traces

La méthode utilisée pour les
deuxièmes relevés était plus
scientifique, puisqu'elle était
basée sur l'utilisation de tun-
nels à traces. Effectués en mai
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et août sur deux zones égale-
ment, aux environs des Plain-
bois et aux Montbovats, les re-
levés ont donné des résultats
très différents en mai et en
août.

En effet, le nombre de traces
était beaucoup plus important
en août (9 contre 3 en mai aux
Plainbois, et io contre 2 en mai
aux Montbovats), preuve que
des jeunes étaient nés durant
l'année et qu'ils s'étaient ins-
tallés dans la zone. «Ce sont

des résultats incroyables et
clairement encourageants», se
réjouit Gaean Marchand.

Ce résultat constitue non
seulement une bonne nouvelle
pour la nature, mais également
pour les agriculteurs, et plaide
en faveur de paysages riches en
structures, car l'habitat idéal de
l'hermine se caractérise par
une bonne connectivité spatia-
le, offrant une multitude de ca-
chettes (l'hermine ayant de
nombreux prédateurs, un pay-

sage riche en cachettes est in-
dispensable à sa survie), de ter-
ritoires de chasse et d'axes de
migration. Les petits viennent
au monde dans un nid aména-
gé sous des branches ou des
pierres. Au printemps, la pré-
sence de haies riches en cou-
verts, d'ourlets herbeux ou de
rives de ruisseaux facilite la re-
cherche d'une femelle par le
mâle.

PASCALE JAQUET NOAILLON
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NEUCHATEL

Plus d'un million pour
deux parcs naturels

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
demande un crédit de 1,15
million de francs pour les
deux parcs naturels régio-
naux - Chasseral et du Doubs
- durant les cinq prochaines
années. «Ce soutien corres-
pond à la part de financement
incombant à l'Etat de Neuchâ-

tel, selon les clés de réparti-
tion en vigueur, et s'ajoute à
ceux accordés par les cantons
partenaires (Berne pour le
Parc Chasseral, Jura et Berne
pour le Parc du Doubs)», a indi-
qué, hier, la Chancellerie. Les
parcs pourront déployer des
actions visant à préserver et à
mettre en valeur la nature et
le paysage. Les missions des

deux entités seront aussi de
renforcer les activités écono-
miques axées sur le développe-
ment durable et de développer
l'éducation à l'environne-
ment. Partenariats, recherche
et coordination régionale se-
ront étendus.
Le Grand Conseil devrait se
prononcer au premier semes-
tre 2020. ATS
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MAIS ENCORE

Neuchâtel:
1,1 million de
francs pour
les parcs naturels
Le Conseil d'Etat
neuchâtelois
demande un crédit
de 1,15 million de
francs pour les
deux parcs
naturels régionaux
- Chasserai et du
Doubs - durant
les cinq
prochaines
années. Le Grand
Conseil devrait se
prononcer au 1er
semestre 2020.
ATS
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Neuchâtel
Une rallonge
pour les deux
parcs régionaux?

Le Conseil d'État neuchâtelois
demande un crédit de 1,15 mil-
lion pour les deux parcs naturels
régionaux - Chasseral et du
Doubs - durant les cinq pro-
chaines années. Le Grand
Conseil devrait se prononcer au
1" semestre 2020. «Ce soutien
correspond à la part de finance-
ment incombant à l'État de Neu-
châtel selon les clés de réparti-
tion en vigueur et s'ajoute à
ceux accordés par les cantons
partenaires (Berne pour le parc
Chasseral, Jura et Berne pour le
parc du Doubs)», a indiqué jeudi
la Chancellerie. ATS
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20.12.2019, 00:01

Plus d’un million pour deux parcs naturels
Premium

NEUCHÂTEL

Le Conseil d’Etat neuchâtelois demande un crédit de 1,15 million de francs pour les deux parcs naturels
régionaux – Chasseral et du Doubs – durant les cinq prochaines années. «Ce soutien correspond à la part de
financement incombant à l’Etat de Neuchâtel, selon les clés de répartition...
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NEUCHATEL

Plus d'un million pour
deux parcs naturels

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
demande un crédit de 1,15
million de francs pour les
deux parcs naturels régio-
naux - Chasseral et du Doubs
- durant les cinq prochaines
années. «Ce soutien corres-
pond à la part de financement
incombant à l'Etat de Neuchâ-

tel, selon les clés de réparti-
tion en vigueur, et s'ajoute à
ceux accordés par les cantons
partenaires (Berne pour le
Parc Chasseral, Jura et Berne
pour le Parc du Doubs)», a indi-
qué, hier, la Chancellerie. Les
parcs pourront déployer des
actions visant à préserver et à
mettre en valeur la nature et
le paysage. Les missions des

deux entités seront aussi de
renforcer les activités écono-
miques axées sur le développe-
ment durable et de développer
l'éducation à l'environne-
ment. Partenariats, recherche
et coordination régionale se-
ront étendus.
Le Grand Conseil devrait se
prononcer au premier semes-
tre 2020. ATS
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PARC DU DOUBS-CENTRE NATURE DES CERLATEZ

Le mariage est désormais scellé

De gauche à droite: Daniel Chaignat, membre du conseil de Fondation du Centre Nature des Cerlatetz (CNC),
Claude Schaffter, président du conseil de fondation, Régis Borruat, directeur du Parc du Doubs,
Delphine Devenoges, directrice du CNC et Bernard Soguel, président du Parc du Doubs. PHOTO PJN

La convention qui prévoit
l'intégration du Centre
Nature des Cerlatez

au Parc du Doubs a été
signée le 13 décembre.

Le parc reprend
le personnel ainsi que
la gestion administrative et
financière du centre, tandis
que celui-ci va poursuivre
ses activités traditionnelles
dans son bâtiment.

Ce mariage devrait
permettre' de réaliser
des économies d'échelle
et de gagner en efficience.
Il répond aussi à la volonté
du canton qui ne souhaitait

plus financer deux
institutions poursuivant
des buts similaires.

C'est l'aboutissement d'un
long processus qui a nécessité
beaucoup de tact et de diplo-
matie. Comme s'est plu à le
rappeler Claude Schaffter, le
président de la Fondation du
Centre Nature des Cerlatez
(CNC), «la patience est la
mère des vertus», et c'était
particulièrement vrai dans ce
cas. Il a également souligné
que «le CNC n'a pas à rougir
de l'accord auquel nous som-
mes parvenus et qui permet
de préserver l'essentiel».

Il faut dire que le CNC est
passé par bien des péripéties
ces dernières années, avec des
difficultés financières récur-

rentes qui ont failli l'amener
au dépôt de bilan, ainsi que
des problèmes de gestion
ayant abouti au remerciement
de l'ancien directeur.

Une mariée tout à fait
présentable

Mais les choses se sont
grandement améliorées ces
derniers temps, avec l'engage-
ment d'une nouvelle directri-
ce, Delphine Devenoges, et le
travail de nombreux bénévoles
issus des rangs des Naturalis-
tes francs-montagnards qui
ont permis de redonner de sa
superbe au bâtiment. Comme
l'a souligné Daniel Chaignat,
«la mariée a retrouvé une belle
jeunesse». Quant à Bernard
Soguel, le président du Parc
du Doubs, il a également sou-

Rapport Page: 14/51



Date: 20.12.2019

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
https://www.lqj.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'246
Parution: 6x/semaine N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 9
Surface: 44'246 mm²

Référence: 75813772

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

ligné qu'il avait découvert en
discutant avec les communes
à quel point les gens de la ré-
gion étaient attachés à cette
institution.

Selon l'accord, la Fondation
subsiste, tout comme la struc-
ture d'accueil qui continuera
de recevoir le public. Le CNC
va poursuivre ses tâches de
protection et d'entretien de la
réserve naturelle de la Gruère,
de présentation d'expositions
thématiques, d'animations
d'ateliers nature et de visites
guidées du patrimoine natu-

rel.
Il continuera également de

mobiliser son réseau de béné-
voles autour de l'entretien
d'espaces naturels et de pro-
tection des tourbières et des
batraciens.

Mais si le CNC tire ses mar-
rons du feu avec cette conven-
tion, le Parc n'est pas en reste
puisqu'il va pouvoir tirer parti
de la longue expérience du
CNC dans le domaine de
l'éducation à l'environnement'
pour développer ce pôle de
compétence qui fait partie des

missions essentielles d'un
parc naturel.

L'avenir en grand
Sur le long terme, ce rappro-

chement permet également
d'envisager l'avenir en grand
puisqu'un centre d'accueil est
à l'étude à La Theurre, dans le
cadre du plan spécial cantonal
Étang de la Gruère, au sein du-
quel les deux institutions espè-
rent bien avoir un rôle à
jouer. PASCALE JAQUET NOAILLON

Rapport Page: 15/51



Date: 20.12.2019

Tribune de Genève 
1204 Genève 
022/ 322 40 00
https://www.tdg.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 31'282
Parution: 6x/semaine N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 19
Surface: 4'168 mm²

Référence: 75810495

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

Neuchâtel
Une rallonge
pour les deux
parcs régionaux?

Le Conseil d'État neuchâtelois
demande un crédit de 1,15 mil-
lion pour les deux parcs naturels
régionaux - Chasseral et du
Doubs - durant les cinq pro-
chaines années. Le Grand
Conseil devrait se prononcer au
lei semestre 2020. «Ce soutien
correspond à la part de finance-
ment incombant à l'État de Neu-
châtel selon les clés de réparti-
tion en vigueur et s'ajoute à
ceux accordés par les cantons
partenaires (Berne pour le parc
Chasseral, Jura et Berne pour le
parc du Doubs)», a indiqué jeudi
la Chancellerie. ATS

Rapport Page: 16/51



Date: 19.12.2019

MSN Suisse Actualités
8304 Wallisellen
0848 224 488
actualites.ch.msn.com/

Genre de média: Internet

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 75817320

Type de média: Sites d'informations
UUpM: 965'000
Page Visits: 19'142'253

Lire en ligne

Parcs Chasseral et du Doubs: 1,1 million de francs demandé
Vaud: «Tous ces souvenirs qui partent en fumée...»

Suisse condamné à mort à Bali: ses proches s'expriment © Fournis par Keystone-ATS

Le Conseil d'Etat neuchâtelois demande un crédit de 1,15 million de francs pour les deux parcs naturels régionaux -
Chasseral et du Doubs - durant les cinq prochaines années. Le Grand Conseil devrait se prononcer au 1er semestre
2020.

"Ce soutien correspond à la part de financement incombant à l’Etat de Neuchâtel selon les clés de répartition en
vigueur et s’ajoute à ceux accordés par les cantons partenaires (Berne pour le Parc Chasseral, Jura et Berne pour le
Parc du Doubs)", a indiqué jeudi la Chancellerie. Les parcs pourront déployer des actions visant à préserver et à
mettre en valeur la nature et le paysage.

Les missions des deux entités seront aussi de renforcer les activités économiques axées sur le développement
durable et de développer l'éducation à l'environnement. Les partenariats, la recherche et la coordination régionale
seront étendus.

"Les montants investis par les cantons produiront un effet démultiplicateur. Ils permettront de mobiliser des fonds
conséquents de la Confédération ainsi que d’organismes tiers, avec à la clé des retombées bénéfiques pour notre
région", peut-on lire dans le communiqué.

Lire plus
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Parcs Chasseral et du Doubs: 1,1 million de francs demandé

Les missions des deux parcs seront aussi de renforcer les activités économiques axées sur le développement
durable et de développer l'éducation à l'environnement. SP - Olivier Stauffer

Nature Les Parcs Chasseral et du Doubs recevront peut-être bientôt un crédit de 1,1 million de francs pour les cinq
prochaines années. Le Grand Conseil devrait se prononcer au 1er semestre 2020.

Le Conseil d’Etat neuchâtelois demande un crédit de 1,15 million de francs pour les deux parcs naturels
régionaux – Chasseral et du Doubs – durant les cinq prochaines années. Le Grand Conseil devrait se prononcer au
1er semestre 2020.

«Ce soutien correspond à la part de financement incombant à l’Etat de Neuchâtel selon les clés de répartition en
vigueur et s’ajoute à ceux accordés par les cantons partenaires (Berne pour le Parc Chasseral, Jura et Berne pour le
Parc du Doubs)», a indiqué jeudi la Chancellerie. Les parcs pourront déployer des actions visant à préserver et à
mettre en valeur la nature et le paysage.

«Bénéfiques pour notre région»

Les missions des deux entités seront aussi de renforcer les activités économiques axées sur le développement
durable et de développer l’éducation à l’environnement. Les partenariats, la recherche et la coordination régionale
seront étendus.

«Les montants investis par les cantons produiront un effet démultiplicateur. Ils permettront de mobiliser des fonds
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conséquents de la Confédération ainsi que d’organismes tiers, avec à la clé des retombées bénéfiques pour notre
région», peut-on lire dans le communiqué.

ATS
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Le Centre nature des Cerlatez et le Parc du Doubs se rapprochent

Les deux entités ont finalement opté pour une intégration du Centre nature avec le Parc du Doubs afin «d’éviter les
doublons». SP - Ralph Schafflützel

Par LMA

Arc jurassien Partenaires depuis plusieurs années, les deux institutions ont décidé de ne faire qu’une. Elles
espèrent ainsi renforcer leur mission de sensibilisation et d’éducation quant à la protection de l’environnement.

La volonté était affichée depuis plusieurs années, elle est désormais officielle: le Centre nature des Cerlatez sera
intégré au Parc régional du Doubs à compter du 1er janvier 2020. Les deux institutions l’ont annoncé ce jeudi à
l’occasion d’une conférence de presse.

«Nous allons pouvoir mettre en place de véritables synergies», se réjouit Régis Borruat, directeur du Parc du
Doubs. «Nos deux parcs étaient déjà partenaires et remplissent des missions communes.» Parmi elles, des activités
de sensibilisation et d’éducation quant à la protection de l’environnement. «Ce rapprochement était également
souhaité par le canton du Jura depuis quelques années», précise-t-il.

Créer des projets ensemble

Plusieurs possibilités s’offraient pour officialiser ce mariage. Les deux entités ont finalement opté pour une
intégration du Centre nature dans le Parc du Doubs, «afin d’éviter les doublons».
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Concrètement, le fonctionnement des deux institutions reste inchangé. «La gestion administrative et financière sera
assurée par le Parc du Doubs. La Fondation Les Cerlatez subsiste, tout comme ses activités», explique Régis
Borruat.

Mieux: ce rapprochement va permettre aux deux parcs de renforcer leurs missions. «Nous pourrons développer
d’autres projets ensemble, toujours dans cette optique de sensibiliser et d’éduquer les écoliers, les touristes et le
grand public à la protection de l’environnement.»
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Crédit pour les parcs naturels neuchâtelois
19.12.2019 - 14:22  , ATS

Le canton de Neuchâtel fait partie du Parc Chasseral (photo) et de celui du Doubs (archives).

Source: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Conseil d'Etat neuchâtelois demande un crédit de 1,15 million de francs pour les deux parcs naturels
régionaux – Chasseral et du Doubs – durant les cinq prochaines années. Le Grand Conseil devrait se prononcer au
1er semestre 2020.

«Ce soutien correspond à la part de financement incombant à l’Etat de Neuchâtel selon les clés de répartition en
vigueur et s’ajoute à ceux accordés par les cantons partenaires (Berne pour le Parc Chasseral, Jura et Berne pour le
Parc du Doubs)«, a indiqué jeudi la Chancellerie. Les parcs pourront déployer des actions visant à préserver et à
mettre en valeur la nature et le paysage.

Les missions des deux entités seront aussi de renforcer les activités économiques axées sur le développement
durable et de développer l'éducation à l'environnement. Les partenariats, la recherche et la coordination régionale
seront étendus.

«Les montants investis par les cantons produiront un effet démultiplicateur. Ils permettront de mobiliser des fonds
conséquents de la Confédération ainsi que d’organismes tiers, avec à la clé des retombées bénéfiques pour notre
région», peut-on lire dans le communiqué.
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Le Parc du Doubs et Les Cerlatez, une même nature
19 décembre 2019

Le Parc du Doubs et Les Cerlatez, une même nature

C’est officiel depuis le 13 décembre. Les activités du Centre Nature Les Cerlatez vont être intégrées à celles du
Parc du Doubs dès le 1er janvier 2020. Partenaires depuis plusieurs années, les deux entités se rapprochent pour
mener conjointement leurs activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. La Fondation Les Cerlatez
subsiste, tout comme la structure d’accueil qui continuera de recevoir le public à l’occasion d’expositions et
d’animations.
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Parcs Chasseral et du Doubs: 1,1 million de francs demandé
Le Conseil d'Etat neuchâtelois demande un crédit de 1,15 million de francs pour les deux parcs naturels régionaux -
Chasseral et du Doubs - durant les cinq prochaines années. Le Grand Conseil devrait se prononcer au 1er semestre
2020.

"Ce soutien correspond à la part de financement incombant à l’Etat de Neuchâtel selon les clés de répartition en
vigueur et s’ajoute à ceux accordés par les cantons partenaires (Berne pour le Parc Chasseral, Jura et Berne pour le
Parc du Doubs)", a indiqué jeudi la Chancellerie. Les parcs pourront déployer des actions visant à préserver et à
mettre en valeur la nature et le paysage.

Les missions des deux entités seront aussi de renforcer les activités économiques axées sur le développement
durable et de développer l'éducation à l'environnement. Les partenariats, la recherche et la coordination régionale
seront étendus.

"Les montants investis par les cantons produiront un effet démultiplicateur. Ils permettront de mobiliser des fonds
conséquents de la Confédération ainsi que d’organismes tiers, avec à la clé des retombées bénéfiques pour notre
région", peut-on lire dans le communiqué.
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Parcs Chasseral et du Doubs: 1,1 million de francs demandé
19.12.2019

Le Conseil d'Etat neuchâtelois demande un crédit de 1,15 million de francs pour les deux parcs naturels régionaux -
Chasseral et du Doubs - durant les cinq prochaines années. Le Grand Conseil devrait se prononcer au 1er semestre
2020.

"Ce soutien correspond à la part de financement incombant à l’Etat de Neuchâtel selon les clés de répartition en
vigueur et s’ajoute à ceux accordés par les cantons partenaires (Berne pour le Parc Chasseral, Jura et Berne pour le
Parc du Doubs)", a indiqué jeudi la Chancellerie. Les parcs pourront déployer des actions visant à préserver et à
mettre en valeur la nature et le paysage.

Les missions des deux entités seront aussi de renforcer les activités économiques axées sur le développement
durable et de développer l'éducation à l'environnement. Les partenariats, la recherche et la coordination régionale
seront étendus.

"Les montants investis par les cantons produiront un effet démultiplicateur. Ils permettront de mobiliser des fonds
conséquents de la Confédération ainsi que d’organismes tiers, avec à la clé des retombées bénéfiques pour notre
région", peut-on lire dans le communiqué.

ats

Nature Environnement
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Informations brèves de la séance du Conseil d'État du 18 décembre
2019
19.12.2019

Affaires fédérales

Le Conseil d'État a répondu à deux procédures de consultation fédérale :

Reprise et mise en œuvre des bases légales pour l'établissement de l'interopérabilité des systèmes d'information
de l'UE dans les domaines des frontières, de la migration et de la police (Règlements UE 2019/817 et UE
2019/818) – Développement des Acquis de Schengen ; Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de
l'innovation.

Les réponses aux consultations fédérales sont disponibles sur www.ne.ch/ConsultationsFederales

Affaires du Grand Conseil

Plus d'un million de francs pour les deux parcs naturels régionaux neuchâtelois

Le Conseil d'État a validé le projet de décret portant sur l'octroi d'un crédit d'engagement d'un montant total de
1'155'805 francs, pour la réalisation de prestations par les deux parcs naturels régionaux neuchâtelois durant les
cinq prochaines années. Le Grand Conseil devra se prononcer dans le courant du premier semestre 2020. Ce
soutien correspond à la part de financement incombant à l'Etat de Neuchâtel selon les clés de répartition en
vigueur et s'ajoute à ceux accordés par les cantons partenaires (Berne pour le Parc Chasseral, Jura et Berne pour le
Parc du Doubs). Les parcs pourront ainsi déployer des actions visant à préserver et mettre en valeur la nature et le
paysage ; renforcer les activités économiques axées sur le développement durable ; développer l'information,
l'éducation à l'environnement, les partenariats et la recherche ; et finalement développer la coordination régionale.
L'ordonnance sur les parcs leur assigne en effet comme tâche, outre la préservation de la nature et du paysage, le
renforcement des activités économiques régionales comme le tourisme notamment. Les montants investis par les
cantons produiront un effet démultiplicateur, puisqu'ils permettront de mobiliser des fonds conséquents de la
Confédération ainsi que d'organismes tiers, avec à la clé des retombées bénéfiques pour notre région.

Rapport sur l'aménagement du territoire 2019

Le Conseil d'État a adopté le rapport quadriennal sur l'aménagement du territoire (RAT 2019). Celui-ci informe sur
l'évolution de notre aménagement du territoire et présente l'état de la planification cantonale comme le demandent
les législations cantonale (LCAT) et fédérale (LAT). Le RAT 2019 permet de tirer un premier bilan de la mise en
œuvre des objectifs du projet de territoire cantonal. Il offre également l'opportunité de retracer la démarche
originale et couronnée de succès de mise en œuvre de la LAT par le biais du plan directeur cantonal 2018 et des
nouveaux plans directeurs régionaux, basés sur une étroite collaboration avec les communes organisées en
régions. Le rapport relève que les évolutions en matière de développement territorial sous l'angle des relations
extérieures, du tourisme, du patrimoine, de l'économie, des énergies renouvelables, des transports, du logement,
de l'environnement, de l'agriculture, du paysage et de la nature vont dans la bonne direction, celle du
développement durable. Les efforts doivent toutefois être maintenus pour atteindre les objectifs fixés à l'horizon
2030/2040. Le Conseil d'État se réjouit de constater que la transformation du canton est en marche en faveur
d'une plus forte attractivité résidentielle et économique en lien avec les grands projets d'infrastructures ferroviaires
et de contournements autoroutiers des villes, notamment grâce à une politique d'urbanisation durable et à la
concrétisation de la stratégie mobilité 2030.
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Affaires cantonales

Octroi d'un prêt soutenant la construction d'appartements avec encadrement dédiés aux seniors à Saint-Aubin

Le Conseil d'État a octroyé un prêt pour un montant de 1,4 million de francs à la Fondation de l'Ancien Hôpital de la
Béroche afin de soutenir la construction de 35 appartements avec encadrement à loyers modérés, labélisés
Minergie, à La Béroche. Ce projet répond aux objectifs de la politique cantonale du logement et s'inscrit dans le
cadre de la planification médico-sociale, qui prévoit la labélisation de 1600 logements pour seniors dans les dix
prochaines années.

Rémunération des administrateurs du RHNe

Conformément à la loi, sur proposition du Conseil d'administration du nouveau Réseau hospitalier neuchâtelois
(RHNe), le Conseil d'État a approuvé la rémunération ordinaire des administrateurs. Il s'agira d'un forfait de 15'000
francs annuel pour les membres, respectivement de 20'000 francs pour le vice-président et d'une indemnité de
500 francs par séance. Le président recevra, en plus d'un forfait pour ses frais de 15'000 francs, une indemnité
annuelle de 90'000 francs pour son activité. Pour l'essentiel, les montants demeurent inchangés par rapport à la
précédente institution. Seule l'indemnité pour la présidence a été augmentée sur proposition du Conseil
d'administration et ce jusqu'à la fin de la législature du Conseil d'administration soit fin 2021. Aux yeux du Conseil
d'État, ces montants sont pleinement en adéquation avec l'ampleur de la responsabilité et la complexité de la
mission exigeante que représente la conduite stratégique du RHNe. Le Réseau hospitalier neuchâtelois est une
institution employant plus de 2'600 collaboratrices et collaborateurs pour un budget annuel dépassant les 300
millions de francs.

Règlement d'application de la loi sur les chiens

Le Conseil d'État a adopté le règlement d'application de la loi sur les chiens, récemment votée par le Grand Conseil.
Dès le 1 er janvier 2020, les chiens d'assistance et d'alerte, ainsi que les chiens des zoothérapeutes seront
exonérés de la taxe. Les détenteurs et les détentrices concernés devront déposer leur demande d'exonération
auprès de leur commune, qui transmettra le dossier au service de la consommation et des affaires vétérinaires
(SCAV). Seuls les chiens au bénéfice d'une attestation émise par un organisme reconnu par le SCAV pourront être
exonérés. La nouvelle loi sur les chiens introduit également des cours de formation obligatoires pour les nouveaux
propriétaires de chiens. La mise en œuvre de cette disposition nécessite toutefois d'importants travaux
préparatoires, raison pour laquelle le Conseil d'État en a fixé l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2021.

Le Conseil d'État a accordé la naturalisation à 56 personnes et à leurs familles.

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: 27/51

https://www.ne.ch/medias/Pages/20191219-infos-breves.aspx


Date: 19.12.2019

Radio Fréquence Jura Online

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

Genre de média: Internet

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 75817303

Type de média: Sites d'informations
UUpM: 44'000
Page Visits: 740'359

Lire en ligne

Un rapprochement pour mettre en valeur la nature franc-montagnarde
Le Centre Nature les Cerlatez sera intégré au Parc du Doubs dès le premier janvier. La convention signée prévoit
une gestion commune des deux entités, qui développeront ensemble de nouvelles activités de sensibilisation

Les responsables du Centre Nature et du Parc du Doubs, avec Régis Borruat au centre, et Delphine Devenoges à sa
droite.

Mettre ses compétences en commun pour mieux valoriser les milieux naturels de la région. Le Parc du Doubs et le
Centre Nature les Cerlatez se rapprochent, après plusieurs années de discussions. Une convention a été signée il y
a quelques jours, et sera effective le 1 er janvier. Le parc du Doubs va reprendre la gestion du centre, mais celui-ci
poursuit ses activités. L’actuelle directrice, Delphine Devenoges, change de fonction, mais ne craint pas pour son
autonomie :

Delphine Devenoges : « Cette intégration va me permettre de me concentrer uniquement sur l’éducation à
l’environnement »

Ecouter le son

Le rapprochement comporte des avantages pour le centre nature, mais aussi pour le parc du Doubs. Son directeur
Régis Borruat :

Régis Borruat : « Le Centre Nature vient avec toute une palette de compétences »

Ecouter le son

Les deux entités prévoient également de développer ensemble de nouvelles activités, pour sensibiliser le public aux
milieux naturels de la région. /nbe
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Un rapprochement pour mettre en valeur la nature franc-montagnarde
Le Centre Nature les Cerlatez sera intégré au Parc du Doubs dès le premier janvier. La convention signée prévoit
une gestion commune des deux entités, qui développeront ensemble de nouvelles activités de sensibilisation

Les responsables du Centre Nature et du Parc du Doubs, avec Régis Borruat au centre, et Delphine Devenoges à sa
droite.

Mettre ses compétences en commun pour mieux valoriser les milieux naturels de la région. Le Parc du Doubs et le
Centre Nature les Cerlatez se rapprochent, après plusieurs années de discussions. Une convention a été signée il y
a quelques jours, et sera effective le 1 er janvier. Le parc du Doubs va reprendre la gestion du centre, mais celui-ci
poursuit ses activités. L’actuelle directrice, Delphine Devenoges, change de fonction, mais ne craint pas pour son
autonomie :

Delphine Devenoges : « Cette intégration va me permettre de me concentrer uniquement sur l’éducation à
l’environnement »

Ecouter le son

Le rapprochement comporte des avantages pour le centre nature, mais aussi pour le parc du Doubs. Son directeur
Régis Borruat :

Régis Borruat : « Le Centre Nature vient avec toute une palette de compétences »

Ecouter le son
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Les deux entités prévoient également de développer ensemble de nouvelles activités, pour sensibiliser le public aux
milieux naturels de la région. /nbe
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Un rapprochement pour mettre en valeur la nature franc-montagnarde
Le Centre Nature les Cerlatez sera intégré au Parc du Doubs dès le premier janvier. La convention signée prévoit
une gestion commune des deux entités, qui développeront ensemble de nouvelles activités de sensibilisation

Les responsables du Centre Nature et du Parc du Doubs, avec Régis Borruat au centre, et Delphine Devenoges à sa
droite.

Mettre ses compétences en commun pour mieux valoriser les milieux naturels de la région. Le Parc du Doubs et le
Centre Nature les Cerlatez se rapprochent, après plusieurs années de discussions. Une convention a été signée il y
a quelques jours, et sera effective le 1 er janvier. Le parc du Doubs va reprendre la gestion du centre, mais celui-ci
poursuit ses activités. L’actuelle directrice, Delphine Devenoges, change de fonction, mais ne craint pas pour son
autonomie :
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Parcs Chasseral et du Doubs: 1,1 million de francs demandé
Ce contenu a été publié le 19 décembre 2019 14:17 19. décembre 2019 - 14:17

Le canton de Neuchâtel fait partie du Parc Chasseral (photo) et de celui du Doubs (archives).

KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT (sda-ats)

Le Conseil d'Etat neuchâtelois demande un crédit de 1,15 million de francs pour les deux parcs naturels régionaux -
Chasseral et du Doubs - durant les cinq prochaines années. Le Grand Conseil devrait se prononcer au 1er semestre
2020.

"Ce soutien correspond à la part de financement incombant à l’Etat de Neuchâtel selon les clés de répartition en
vigueur et s’ajoute à ceux accordés par les cantons partenaires (Berne pour le Parc Chasseral, Jura et Berne pour le
Parc du Doubs)", a indiqué jeudi la Chancellerie. Les parcs pourront déployer des actions visant à préserver et à
mettre en valeur la nature et le paysage.

Les missions des deux entités seront aussi de renforcer les activités économiques axées sur le développement
durable et de développer l'éducation à l'environnement. Les partenariats, la recherche et la coordination régionale
seront étendus.

"Les montants investis par les cantons produiront un effet démultiplicateur. Ils permettront de mobiliser des fonds
conséquents de la Confédération ainsi que d’organismes tiers, avec à la clé des retombées bénéfiques pour notre
région", peut-on lire dans le communiqué.

Mots clés

Politique Economie
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Des prédateurs naturels contre les campagnols

Une famille d'hermines peut dévorer jusqu'à 50 à 100 campagnols par semaine. Le Parc naturel régional du Doubs veut favoriser la
présence de cette espèce.

Attention, les revoilà! Les cam-
pagnols sont en phase de pullulation
dans le jura. Bonjour les dégâts. Pour
lutter contre ce fléau, le Parc naturel
régional du Doubs a édité une bro-
chure pour favoriser la lutte préven-
tive grâce aux prédateurs naturels.
Hermines, belettes, au boulot!

Cette brochure est le fruit d'une
étude de quatre ans menée par le Parc
naturel régional du Doubs (PNRD)
en collaboration avec le bureau
Faunistique Zoologie Paysage Sàrl.

Entre 2016 et 2019, de nombreux rele-
vés ont été effectués. L'objectif était
de mieux connaître les relations entre
les surfaces de promotion de la biodi-
versité (SPB) et l'évolution des popu-
lations de campagnols terrestres, qui
causent de gros dégâts aux exploita-
tions agricoles.

Le constat? Il s'avère primordial
de favoriser la présence de prédateurs
pour lutter sur le long terme contre la
prolifération du rongeur. La brochure,
qui compile des moyens de lutte
simples et concrets, s'adresse en prio-
rité aux agriculteurs et propriétaires
forestiers.

Favoriser l'habitat

Les SPB (prairies peu intensives
et extensives, bandes herbeuses des
haies, murs en pierres sèches) sont-
elles des refuges à campagnols? C'est
sur cette pertinente interrogation qu'a
démarré l'étude. Les relevés ont été
menés sur le territoire du PNRD, à la
fois dans les herbages conventionnels
et dans les SPB.

Il en est donc ressorti que les petits
prédateurs ont un rôle prépondérant.
En tête de liste on trouve l'hermine.

photo Hubert Trenkler

«Le campagnol est sa proie de prédi-
lection» dit d'elle Viviane Froidevaux,
cheffe de projet Nature et Paysage au
PNRD. En une semaine, une famille
d'hermines (6-7 individus) est capable
d'engloutir entre 50 et 100 campagnols.
La belette se positionne également
comme un prédateur de premier ordre.
Tout comme le chat, le renard (cet ani-
mal est capable d'avaler jusqu'à 5000
rongeurs par année) et les rapaces.
L'hermine a cependant un avantage:
elle chasse jusque dans les galeries. Il
s'agit donc de la préserver. Oui mais
comment?

favorisant les habitats struc-
turés comme les haies, lisières, bos-
quets, tas de bois, tas de pierres, murs
de pierres sèches. L'étude note que
l'installation d'au moins dix tas de
pierres ou de bois aux 100 hectares
permet aux populations d'hermines
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et de belettes de se sédentariser. Au
minimum vingt mètres de structures
linéaires (haies et murs) sont égale-
ment nécessaires pour favoriser les
petits carnivores. L'idéal est que les tas
de pierres et de bois soient bâtis avec
une niche, afin que les petits mustéli-
dés s'y réfugient, voire y prennent car-
rément pension, histoire d'empêcher
les plus grands animaux d'y pénétrer.

La lutte chimique existe

«On n'arrivera jamais à éliminer
les campagnols. Mais à les freiner,
oui» souligne Viviane Froidevaux.

L'employée du PNRD confesse que le
plus dur reste à venir. «Des pics avaient
été relevés en 2011, 2012 et 2013.
Comme ces bestioles fonctionnent
par cycle de huit ans, la situation ne
va pas s'arranger ces prochains mois.

Les campagnols pullulent dans le Jura.
Je pense que le sommet sera atteint
au printemps prochain. Pour nous, il
est important d'agir en amont.» Les
paysans s'apprêtent donc à subir de
grandes pertes de fourrage. D'où l'im-
portance d'une lutte préventive grâce
aux prédateurs naturels.

Et la lutte chimique dans tout ça?
«Au PNRD, on prône le développe-
ment durable. Impossible pour nous
de soutenir les méthodes chimiques
hautement toxiques afin de lutter
contre les campagnols. On sait toute-
fois que certains agriculteurs utilisent
des produits. On ne leur jette pas la
pierre pour autant. Mais au parc, nous
travaillons sur le long terme.» (gst)

La brochure est disponible gratui-
tement sur www.parcdoubs.ch ou par
courriel à info@parcdoubs.ch

Rapport Page: 34/51



Date: 13.12.2019

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
https://www.lqj.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'246
Parution: 6x/semaine N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 10
Surface: 48'653 mm²

Référence: 75733029

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: 1/2

PARC DU DOUBS

Un fascicule qui tombe à pic
Les campagnols

sont massivement
de retour dans les prairies
franc-montagnardes
depuis l'automne.

«Il faut s'attendre
à de gros problèmes
au printemps», indiquait
la semaine dernière Bernard
Beuret, de la Station phyto-
sanitaire, lors de l'assemblée

de la section franC-monta-
g narde. d'Ag ri jura.

C'est dans ce contexte
que le Parc du Doubs sort

un petit fascicule présentant
différentes mesures de lutte
destiné aux agriculteurs
et propriétaires forestiers.

Les surfaces de promotion
de la biodiversité (SPB) sont-
elles des réservoirs à campa-
gnols? C'est la question que se
pdsent de nombreux agricul-
teurs hésitant à mettre en pla-
ce de telles mesures.

Pour répondre à leurs inter-
rogations, le Parc du Doubs a
mené, durant quatre ans
(2o16-2019), une grande étu-
de, en collaboration avec le bu-
reau Faunistique Zoologie
Paysage Sàrl, afin de mieux
connaître les relations entre
les surfaces de promotion de
la biodiversité (SPB) et l'évolu-
tion des populations de cam-
pagnols terrestres.

Sabrina Joye et Michel Blant, de Faunistique Zoologie Paysage Sàrl, et Hubert Lapàire (de dos), du Parc du Doubs,
lors des premiers relevés en 2016. ARCHIVES

Nombreux
relevés effectués

Des relevés ont été effectués
pendant ces quatre années sur
le territoire du parc, à la fois
dans les herbages convention-
nels et dans les SPB (prairies
peu intensives et extensives,
bandes herbeuses des haies et
des murs de pierres sèches),
des zones qui permettent de
conserver une biodiversité in-
téressante et des espèces par-
fois rares. L'étude a aussi per-

mis, grâce à des relevés sur le
terrain, d'améliorer les
connaissances sur les structu-
res paysagères qui influencent
les populations des petits pré-
dateurs spécialisés du campa-
gnol, comme les hermines.

En faveur des SPB et des

structures paysagères
Les agriculteurs désirant

implanter des SPB sur leurs
exploitations peuvent être ras-
surés, car l'étude l'a montré,
ces surfaces peuvent être im-
plantées sans risques de por-
ter préjudice à la production
herbagère des surfaces plus
intensives. Au contraire, on
constate même une propen-
sion des rongeurs à coloniser
plutôt les herbages les plus
productifs.

Favoriser la présence
des petits mustélidés

Pour ce qui est des préda-
teurs des campagnols, il a été
démontré que les hermines
ont besoin de sites riches en
structures (haies, lisières,
murs de pierres sèches, tas de
bois ou de pierres) pour se sé-
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dentariser. Un objectif de
20 ni par hectare (murs et
haies confondues) est à amé-
nager dans toutes les parties
de l'exploitation. Signalons
encore que la haie constitue
une séparation très efficace,
car elle renforce également la
prédation par les rapaces diur-
nes et nocturnes en fournis-
sant des postes d'affût.

De son côté, Bernard Beu-
ret, le responsable de la Sta-
tion phytosanitaire du canton
du Jura, qui prévoit des des-
tructions totales dans certains
secteurs de l'ouest du district,
rappelle qu'il, faut mettre la
priorité sur les parcelles les
plus touchées. «Si les dégâts
sont inférieurs à 3o%, la prai-
rie peut se régénérer d'elle-
même, entre 3o et 5o% de dé-
gâts, un sursemis est nécessai-
re, et lorsque le dégât est supé-
rieur à 5o%, il faut prévoir une
rénovation de la prairie, si pos-
sible avec une plante de cou-
verture.»
PASCALE JAQUET NOAILLON

Des actions concrètes
Le fascicule édité par le parc présente différentes mesures de

lutte préventive pour favoriser les prédateurs naturels du cam-
pagnol ainsi que des techniques agricoles durables qui permet-
tent de limiter naturellement la présence du rongeur.

Des mesures simples sont détaillées comme la construction de
tas de pierres et tas de bois pour offrir un habitat aux petits
mustélidés, prédateurs du campagnol. L'installation de nichoirs
permet également aux faucons crécerelles, eux aussi friands du
rongeur, de s'installer durablement dans les exploitations agri-
coles.

Retrouver un paysage plus varié et connecté en optant pour
des bandes labourées avec culture de céréales ou la plantation
de haies permet également de freiner la dispersion des campa-
gnols.

Cette notice est à commander gratuitement sur la boutique
du site www.parcdoubs.ch ou par courriel à info@parc-
doubs.ch. PIN
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Les prédateurs en action
PARC DU DOUBS

Durant quatre ans (2016-2019),
une grande étude a été menée
par le Parc du Doubs afin de
mieux connaître les relations
entre les surfaces de promotion
de la biodiversité (SPB) et l'évo-
lution des populations de cam-
pagnols terrestres, qui causent
régulièrement de gros dégâts
sur les exploitations agricoles.
Le constat principal met en
avant la nécessité de favoriser
la présence de prédateurs pour
lutter sur le long terme contre la
prolifération du rongeur. Afin
d'aider les agriculteurs et pro-
priétaires forestiers, le Parc
vient d'éditer une notice prati-

Comment lutter contre la prolifération du campagnol?

que compilant des moyens de
lutte simples et concrets.
Les surfaces de promotion de
la biodiversité (SPB) sont-elles
des réservoirs à campagnols ?
L'étude menée par le Parc du
Doubs en collaboration avec
Faunistique Zoologie Paysage
Sàrl a débuté avec cette inter-
rogation. Des relevés ont été
effectués de 2016 à 2019 sur le
territoire du Parc, à la fois
dans les herbages convention-
nels et dans les SPB. C-SCH

La notice est à commander gratuite-

ment sur www.parcdoubs.ch ou par

courriel à info@parcdoubs.ch

Une famille d'hermines
peut dévorer entre 50 et
100 campagnols par semaine.
© HUBERT TRENKLER
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Mobilisation contre le campagnol
Le Parc du Doubs s'engage pour limiter la prolifération
du campagnol. Il a présenté une notice qui prône des
mesures naturelles comme la mise en place de tas de

bois ou de pierres ou encore des nichoirs permettant à des
prédateurs du campagnol, comme les mustélidés et les faucons
crécerelles, de s'installer durablement dans les exploitations
agricoles. Le Parc souligne aussi l'importance de «retrouver
un paysage plus varié et connecté en optant pour des bandes
labourées avec culture de céréales ou la plantation de haies».
L'étude conclut enfin que les surfaces de promotion de la
biodiversité ne sont pas des réservoirs à campagnols. Ils s'y
établissent, mais pas davantage que dans d'autres herbages.
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Une notice pour lutter contre les campagnols
Emission: Le journal 12.15

Le Parc du Doubs a édité une notice qui donne des pistes naturelles pour éviter une prolifération des campagnols.
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Une notice pour lutter contre les campagnols
Le Parc du Doubs a édité une notice qui donne des pistes naturelles pour éviter une prolifération de ce rongeur
dévastateur

Les campagnols font d'importants dégâts dans les pâturages.

Le Parc du Doubs prône des solutions naturelles pour lutter contre la prolifération du campagnol. Mardi, il a
présenté une notice qui est le fruit de quatre ans d’étude. Le travail établit qu’il faut des prédateurs pour limiter la
prolifération de ce rongeur. Le travail démontre que les tas de bois ou de pierres ou encore les nichoirs permettent
à des prédateurs du campagnol - les mustélidés et les faucons crécerelles - de s’installer durablement dans des
exploitations. L’organisation souligne également que « retrouver un paysage plus varié et connecté en optant pour
des bandes labourées avec culture de céréales ou la plantation de haies permet de freiner la dispersion de
campagnols ».

L’étude a également permis d’arriver à la conclusion que les surfaces de promotion de la biodiversité ne sont pas
des réservoirs particuliers à campagnols. Ces rongeurs s’y établissent, certes, mais pas davantage que dans
d’autres herbages.

La notice peut être consultée et commandée ici . /mle
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Une notice pour lutter contre les campagnols
Le Parc du Doubs a édité une notice qui donne des pistes naturelles pour éviter une prolifération de ce rongeur
dévastateur

Les campagnols font d'importants dégâts dans les pâturages.

Le Parc du Doubs prône des solutions naturelles pour lutter contre la prolifération du campagnol. Mardi, il a
présenté une notice qui est le fruit de quatre ans d’étude. Le travail établit qu’il faut des prédateurs pour limiter la
prolifération de ce rongeur. Le travail démontre que les tas de bois ou de pierres ou encore les nichoirs permettent
à des prédateurs du campagnol - les mustélidés et les faucons crécerelles - de s’installer durablement dans des
exploitations. L’organisation souligne également que « retrouver un paysage plus varié et connecté en optant pour
des bandes labourées avec culture de céréales ou la plantation de haies permet de freiner la dispersion de
campagnols ».

L’étude a également permis d’arriver à la conclusion que les surfaces de promotion de la biodiversité ne sont pas
des réservoirs particuliers à campagnols. Ces rongeurs s’y établissent, certes, mais pas davantage que dans
d’autres herbages.

La notice peut être consultée et commandée ici . /mle
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Une notice pour lutter contre les campagnols
Le Parc du Doubs a édité une notice qui donne des pistes naturelles pour éviter une prolifération de ce rongeur
dévastateur

Les campagnols font d'importants dégâts dans les pâturages.

Le Parc du Doubs prône des solutions naturelles pour lutter contre la prolifération du campagnol. Mardi, il a
présenté une notice qui est le fruit de quatre ans d’étude. Le travail établit qu’il faut des prédateurs pour limiter la
prolifération de ce rongeur. Le travail démontre que les tas de bois ou de pierres ou encore les nichoirs permettent
à des prédateurs du campagnol - les mustélidés et les faucons crécerelles - de s’installer durablement dans des
exploitations. L’organisation souligne également que « retrouver un paysage plus varié et connecté en optant pour
des bandes labourées avec culture de céréales ou la plantation de haies permet de freiner la dispersion de
campagnols ».

L’étude a également permis d’arriver à la conclusion que les surfaces de promotion de la biodiversité ne sont pas
des réservoirs particuliers à campagnols. Ces rongeurs s’y établissent, certes, mais pas davantage que dans
d’autres herbages.

La notice peut être consultée et commandée ici . /mle
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Communiquer? Primordial pour les milieux agricoles
jeudi au Noirmont, à l'occasion de

l'assemblée de la section Franches-
Montagnes d'Agrijura (Chambre d'agri-

culture), le président Romain Surdez a

pointé du doigt les nombreux et diffé-
rents dossiers qui occupent les pay-
sans d'ici et du pays. Plus que jamais,

l'importance de la communication

est à l'ordre du jour, au moment où
l'émotionnel prend le dessus sur le
rationnel. Dans ce sens, la population

sera invitée à des portes ouvertes à la
ferme, le 7 juin prochain.

Comme si les temps n'étaient pas
assez difficiles pour les agriculteurs, la
météo y met encore du sien. Un prin-
temps froid, un été sec et un automne
bien assez humide «rendent la tâche
bien compliquée à notre agriculture,
pourtant munie d'une forte capacité
d'adaptation » lancera Romain Surdez
dans l'introduction de son rapport.

Ce dernier ne manquera pas de
déplorer que le métier est la cible de

«toutes sortes de mouvements extré-
mistes venant de minorités». Dans le
même contexte, il fera état d'initiatives
extrêmes qui feront probablement l'ob-
jet de votations l'automne prochain.
Cela renforcera encore «cette pression
sur la profession par des débats bien
trop émotionnels pour être rationnels».

Il regrettera les mesures d'économie
promulguées récemment par les poli-
ticiens. «Le canton ne fait certes que
de mettre en oeuvre des ordonnances
établies par la Confédération il y a plu-
sieurs années déjà. Mais quand aurons-
nous le courage d'aller au-devant des
vrais problèmes de ce monde. Bien plus
graves que deux, trois gouttes d'urine
tombant sur cette terre dont le béton-
nage polluera bien davantage.» Le

jeune responsable breulotier rappellera
encore les efforts fournis par les agricul-
teurs, que ce soit dans l'utilisation des
antibiotiques, avec une baisse consé-
quente, ou encore les surfaces consa-

crées à la biodiversité, à la hausse.

Expliquer ce que l'on fait

Des portes ouvertes à la ferme
seront organisées le 7 juin 2020, vrai-
semblablement Sous-le-Bémont. «A
l'image de cette prochaine journée,
on voit que la communication de
notre métier au reste de la population
doit prendre de l'importance, afin
d'expliquer ce que l'on fait et ce qui se
passe sur nos exploitations.»

Cette assemblée, tenue jeudi
matin au Noirmont et suivi par plus
de 40 membres, a été marquée par la
présence de différentes personnalités.
Michel Darbellay, directeur d'Agri-
Jura, Jean-Paul Lachat, chef du Ser-
vice de l'économie rurale ou encore
Viviane Froidevaux, pour le Parc du
Doubs, se sont exprimés sur divers
sujets d'actualité. (pha)

1111019

La confection d'un char au cortège du Marché-Concours fait partie des activités de la section
franc-montagnarde d'Agrilura. Celui de la dernière édition s'inscrivait dans le cadre du projet
d'inscription des Franches-Montagnes au patrimoine mondial de l'Unesco. photo archives

D'ici, avec passion.
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Fluss-Schutz im Naturpark Doubs
Da der Doubs eine natürliche Verbindung zwischen der Schweiz und Frankreich ist, können die negativen
Auswirkungen des menschlichen Wirkens auf seine Wasserqualität, das Ökosystem und die Landschaft
nur in einer grenzüberschreitenden Anstrengung aufgefangen werden. Der Naturpark Doubs setzt dabei
auf Information und Sensibilisierung aller beteiligten Akteure.

Le Parc du Doubs protege sa riviere
Le Doubs formant un lien naturel entre la Suisse et la France, seul un effort de collaboration transfrontalidre
peut remedier aux rdpercussions nefastes provoquöes par l'activitd humaine sur la qualitd de l'eau,
l'dcosystärne de la riviere et le paysage. Pour soutenir cette ddmarche, le Parc du Doubs mise sur rinformation
et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs impliquös.

Fanny Desfray
In den vergangenen dreissig Jahren hat sich die
Wasserqualität des Doubs immer weiter verschlech-
tert. 2011 kam es zu einem ersten Massensterben,
Dutzende tote Fische wurden an den Flussufern
gefunden. Damit war Schluss mit dem Mythos vom
wilden und gesunden Fluss in einem Paradies für
Angler und Naturtouristen. Jetzt galt es, zum Schutz
der bedrohten Tierwelt zu handeln.

Nachdem verschiedene Nichtregierungsorga-
nisationen und Anglerverbände in Bern Klage ein-
reichten, haben Frankreich und die Schweiz 2012
sehr schnell damit begonnen, einen gemeinsamen
Aktionsplan zur Eindämmung der Flussverschmut-
zung auf die Beine zu stellen. Im Rahmen binationa-
ler Arbeitsgruppen wurden Massnahmen festgelegt,
die in Kooperation mit den betroffenen Akteuren -
Kantone, Departements, Gemeinden, Berufsorgani-
sationen und Verbände - schrittweise umgesetzt
werden sollen. Die Gründe für die Verschmutzung
des Doubs sind vielfältig und komplex, haben aber
eines gemeinsam - sie lassen sich alle auf menschli-

ches Wirken zurückführen. Die alten Wehre der Was-

serkraftanlagen tragen zur Stagnation der Sedi-
mente bei und bilden eine Barriere zwischen den
Fischpopulationen. Einleitungen aus Haushalten,

Land- und Forstwirtschaft führen zu einer organi-
schen Verschmutzung, während die Industrie für
Mikroverunreinigungen verantwortlich ist.

Sensibilisierungsauftrag
Angesichts dieser alarmierenden Lage musste der

Naturpark Doubs etwas für den Fluss tun, dessen
Namen er trägt. Die Institution hat zwar keine legis-
lativen oder repressiven Kompetenzen, spielt aber
seit 2012 eine wichtige Rolle als Wächter und Lobby-

ist für den Schutz des Doubs bei den französisch-
schweizerischen Behörden. Sie gehört der «Com-
mission locale pour le Doubs» an und dient als
Verbindungsglied zwischen allen betroffenen Ak-
teuren auf beiden Seiten der Grenze, denen oft ganz
unterschiedliche Interessen am Herzen liegen: Land-

wirtschaft, Umwelt, Tourismus, Verbände.
Der Naturpark Doubs sieht seine Aufgabe auch in

der Sensibilisierung der Bevölkerung für die ökolo-
gischen Probleme und die gesellschaftliche Be-
deutung des Flusses. Das ganze Jahr über werden
Lehrausflüge organisiert - die «Rendez-vous du
Doubs» -, um allen Interessierten ein besseres Ver-
ständnis für den Wasserlauf, seine Geschichte und
sein Ökosystem zu vermitteln. Zur Sensibilisierung
regionaler Unternehmen gibt es «Natur-Workshops»,

und Kinder können den Doubs ab 2020 bei Lehr-
veranstaltungen kennenlernen, die derzeit eigens
für sie entwickelt werden.

Ein landschaftliches Erbe, das es zu bewahren gilt
Die Problematik des Wehrs bei Le Theusseret hat
deutlich gemacht, wie wichtig das Thema Landschaft
ist. An dem Wehr zwischen Goumois und La Goule
(Le Noirmont), das heute nicht mehr in Betrieb ist,
scheiden sich die Geister: ein historisches Bauwerk
schützen oder das Ökosystem wiederherstellen? Es
ist nicht Aufgabe des Naturparks, Partei zu ergrei-
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fen. Er muss vielmehr darauf achten, dass alle Sei-
ten angehört werden, sodass konzertierte Lösungen
gefunden werden können. Um die potenziell brutalen
landschaftlichen Veränderungen zu überwachen,
hat der Naturpark 2017 eine «Landschaftsbeobach-
tungsstelle» geschaffen, um die landschaftliche Ent-

wicklung des Parkgebiets fotografisch zu dokumen-
tieren. Entlang des Doubs werden vier alte Wehre
überwacht, die möglicherweise zurückgebaut wer-
den sollen: Le Theusseret, Le Moulin du Plain und
zwei Standorte bei La Rasse.

Zum Landschaftserbe am Doubs gehören auch
die Flussufer, die ebenfalls Gegenstand erhaltender

Massnahmen des Naturparks sind. Der Schutz der
einheimischen Pflanzenwelt ist gleichbedeutend mit
dem Schutz dessen, was die Identität der Ufer des
Doubs ausmacht, und mit dem Kampf gegen die Ba-
nalisierung der Landschaft. Wenn invasive einge-
schleppte Pflanzen ausgemerzt werden, kann sich
wieder biologische Vielfalt entwickeln, und die

Landschaft wird widerstandsfähiger gegen Verände-
rungen. In diesem Bestreben bemüht sich der Natur-
park auch, die Population der Schachbrettblume
(Fritillaria meleagris) zu fördern, einer kleinen Tul-
penpflanze, die an den Ufern des Doubs heimisch
und in der Schweiz vom Aussterben bedroht ist.

1 Die Ruhe des Doubs
beim Hotel Maison
Monsieur (La Chaux -de-
Fonds).
La tranquillite du Doubs
ä Maison Monsieur (La
Chaux-de-Fonds).
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Ces trente derniäres annees, le Doubs a vu la qualitä
de ses eaux se dögrader jusqu'ä la premiöre höca-
tombe en 2011: des dizaines de poissons sont retrou-
ves morts dans ce haut heu de la pöche et du tou-
risme nature. Le mythe de la riviere sauvage et en
bonne sante tombe. Il faut desormais agir pour per-
mettre la faune de retrouver un environnement
hospitalier.

Suite la plainte deposäe Berne par differentes
ONG et associations de pöcheurs, France et Suisse
se sont coordonnäes rapidement pour öditer en 2012

un plan d'action pour limiter la presence de polluants
dans la riviere. Dans le cadre de groupes de travail
binationaux, les autorites francaises et suisses ont
döfini des mesures qui visent ötre mises en ceuvre

progressivement avec le concours des acteurs

concernös: cantons, döpartements, communes, orga-

nisations professionnelles, associations. Les causes

de pollutions multiples rendent la problömatique
complexe, mais tous les maux dont souffre le Doubs
semblent tiös aux activitös humaines. L'exploitation
hydroölectrique et les anciens seuils favorisent la
stagnation des södiments et isolent les populations
de poissons les unes des autres. Les rejets domes-
tiques, agricoles et sylvicoles entrainent clövelop-

pement dune pollution organique, tandis que les
activitös industrielles induisent la prösence de mi-
cropolluants.

Le Parc et sa mission de sensibitisation
Face ce constat atarmant, le Parc du Doubs se de-
vait d'agir pour la riviere dont il a pris le nom. Dö-
nuöe de compötence lägistative ou repressive, l'ins-
titution joue, depuis 2012, un de veille et de
tobbying pour inciter les autorites franco-suisses ä
agir en faveur de la pröservation du Doubs. Elle
prend part aux echanges et fait le [len entre tous les
acteurs concernös par l'intermödiaire d'une «Com-
mission locate pour le Doubs» qui parvient reunir

des milieux francais et suisses aux intöröts parfois
etoignes: agricotes, environnementaux, touristiques,
associatifs.

Le Parc du Doubs a egatement pour vocation de

sensibiliser la population aux problematiques ecoto-
giques et societales de la riviere. Des sorties peclago-

giques ouvertes tous, «les Rendez-vous du Doubs»,

sont organisees tout au tong de [armee pour mieux
comprendre le cours d'eau, son histoire et son eco-
systeme. Les entreprises regionales peuvent etre
sensibilisees Tors de «chantiers-nature» et les en-
fants profiteront d'une premiere approche du Doubs
des 2020 travers des animations pedagogiques, en

cours d'elaboration speciatement pour eux.
Un patrimoine paysager ä präserver
La problematique du Theusseret a mis en evidente
l'importance de la thernatique du paysage. Situe
entre Goumois et La Goule (Le Noirmont), seuit

aujourd'hui inutitise dechaine les passions, entre
sauvetage d'un patrimoine historique et restauration
ecologique. Le röte du Parc n'est pas de prendre
parti, mais de veitter ce que toutes les voix soient
entendues pour trouver des solutions concertees.
Pour suivre ce type de changements paysagers, po-
tentiellement brutaux, le Parc a cree en 2017 un
«Observatoire photographique du
paysage» qui, via des prises de
vue regulieres, permet de docu-
menter l'evolution paysagere de
son territoire. Le tong du Doubs,
quatre anciens seuits, faisant

l'objet d'un eventuel arasement,
sont suivis: le Theusseret, le

Moutin du Plain et deux sites la

Rasse.

Le patrimoine paysager du
Doubs englobe egatement les

berges de riviere qui font aussi
l'objet de mesures de preserva-
tion par le Parc. Proteger la flore
indigene revient proteger ce qui

forge l'identite des bords du

Doubs et lutter contre la banati-
sation du paysage. L'arrachage de

plantes exotiques envahissantes
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permet de developper la biodi-

versite et de rendre le paysage
plus resilient face aux change-
ments. Dans la veine, le

Parc contribue renforcer les
populations de fritillaire pintade
(Fritillaria meleagris), une petite
tulipe menacee de disparition du
territoire suisse et typique des
berges alluviales du Doubs.

8 Die Auen des Doubs in
der Gemeinde Clos du
Doubs.
Les berges alluviales du
Doubs sur la commune de
Clos du Doubs.

Parc du Doubs

'
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Parc 0u Doubs - Hubert Lapaire

2 Der Umgang mit dem
historischen Bauwerk ist
umstritten: industrielles
Erbe retten und/oder
ökologische Wiederher-
stellung?
Le seuil du Theusseret
(Saignelegier) est Lobjet
de dOsaccords, entre
sauvetage d'un patri-
moine industriel et
restauration Ordogigue.

P
arc du

- H
ubert Lapaire
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3 Eine Entdeckungstour
am Ufer des Doubs zur
Sensibilisierung für den
Fluss-Schutz.
Une sortie decouverte au
bord du Doubs pour
sensibiliser a la necessite
de proteger la riviere.

4 Die Schlucht des Doubs
von oben, zwischen
Saut-du-Doubs (Les
Brenets) und dem
Moronsee.
Le canyon du Doubs
vu d'en haut, entre le
Saut-du-Doubs (Les
Brenets) et le lac de
Moron.

5 Ein Team des Parc du
Doubs auf der Mission,
einen invasiven Neophy-
ten zu entfernen: das
Drüsige Springkraut
(Impatiens glandulifera).
Une equipe du Parc du
Doubs en mission
d'arrachage dune
neophyte envahissante:
l'impatiente glanduleuse
(Impatiens glandulifera).

6 Der kurvenreiche
Doubs zwischen Soubey
und Epiquerez (Clos du
Doubs).
Le Doubs sinuant entre
Soubey et Epiquerez
(Clos du Doubs).

7 Schachbrettblume
(Fritillaria meleagris),
aufgenommen im
Schwemmland am Ufer
des Doubs.
Fritillaire pintade
(Fritillaria meleagris),
capturee dans une zone
alluviale des bords du
Doubs.

Parc du Guid,rren.ud
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AGRI JURA

«On doit apporter notre pierre
à l'édifice en s'a_ éliorant»

Le canton entend limiter l'épandage de produits phytosanitaires.

La section franc-
montagnarde d'Agrijura
s'est réunie hier
au Noirmont pour
son assemblée annuelle.

Le programme cantonal
visant à réduire les risques
liés aux produits phytosani-
taires a été présenté.

Jean-Paul Lachat, le chef du
service de l'économie rurale,
et Michel Darbellay, le direc-
teur d'AgriJura, l'ont tous
deux rappelé hier: «Le ré-
chauffement climatique et la

perte de biodiversité inquiè-
tent les politiques et la popula-
tion, et les pressions vont
continuer de s'accentuer sur
les milieux agricoles.»

Pour Jean-Paul Lachat, «il
ne faut pas le voir comme une
attaque contre les agriculteurs,
d'ailleurs nous avons été inté-
grés dans la réflexion menée à
ce sujet, mais nous devons ap-
porter notre pierre à l'édifice
en nous améliorant constam-
ment». Pour se faire, «il faut
entre autres réduire le recours
aux produits phytosanitaires
(PPh), préserver la biodiversi-
té, et réduire les importations
critiquées d'aliments pour ani-

ARCHIVES

maux», a souligné Michel Dar-
bellay, qui a encore ajouté que
c'était la seule manière de
conserver le capital syrtipathie

de la population vis-à-vis des
paysans.

Un combat perpétuel
«Les enjeux sont multiples

et le combat perpétuel, avec
l'Accord de libre-échange en-
tre la Suisse et le Mercosur, la
PA22+, les initiatives sur l'eau
et la pression des milieux de
protection des animaux, et
cela ne s'arrêtera pas là», a-t-il
encore rappelé.

A propos des PPh, le chef du
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Service de l'environnement,
Patrice Esdunann, et Pierre
Beuret, de la station phytosa-
nitaire, ont présenté le pro-
gramme cantonal visant à ré-
duire les risques liés à l'utilisa-
tion de ces derniers, et notam-
ment le volet agricole, qui sera
mis en oeuvre par le biais de la
Fondation rurale interjuras-
sienne (FRI).

Lutte intégrée
Celui-ci prévoit que le

concept de lutte intégrée, se-
lon lequel on ne doit recourir
aux PPh qu'en dernier ressort,
doit être appliqué avec le. Ous
grand soin et par l'ensemble
des 'exploitants.

«Le conseil de terrain est en
l'état majoritairement prodi-
gué par les conseillers des fa-
bricants de. PPh, ce qui est in-
terdit ou en passe de l'être
dans certains pays voisins, a
rappelé Pierre Beuret, et nous
voulons en lieu et place propo-

ser une vulgarisation indépen-
dante et neutre qui soit vérita-
blement dans l'intérêt de
l'agriculteur.»

Il s'agira notamment d'of -,
frir un soutien important aux
agriculteurs pour l'application
de mesures préventives (qua-
rantaine, utilisation d'espèces
résistantes, qualité des semen-
tes, etc.) et de moyens de lutte
non chimique (lutte biologi-
que, désherbage non chimi-
que, etc.). PASC.AUJAQUET NOAILLON

Le Parc du Doubs et l'agriculture

Viviane Froidevaux, du Parc du Doubs, a présenté à l'assem-
blée les projets en lien avec l'agriculture menés par ce dernier.

II s'agit, en vrac: du projet de mise en place de petites structu-
res en faveur de la biodiversité, telles que haies, tas de bois ou de
pierres, mares (ces dernières sont financées par le parc sur de-
mande des agriculteurs); du projet biodiversité et rongeurs; de
la valorisation des produits du terroir, avec l'exemple de la ca-
rotte jaune du Doubs, emblématique de ce qu'on peut faire en
matière de circuits ultracourts; des projets dans le domaine tou-
ristique, avec notamment la visite deplusieurs centaines d'éle-
vages en 2019; et enfin du soutien aux agriculteurs qui envisa-
gent de passer de la production de lait conventionnel à celle de
lait bio. PJN
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