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PARC DU DOUBS

Étagement en lisière

Le mercredi i8. septembre,
de h 3o à h la ferme

de Cerniévillers accueillera
une matinée d'information sur
l'étagement des lisières fores-
tières. Le Parc du Doubs invite
les propriétaires forestiers à
profiter des conseils de quatre
spécialistes mobilisés pour
l'occasion.

Sélectionner
les arbres à abattre

Devant une lisière forestière
fraîchement étagée, les interve-
nants (gardes forestiers,
conseillère du réseau écologi-
que et agriculteurs du lieu) ex-
pliqueront leur méthodologie
pour sélectionner les arbres à
abattre afin de structurer une
lisière accueillante pour la bio-
diversité et intéressante aussi
bien pour le peuplement fores-
tier lui-même que pour les ter-
res agricoles adjacentes. Les in-
térêts agricoles, sylvicoles, et
économiques de l'étagement et
de l'entretien de lisières seront
présentés ainsi que les rela-
tions avec la surface agricole

utile adjacente (SAU). Les as-
pects pratiques des travaux
d'étagements comme le marte-
lage, les demandes de subven-
tions ou encore l'utilisation du
bois seront passés en revue.

L'étagement consiste à cou-
per dans le massif forestier en
enlevant les premiers grands
arbres pour laisser la place aux
arbustes et buissons afin de
créer une transition progressi-
ve entre le pâturage et la forêt.

Les lisières étagées sont
d'une grande utilité pour le
paysage, la biodiversité et l'ex-
ploitation agricole et forestière.
La pousse des arbres est de
meilleure qualité, les herbages
et cultures ainsi que les forêts
sont protégés du vent et des
écarts de températures. La fau-
ne et la flore sont aussi favori-
sées: les arbres sont plus diver-
sifiés et les lisières offrent gîte
et couvert à un grand nombre
d'espèces, comme l'abeille
mellifere ou l'hermine.

Pour les inscriptions: ins-
cription ®parcdoubs.ch ou au

032 420 46 77.
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PARC DU DOUBS

Se mettre dans la peau

d'un garde forestier
Le 6 septembre prochain,

.L de 8 h 3o à 16 h, le Parc du
Doubs propose une journée de
formation au marteloscope de
Saignelégier pour connaître
les enjeux d'une gestion sylvi-
cole durable des pâturages boi-
sés. Animée par le Centre de
compétence en sylviculture de
Lyss (CCS), la journée de
cours pratique sera axée sur la
réalisation d'un martelage vir-
tuel au sein d'un pâturage boi-

sé de 2,5 hectares.

Apprendre à gérer
les pâturages boisés

Le cours s'adresse à toute
personne amenée à être
confrontée à la gestion des pâ-
turages boisés: propriétaires
et gestionnaires publics ou
privés, bureaux d'études, ser-
vices forestiers... A travers
une activité de Martelage vir-
tuel, les participants choisi-

Discussion de spécialistes dans le rnarteloscope des Franches-Montagne.
ARCHIVES

ront les arbres à abattre afin
de favoriser la production her-
bagère ainsi que celle d'un
bois de qualité, tout en amé-
liorant l'attrait paysager et les
fonctions écologiques de la fo-
rêt.

Des temps d'échange avec
les professionnels permet-
tront aux participants de
mieux saisir la réalité du ter-
rain et les enjeux de la gestion
sylvicole en pâturages boisés.

En cas de pluie, la journée
sera reportée au 13 septembre.

LQJ
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PATRIMOINE

Une journée pour découvrir Les Genevez

Cette année, le village des Genevez pourra être découvert à
l'occasion des journées européennes du patrimoine. Ainsi, le
samedi 14 septembre, de 10 h à 17 h, plusieurs visites seront
animées et commentées, dévoilant plusieurs édifices patri-
moniaux, àmoniaux, image du bâtiment du Musée rural jurassien,
construit en 1514. Dans le cadre de cette manifestation, le
Parc naturel régional du Doubs s'est joint à l'Association
pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien (ASPRUJ) et
au Musée rural jurassien, afin de proposer des découvertes
en accord avec le thème de cette édition 2019, à savoir Les
couleurs du temps. Les participants auront également l'oc-
casion de découvrir la Maison de la Dîme, ainsi que l'église et
ses vitraux. KBR
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CLOS DU DOUBS

Des arbres qui offrent gîte et couvert,
our la première fois, le
Parc du Doubs a recensé

entre l'hiver et le printemps
dernier les arbres habitats
d'une partie de la forêt de la
commune de Clos du Doubs.

Près de mille arbres
habitats recensés

Au total, 115 hectares ont été
passés au peigne fin, entre
Épauvillers et Montenol, et
près de mille arbres à haute va-
leur écologique, de vingt es-
sences différentes, ont été in-
ventoriés. Ces derniers offrent
gîte et couvert aux habitants de
la forêt grâce à leurs trous, ga-
leries ou cavités. Les pics no-
tamment creusent leur cavité
de reproduction et se nourris-
sent dans les vieux bois ou
bois mort. Nonante-trois loges
de pics ont ainsi été recensées.
Les mammiferes, eux, profi-
tent des cavités formées dans
certains arbres pour faire leur
terrier. Les coléoptères et au-
tres insectes saproxyliques vi-
vent pour leur part dans le bois
en décomposition.

Marqués
pour ne pas être abattus

Le personnel du Parc du
Doubs a effectué à pied sa lon-
gue inspection de terrain de
janvier à mars, alors que les ar-
bres avaient perdu leurs feuil-
les. Il a ainsi été plus facile de
repérer les habitats. Par la sui-
te, en mai, plus de 200 arbres
comportant des micro-habi-
tats de grande valeur ont été
marqués afin d'éviter leur
abattage lors des prochaines
coupes de bois. Il s'agit notam-
ment d'arbres dotés de trous

Près de mille arbres habitats comme
celui-ci ont été recensés entre
Épauvillers et Montenol.

PHOTO PARC DU DOUBS

de pics, de cavités à terreau où
se cachent entre autres les am-
phibiens l'hiver et d'arbres
avec de grosses branches cas-
sées, qui servent de nourriture
aux insectes, précise Pauline
de Coulon, cheffe de projets
Infrastructure écologique au
Parc du Doubs.

Continuer de recenser
Analysés et détaillés, les ré-

sultats de cette enquête ont été
transmis aux autorités de Clos
du Doubs. Cette dernière, ain-
si que les gardes forestiers des
triages concernés et le canton
ont étroitement collaboré à ce
projet de recensement. L'idée
du Parc du Doubs est de conti-
nuer de recenser un maxi-
mum d'arbres habitats, indi-
que Pauline de Coulon, pour
mieux les connaître et ainsi les
protéger. LOYAD

ft>
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Près de 1'000 « arbres-habitats » recensés
Le Parc du Doubs a communiqué mercredi un bilan concernant les arbres à grande valeur pour la biodiversité dans
la commune de Clos du Doubs

Les arbres qui ont une grande valeur pour la biodiversité ont été marqués pour qu'ils ne soient pas abattus. (Photo :
Parc du Doubs)

Plus de 100 hectares de forêt ont été passés au peigne fin dans la commune de Clos du Doubs. L’idée était
d’identifier les arbres qui ont une grande valeur pour la biodiversité. Presque 1'000 individus ont été recensés
comme l’indique le Parc du Doubs dans son rapport final publié mercredi. Les plus importants ont été marqués afin
d’éviter leur abattage lors des prochaines coupes de bois.

De nombreux animaux se servent des arbres comme couvert grâce aux trous, aux galeries ou encore aux cavités.
Par exemple, 93 loges de pics ont été découvertes. Cet oiseau se sert des vieux arbres pour se reproduire et se
nourrir.

Un protocole strict

Les forêts ont été parcourues d'une manière bien précise. L’inspection de terrain visait à repérer et cartographier
les types de milieux favorables à la vie forestière. Ce recensement a eu lieu de janvier à mars lorsque les arbres
n’ont plus de feuilles.

Le principal enjeu consiste à trouver un juste milieu entre exploitation forestière et protection de la biodiversité. /lge
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De redoutables chasseurs
Jacques-André Choffet
L'hermine est
parfaitement adaptée
à la chasse
aux campagnols.
Le Parc naturel régional
du Doubs réalise
des relevés et promeut
la pause de structures
adaptées.

n collaboration avec les
LServices phytosanitaires
cantonaux du Jura et de Neu-
châtel, le Parc naturel régional
du Doubs réalise des relevés
de présence d'hermines, ce
prédateur parfaitement adapté
à la chasse aux campagnols,
dans différents secteurs agri-
coles. Est également associé le
bureau Faune Concept dirigé
par le Dr Michel Blant.

Géographe de formation,
Viviane Froidevaux est chef fe
de projet Nature et paysage
pour le Parc naturel régional
du Doubs. A ce titre elle pro-
meut une lutte biologique
naturelle et durable contre les
ravageurs des prairies. Elle
conduit différentes études
dont l'une tend à définir le
nombre d'hermines présentes
sur différents secteurs agri-
coles.

Pour la quatrième année
consécutive, des tunnels à
traces pour hermines sont
déposés dans des endroits fré-
quentés par ces petits carni-
vores. Ces tunnels sont ou-
verts à chaque bout. Le fond
en bois est muni d'un papier
révélateur qui sera examiné
une fois par semaine et ce du-
rant quatre semaines. Le tun-
nel est ensuite enlevé.

La présence d'hermines

implique celle de campagnols
terrestres, les plus nuisibles
pour la pousse de l'herbe tant
dans les pâturages que sur les
prairies de fauche. La densité
de population des premières
est en rapport direct avec celle
des seconds.

Besoin en structures
adaptées
L'hermine affectionne les

haies et murs de pierres sèches.
Son importance numérique sur
le terrain en dépend. Le petit
carnivore peut évoluer ainsi à
l'abri de prédateurs tels que les
rapaces. Les relevés sont sans
équivoques, une densité plus
élevée de ces petits mustélidés
a été constatée dans les tunnels
placés dans les sites riches en
structures. Un habitat optimal
pour la reproduction nécessite
également des gîtes adéquats
sous la forme de microstruc-
tures spécifiques (tas de bois
ou tas de pierre de 2 à 4 m3
avec loge abritée au centre).
Au moins 10 tas pour 100 ha
(KM2), selon Viviane Froide-
vaux et Michel Blant.

Dans l'idéal, il s'agirait de
pouvoir maintenir quelques
familles d'hermines, indépen-
damment de la population des
campagnols afin de limiter ces
derniers. Il est bon de rappeler
que dans le périmètre du parc,
une aide financière est allouée
pour l'édification de petites
structures.

Un couple de campagnols
au printemps c'est l'assurance
d'en dénombrer entre 100 et
120 en automne! C'est dire l'im-
portance de juguler leur pré-
sence. C'est dans les prairies
intensives qu'ils sont les plus
nombreux, ayant une prédilec-

tion pour les racines de l'herbe
qui abonde. Les prairies exten-
sives moins colonisées ne sont
donc pas un réservoir à cam-
pagnols. Au sommet de la pul-
lulation on peut en dénombrer
300 par hectare. Quand bien

Préparation des tunnels
traces. J. -A. CHOFFET

même on a l'impression que les
campagnols sont présents de
plus en plus fréquemment, leur
cycle a toujours été de six ans.
On peut d'ailleurs le constater
en consultant les registres

-

L'hermine en hiver et en été,
friande de rongeurs. G MARCHAND

communaux où les chiffres
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de captures de campagnols
sont minutieusement notés.
Les communes rétribuaient en
effet les chasseurs à la queue
de rongeur rapportée.
Un profil
de prédateur
L'hermine fait partie de la
famille des mustélidés.
Elle est un grand préda-
teur de campagnols,
le plus brillant chasseur
de tout l'ordre des carni-
vores. Il est estimé qu'une
famille d'hermines se
nourrit de 600 à 800 cam-
pagnols par an. Grâce
à sa très petite taille, elle
est capable de poursuivre
sa proie jusque dans sa
galerie. L'hermine est
adulte à l'âge de 6 mois.
La mise bas a lieu après
une gestation différée
de 21 à 28 jours. En effet,
l'oeuf fécondé n'est im-

planté que l'année sui- en avoir huit ou dix. A la
vante. Il n'y a donc pas naissance les nouveau-
de gestation durant la pé- nés sont minuscules
riode hivernale. L'em- et pèsent de 1 à 4 gram-
bryon est au repos mes. Ils sont alors sourds,
jusqu'au retour de la belle aveugles, édentés et nus.
saison. L'hermine donne C'est dès l'âge de 3 mois
naissance en moyenne qu'ils ont la capacité de
à quatre petits, mais cer- tuer leurs premières
taines portées peuvent proies. JAC

Michel Blant et Viviane Froidevaux posent un tunnel à traces
qui ne dérange ni hermines ni belettes. J.-A. CHOFFET
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La Grande Table
Entre paysage décor et paysage profond Dans le cadre de la résidence d’artiste organisée avec le Parc du Doubs, le
MBAL invite différents spécialistes à échanger autour de la nécessité du paysage. Entrée libre, suivi d’un brunch

Ereignistyp

Event

Datum

22.09.2019 11:00 – 13:00

Institution

Musée des Beaux-Arts Le Locle

Marie-Anne-Calame 6

2400 Le Locle Schweiz

Homepage

http://www.mbal.ch
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Les Journées du Patrimoine dans le canton du Jura
Trois manifestations se dérouleront dans la région les 14 et 15 septembre pour découvrir des aspects de notre
patrimoine

La maison rurale des Genevez pourra être visité par le public. (Photo : www.jura.ch)

Les Journées européennes du patrimoine auront lieu dans le canton les 14 et 15 septembre. L’objectif est de
permettre au public de découvrir de nouveaux objets et aspects du patrimoine bâti et archéologique de la région.
Pour ce faire, le canton du Jura a communiqué lundi que trois manifestations ont été mises sur pied. Elles auront
lieu à Saint-Ursanne, aux Genevez et à Porrentruy.

Le nez dans les fouilles de St-Ursanne

Le public aura l’occasion durant ces deux jours de découvrir une sélection d'objets trouvés lors de fouilles
archéologiques. Ces vestiges ont été découverts dans le cadre des travaux de réaménagement de la vieille ville. Ils
couvrent une période qui va de l’Epoque romaine à l’Epoque moderne. Il y aura la possibilité de visiter librement
l’exposition avec les commentaires des archéologues au musée lapidaire. Selon l'avancée du chantier, les fouilles
pourront également être visitées.

Découvrir une maison du XVIe siècle Le public aura l’occasion de découvrir la maison paysanne des Genevez.

Les responsables du musée rural, de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien et du Parc
naturel régional du Doubs se sont unis pour présenter cette maison de 1514 les 14 et 15 septembre. Les visites de
cet établissement sont complétées par celle de la maison de la dîme, de l’église avec ses vitraux d’Yves Voirol et
d’autres objets du patrimoine local.

La couleur à l’honneur à Porrentruy

Les visiteurs auront, par ailleurs, l’occasion de découvrir quatre approches thématiques sur la couleur à l’atelier
AReA, à Porrentruy. L’évolution dans le patrimoine bâti, l’utilisation des différents pigments dans la polychromie et
sa restauration seront évoquées ainsi que la question de l’encadrement des œuvres d’art et du rôle que cela joue
dans la perception. Pour terminer, un atelier permettra aux plus jeunes de découvrir le cercle chromatique.

Le programme des Journées européennes du patrimoine et les informations pratiques peuvent être consultés sur
ce site . /lge
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Plusieurs bâtiments exceptionnels bientôt à découvrir
Les journées européennes du patrimoi-
ne offrent la possibilité, chaque année,
à la population de découvrir des monu-
ments et des sites patrimoniaux d'ordi-
naire inaccessibles au public. Les 14 et
15 septembre, ce sont trois manifesta-
tions qui se tiendront dans le jura. À
Saint-Ursanne, les visiteurs pourront
voir au musée lapidaire une sélection
des nombreux objets, comme une très
rare bottine de bébé du XIV` siècle, ré-
cemment mise au jour lors de fouilles
archéologiques. Aux Genevez, les res-

ponsables du Musée rural, de l'Associa-
tion pour la sauvegarde du patrimoine
rural jurassien et du Parc naturel réglo-
nal du Doubs se sont unis pour présen-
ter la remarquable maison paysanne
qui abrite le musée rural. Les visites de
la maison se feront le samedi 14 sep-
tembre. Finalement, à Porrentruy, à
l'atelier AReA à la rue des Annonciades,
les visiteurs sont invités à découvrir dif-
férents aspects liés à la couleur. Pour
plus d'informations: www.venezvisi-
ter.ch.
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Journées européennes
du patrimoine

La maison du Musée rural des Genevez.
©ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RURAL JURASSIEN

URA Trois manifestations permettront de découvrir de nouveaux
objets et de nouveaux aspects du patrimoine bâti et archéologique
de la région, les 14 et 15 septembre prochain.
A Saint-Ursanne tout d'abord,
où les fouilles archéologiques
effectuées dans le cadre des
travaux de réaménagement de
la vieille ville continuent de li-
vrer des découvertes fascinan-
tes, les visiteurs pourront voir
au musée lapidaire une sélec-
tion des nombreux objets ré-
cemment mis au jour. Les dé-
couvertes couvrent une longue
période qui va de l'Epoque ro-
maine à l'Epoque moderne et
comptent de nombreux objets
médiévaux, parmi lesquels
une très rare bottine de bébé
en cuir remontant au 14e siè-
cle. On peut visiter librement
l'exposition, mais elle est com-

mentée en permanence par les
archéologues de l'Office canto-
nal de la culture, samedi 14 et
dimanche 15 septembre, de
10h à 12h et de 13h à 17h. Se-
lon l'actualité du chantier,

Les Genevez
Aux Genevez, les responsables

du Musée rural, de l'Associa-
tion pour la sauvegarde du pa-
trimoine rural jurassien (AS-
PRUJ) et du Parc naturel
régional du Doubs se sont unis
pour présenter la remarquable
maison paysanne qui abrite le
musée rural. Datée par dendro-
chronologie de 1514, elle a
conservé une part prépondé-

rante de sa substance bâtie:
deux cuisines voûtées, char-
pente de toiture à quatre pans,
devant-huis, etc. Pour repren-
dre l'expression d'Isabelle Ro-
land, «pénétrer dans cet édi-
fice, c'est avoir le privilège de
remonter dans le temps jus-
qu'à l'époque de Marignan!».
Les visites de la maison, samedi
14 septembre, de 10h à 17h,
sont complétées par celle de la
maison de la dîme, exception-
nellement ouverte au public,
de l'église, avec les vitraux
d'Yves Voirol, et, extérieure-
ment, d'autres objets du patri-
moine local.
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Porrentruy
A Porrentruy, à l'atelier AReA,
au 12A de la rue des Annoncia-
des qui abritait jadis le Café
Fleury, les visiteurs sont invités
à découvrir différents aspects
liés à la couleur. Quatre appro-
ches thématiques sont présen-
tées, le samedi 14 septembre à
10h et 13h30, et le dimanche
15 septembre à 14h. L'évolu-
tion des couleurs dans le patri-
moine bâti est abordée de
même que l'utilisation des dif-
férents pigments dans la poly-
chromie et sa restauration. La
question de l'encadrement des
oeuvres d'art et du rôle que
cela joue dans leur perception
est également présentée. En-
fin, un atelier destiné prioritai-
rement aux enfants permet de
découvrir le cercle chromati-
que et le plaisir du mélange
des couleurs. RPJU

Le programme des Journées européen-

nes du patrimoine et les informations

pratiques peuvent être consultés sur le

site www.venezvisiter.ch
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De nouveaux aspects
du patrimoine découvrir

Jura Trois manifestations sur trois sites marqueront les Journées européennes
du patrimoine. Bâtiment paysan, objets et art local seront les thématiques abordées

i. rr.wn
1.

Le café Fleury à Porrentruy. Etat des habitants de Porrentruy, 1803.

Les Journées européennes
du patrimoine se déroulent
ces 14 et 15 septembre.
Dans le canton du Jura,
trois manifestations per-

mettront de découvrir de nou-
veaux objets et de nouveaux
aspects du patrimoine bâti et
archéologique de la région.

A Saint-Ursanne
A Saint-Ursanne tout d'abord, les
visiteurs pourront voir au musée
lapidaire une sélection des nom-
breux objets récemment mis au

jour lors des fouilles archéologi-
ques. Les découvertes couvrent
une longue période et comptent
de nombreux objets médiévaux,
parmi lesquels une très rare bot-
tine de bébé en cuir remontant
au XIV' siècle. On peut visiter
librement l'exposition, mais elle
est commentée en permanence
par les archéologues de l'Office
cantonal de la culture, samedi 14
et dimanche 15 septembre, de
10h à 12h et de 13h à 17h. Selon
l'actualité du chantier, les
fouilles éventuellement en cours

MUSEE DE L'HOTEL-DIEU

pourront également être visitées.

Aux Genevez
Aux Genevez, les responsables
du Musée rural, de l'Association
pour la sauvegarde du patri-
moine rural jurassien (ASPRUJ)
et du Parc naturel régional du
Doubs se sont unis pour présen-
ter la remarquable maison pay-
sanne qui abrite le musée rural.

Datée par dendrochronologie de
1514, elle a conservé un part pré-
pondérante de sa substance
bâtie: deux cuisines voûtées,

19S.
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charpente de toiture à quatre
pans, devant-huis, etc. Pour
reprendre l'expression d'Isabelle
Roland, «pénétrer dans cet édi-
fice, c'est avoir le privilège de
remonter dans le temps jusqu'à
l'époque de Marignan!». Les visi-
tes de la maison, samedi 14 sep-
tembre, de 10h à 17h, sont com-
plétées par celle de la maison de
la dîme, exceptionnellement
ouverte au public, de l'église,
avec les vitraux d'Yves Voirol, et,
extérieurement, d'autres objets
du patrimoine local.

A Porrentruy
A Porrentruy, à l'atelier AReA, au
12A de la rue des Annonciades
qui abritait jadis le Café Fleury,
les visiteurs sont invités à décou-
vrir différents aspects liés à la
couleur. Quatre approches thé-
matiques sont présentées, le
samedi 14 septembre à 10h et
13h30, et le dimanche 15 sep-
tembre à 14h. L'évolution des
couleurs dans le patrimoine bâti
est abordée de même que l'utili-
sation des différents pigments
dans la polychromie et sa restau-
ration. La question de l'encadre-
ment des oeuvres d'art et du rôle
que cela joue dans leur percep-
tion est également présentée.
Enfin, un atelier destiné priori-
tairement aux enfants permet de
découvrir le cercle chromatique
et le plaisir du mélange des cou-
leurs./com

Le programme des Journées euro-

péennes du patrimoine et les infor-

mations pratiques peuvent être con-
sultés sur le site www.venezvisiterch
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Lire en ligne

Les pâturages boisés des Franches, ça ce gère!
13 septembre 2019

Les pâturages boisés des Franches, ça ce gère!

Carte postale des Franches-Montagnes, les pâturages boisés ont de multiples fonctions: agricoles, économiques,
écologiques et paysagères. Alors, lorsqu’il faut choisir les arbres à abattre, mieux vaut s’y connaître. C’était le
thème de la formation organisée vendredi dernier par le Parc du Doubs. Des professionnels et propriétaires sont
venus y découvrir toutes les subtilités de la gestion d’un pâturage boisé, grâce au marteloscope, un outil
pédagogique pour sylviculteur.
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Expo en plein air

La montagne joue la vedette
autour d'une perle lacustre
 LA BRÉVINE (NE), lac
des Taillères, www.plus1000.ch
Horaire: libre.
Le lac des Taillères, à La Brévine,
est une merveille nichée entre
sapins et murets typiques des
pâturages jurassiens. La balade à
elle seule vaut le détour. Avec
«Warning Signs», l'expo de pho-
tos de montagne organisée dans
le cadre du festival Alt. + 1000,
s'y rajoute un plus: la visualisa-
tion, sur des clichés grand for-
mat plantés sur les rives, du ré-
chauffement climatique. N'ima-
ginez rien de rébarbatif, les ima-

ges - signées par des artistes
suisses et internationaux - sont
magnifiques. La balade peut se
prolonger par une visite sur les
deux autres sites du Festival: le
Musée des beaux-arts du Locle
(de 11 h à17 h) et la Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent, à La
Chaux-du-Milieu (de 10 h à17 h).
Le premier présente des photos
de hauts sommets réalisés par
les photographes de l'agence
MAGNUM, ainsi qu'un regard
sur le parc naturel du Doubs.
La seconde montre les traces de
l'homme sur la montagne.

Corey Arnold
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PARC DU DOUBS

Passer une après-midi
dans la peau d'un garde forestier
L

es plus curieux pourront se glisser dans la
peau d'un garde forestier lors d'une après-

midi, samedi 21 septembre, de 13 h 3o à
17 h 3©. L'événement, organisé par le Parc du
Doubs, se déroulera au coeur d'un pâturage
boisé, à Saigiielégier. Le rendez-vous est don-
né au parking de la scierie de la. Gruère.

Une après-midi pour voir autrement
ce qui nous entoure

Professionnel du métier au service de la fo-
rêt depuis plus de 40 ans, Luc Maillard parta-
gera avec le public les plus grands secrets de
cette profession. Durant quatre heures, les ap-
prentis gardes forestiers seront invités à ob-
server d'un oeil différent les arbres présents
autour d'eux.

Pendant l'après-midi, les participants visite-
ront le marteloscope de Saignelégier, un outil
didactique, afin de découvrir les enjeux de ce
métier indispensable à la gestion des massifs
forestiers. Luc Maillard, désormais à la retrai-
te, présentera les critères à prendre en compte
lors du choix des arbres à préserver ou à cou-
per, et partagera ses astuces pour sélectionner
les meilleurs spécimens selon des caractéris-
tiques écologiques, économiques et paysa-
gers.

Les intéressés peuvent s'inscrire, jusqu'au
18 septembre, par téléphone au 032 420 46

Lors d'une après-midi; les participantS apprendront
à déceler les arbres à couper ou à préserver. ARCHIVES

7o ou à l'adresse mail inscription @parc -
doubs.ch.

Un dispositif qui a vu le jour
il y a quatre ans

Le marteloscope de Saignelégier, d'une su-
perfide de 2,5 hectares, a été mis en place en
2015. Il s'agit du premier dispositif du genre à
avoir été installé en Suisse. Chaque arbre y est
relevé - essence, diamètre, valeur économique
et écologique - et des martelages virtuels y sont
régulièrement réalisés. L'échange d'observa-
tions et d'expériences dans cet espace didacti-
que permet de sensibiliser les acteurs à la for-
mation professionnelle et à l'enrichissement
des connaissances sylvicoles. ' KBR
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PARC DU DOUBS

Les Ateliers Protégés

du Noirmont approchés
La rentrée des classes est aussi syno-
nyme d'un nouveau cycle pour le
programme d'éducation à l'environ-
nement «Graines de chercheurs»,
emmené par le Parc du Doubs. Cette
année, dix classes (principalement
chaux-de-fonnières) se pencheront sur
les deux thématiques proposées, «pay-
sage» et «hirondelles». Nouveauté
cette année: le Parc du Doubs fait
désormais appel aux Ateliers Protégés
Jurassiens (APJ) du Noirmont, pour
préparer le matériel nécessaire à la
confection des nichoirs à hirondelles
ou des hôtels à insectes. Le thème
sur l'hirondelle est toujours mené en
étroite collaboration avec le Centre
Nature Les Cerlatez. LFM
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Parc du Doubs

Près de mille arbres-habitats recensés
Durant l'hiver et le printemps
2019, 115 hectares de forêts de
la commune de Clos du Doubs
ont été passés au peigne fin par
le Parc du Doubs dans le but de
recenser des «arbres-habitats»,
ces arbres de grande valeur
pour la biodiversité. Près de
mille individus ont été recen-
sés et les plus importants pour
la biodiversité ont été marqués
afin d'éviter leur abattage lors
des prochaines coupes de bois.
Le rapport final du projet vient
d'être terminé, place au bilan.
Encore peu identifiés, les arbres à
haute valeur écologique offrent gîte et
couvert aux habitants de la forêt grâce
à leurs trous, galeries ou encore cavi-
tés. 1536 habitats ont été relevés sur
les 971 arbres identifiés à haute valeur
écologique, sur un territoire non loin
du Doubs entre Epauvillers et Monte-
nol, sur la commune de Clos du Doubs.
Les pics, par exemple, creusent leur ca-

vité de reproduction et se nourrissent
dans les arbres et plus généralement
dans les vieux bois ou le bois mort.
Sur les arbres identifiés, 93 loges de
pics ont été recensées. Les mam-
mifères, quant à eux, profitent des
cavités formées dans certains arbres
pour faire leur terrier. Les coléoptères
et autres insectes saproxyliques vivent
dans le bois en décomposition.

Un protocole strict
Les 115 hectares de forêt ont été par-
courus selon un seul et même proto-
cole. L'inspection de terrain, effectuée

à pied, visait à repérer et cartographier
les dendro-micros habitats (DMH),

c'est-à-dire les types de milieux fa-
vorables à la vie forestière. Le recen-
sement a eu lieu de janvier à mars,
lorsque les arbres ont perdu leurs

feuilles, facilitant ainsi le repérage des
habitats. Au mois de mai, plus de 200
arbres comportant des microhabitats
de grande valeur ont été marqués
afin d'éviter leur abatage lors des pro-

chaines coupes de bois. Les résultats
ont ensuite été analysés et compilés
dans un rapport final détaillé remis à
la commune de Clos du Doubs tout
récemment.

Un projet amené à se poursuivre
Ce projet de recensement a été mené
en étroite collaboration avec le garde
forestier des triages concernés, la com-
mune de Clos du Doubs et le canton
du Jura. Le principal enjeu consiste
à trouver un juste milieu entre ex-
ploitation forestière et protection de
la biodiversité. L'âge et la taille des
arbres recensés étaient très variés, le
diamètre moyen s'élevant à 50 centi-
mètres. Près de vingt essences diffé-
rentes ont été répertoriées. En plus de
protéger les arbres les plus importants,
cet inventaire a entraîné une meilleure
connaissance de la biodiversité et des
habitats favorables pour une partie
des forêts de Clos du Doubs. Suite à
cette première phase pilote, le pro-
jet est amené à être reconduit dans
d'autres forêts du Parc du Doubs. (cp)
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Le recensement des arbres-habitats a entraîné une meilleure connaissance de la biodiversité.
(photo © Parc du Doubs)
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Une matinée pour mieux comprendre
l'étagement de lisières forestières
Nature 1 Le mercredi 18 septembre, de 9 h 30-à 11 h 15, la ferme
de Cerniévillers accueillera une matinée d'information sur
l'étagement des lisières forestières. Le Parc du Doubs invite les
propriétaires forestiers à profiter des conseils de quatre spécialistes
mobilisés pour l'occasion.

evant une lisière forestière fraîche-
ment étagée, les intervenants gardes

forestiers, conseillère du réseau écologique
et agriculteurs du lieu) expliqueront leur
méthodologie pour sélectionner les arbres à
abattre afin de structurer une lisière accueil-
lante pour la biodiversité et intéressante
aussi bien pour le peuplement forestier lui-
même que pour les terres agricoles adjacen-
tes. Les intérêts agricoles, sylvicoles et éco-
nomiques de l'étagement et de l'entretien de
lisières seront présentés, ainsi que les rela-
tions avec la surface agricole utile adjacente

(SAU). Les aspects pratiques des travaux
d'étagements comme le martelage, les de-
mandes de subventions ou encore l'utilisa-
tion du bois seront passés en revue. Un apé-
ritif agrémenté de produits du terroir clôtu-
rera la rencontre.

Étager sa lisière apporte de
multiples avantages
Un étagement de lisière consiste à couper
dans le massif forestier en enlevant les pre-

miers grands arbres pour laisser la place aux
arbustes et buissons afin de créer une tran-
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sition progressive entre le pâturage et la fo-
rêt. Les lisières étagées sont d'une grande
utilité pour le paysage et la biodiversité,
mais aussi pour l'exploitation agricole et fo-
restière. La pousse des arbres est de meilleu-
re qualité, les herbages et cultures ainsi que
les forêts sont protégés du vent et des écarts
de températures. La faune et la flore sont
aussi favorisés: les arbres sont plus diversi-
fiés et les lisières offrent gîte et couvert à un
grand nombre d'espèces. C'est le cas, par
exemple, pour l'abeille mellifère, très utile
pour la pollinisation, ou encore pour l'her-
mine, prédatrice spécialisée des campa-
gnols.

Informations pratiques:
Date: mercredi 18 septembre
Horaire: de 9 h 30 à 11 h15
Lieu: Ferme de Cerniévillers
2353 Les Pommerats

Inscriptions:
inscription®parcdoubs.ch ou 032 420 46 77
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Jura 1 Dans la peau d'un forestier
Samedi 21 septembre, de 13 h 30 à 17 h 30, le Parc du Doubs invite

tous les curieux à se glisser dans la peau d'un garde forestier pour
découvrir ce métier aussi passionnant qu'indispensable. Au coeur d'un
pâturage boisé à Saignelégier, le garde forestier à la retraite Luc Maillard
partagera avec les participants les secrets et enjeux de la gestion sylvicole.

Le temps d'un après-midi, les apprentis gardes forestiers seront invités à
regarder différemment les pâturages boisés et les arbres qui les constituent. La
visite guidée et gratuite du marteloscope permettra de découvrir les enjeux d'un
métier indispensable à la gestion de nos massifs forestiers. Au service de la forêt
depuis plus de 40 ans, Luc Maillard présentera les différents critères à prendre
en compte lors du choix des arbres à préserver ou à couper et partagera ses
secrets pour sélectionner les meilleurs spécimens selon des critères
écologiques, économiques et paysagers.

Informations pratiques: horaire: de 13 h 30 à 17 h 30; lieu de rendez-vous:
parking de la scierie de la Gruère - 2350 Saignelégier (arrêt de bus: Moulin de
Gruère). Équipement: chaussures de marche et habits adaptés à la météo.

Inscriptions (jusqu'au mercredi 18 septembre) inscription®parcdoubs.ch ou
032 420 46 70.
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PARC DU DOUBS

Lisières étagées: une stratégie
gagnante pour tout le monde

Luc Maillard, garde forestier à la retraite, montre aux participants quelles sont les espèces qui repoussent
spontanément après une coupe dans une lisière, ici des alisiers blancs et merisiers. PHOTO PJ N

PASCALE JAQUET NOAILLON

Une vingtaine de
personnes, essentiellement
des agriculteurs
et des propriétaires de forêts
privés, ont participé hier à
une matinée d'information
consacrée à l'étagement
des lisières forestières.

Organisé par le Parc
du Doubs à la ferme
de Cerniévillers, cet

événement avait pour but
de découvrir la méthodolo-
gie de sélection des arbres
à abattre afin de structurer
une lisière accueillante pour
la biodiversité et intéressan-
te pour les terres agricoles

adjacentes.

Les lisières étagées, qui sont
définies par les différents ni-

veaux de végétations qui s'y
succèdent, avec d'abord un
ourlet herbacé et des buissons,
puis des arbustes, des petits ar-
bres et enfin des plus grands,
présentent des intérêts de tous
types, qu'il s'agisse de biodiver-
sité, de paysage, de chasse, de
sécurité mais aussi et surtout
de sylviculture et d'agriculture.

C'est ce que voulaient dé-
montrer hier les quatre interve-
nants, notamment Pascal Sieg-
fried, l'ancien garde forestier
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du triage Doubs-Plateau, qui
s'est occupé de la lisière de Cer-
niévillers, Hano Schmid, re-
présentant des exploitants de la
ferme, mais également Luc
Maillard, ancien garde fores-
tier du triage de La Courtine, et
Michel Blant, biologiste et res-
ponsable du réseau écologique
de la vallée du Doubs.

Comment
effectuer une coupe

Sur le terrain, les partici-
pants ont pu voir comment la
coupe avait été effectuée dans
le massif forestier, en reculant
la limite des grands arbres en
faveur des buissons et arbus-
tes, sans pour autant toucher à
la Surface agricole utile (SAU),
la limite entre les parcelles
agricoles et sylvicoles étant
conservée.

Si les avantages en termes de
biodiversité semblent assez
évidents, avec notamment la
repousse de plantes comme
chèvrefeuilles, viornes ou en-
core noisetiers, qui attirent de
nombreux papillons, reptiles
ou autres petits animaux, ceux
pour l'agriculture et la sylvicul-

ture sont moins connus et cer-
tainement plus intéressants
pour les exploitants.

Ceux-ci ont ainsi découvert
que l'aménagement d'une telle
lisière permet notamment de
diminuer l'ombrage sur les
herbages, d'avoir moins de
branches mortes au sol, ha-
bitat pour des espèces uties à
l'agriculture, ainsi qu'une atté-
nuation du vent et des écarts de
températures. Mais aussi que
le gibier sortira moins à décou-
vert s'il trouve plus de nourri-
ture en lisière, d'autant plus
que la présence d'un cordon
épineux fait office de barrière
naturelle pour les animaux. Et
enfin qu'une lisière étagée et
variée abrite de nombreuses
espèces comme l'hermine, pré-
datrice des campagnols.

Intérêts pour
la sylviculture

Mais les intérêts de telles li-
sières ne se limitent pas à
l'agriculture et à la biodiversité,
la forêt elle aussi y trouve son
compte. Par exemple, les mas-
sifs forestiers sont mieux pro-

tégés contre les vents et l'excès
de soleil. La présence d'un
manteau d'arbustes limite le
développement des grandes
branches basses, et donc per-
met d'avoir des arbres de meil-
leure qualité, moins noueux.
Ce dernier permet également
une protection contre certains
ravageurs en accueillant oi-
seaux et autres prédateurs d'in-
sectes, et une diminution des
dégâts dus au gibier en offrant
aux grands mammifères une
nourriture variée.

Les aspects pratiques des tra-
vaux d'étagements comme le
martelage, les demandes de
subventions ou encore l'utilisa-
tion du bois ont également été
passés en revue. Le canton al-
loue en effet une subvention de
12 fr. au mètre linéaire pour les
coupes d'éclaircie et de régéné-
ration, et de 4 fr. au mètre li-
néaire pour les soins culturaux,
à certaines conditions, la princi-
pale étant que les terrains agri-
coles adjacents soient exploités
majoritairement sous forme de
surfaces de promotion de la bio-
diversité ou d'estivage.
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DERNIÈRES NOTES DES JARDINS MUSICAUX 2019
Photos: Giona Mottura ont affiché complet.
Une Bal(l)ade, un concert et un ciné-
concert ont clôturé l'édition 2019 des Jar-
dins musicaux, le 1" septembre.

Le public avait rendez-vous au Locle pour
une promenade photographique agré-
mentée des notes de «Welcome to the
Castle» de Nicolas Bolens interprétées par
l'ensemble Batida.

Dans les étages du Musée des beaux-arts
de la Mère commune, les visiteurs-mélo-
manes ont participé en musique au ver-
nissage de l'exposition Ait. +1000, festival
de photographie contemporaine mettant
à l'honneur la montagne. La découverte
patrimoniale de cette Bal(l)ade s'est pour-
suivie au Grand-Cachot-de-Vent, à La
Chaux-du-Milieu puis sur les rives du lac
des Taillères à La Brévine, des lieux emblé-
matiques du Parc du Doubs qui accueillent
les autres volets de Alt.+1000.
L'après-midi, le public avait rendez-vous à
la Grange aux concerts, à Cernier, pour
«Variété», une fantaisie pour acrobates et
musiciens de Mauricio Kagel, interprétée
par les artistes de l'Ecole de cirque Lau-
sanne-Renens et les élèves de la Haute
Ecole de musique de Lausanne

Cette édition des Jardins musicaux s'est
achevée en fin d'après-midi avec Buster
Keaton et l'orchestre des Jardins musicaux
sous la direction de Valentin Reymond
pour une projection du «Mécano de la Gé-
nérale» sur une création de Martin Pring.

En 15 jours, le festival a proposé une qua-
rantaine de spectacles ou de concerts mê-
lant des oeuvres majeures des XX' et XXIe
siècles. Plus de 13'000 spectateurs ont
fait le déplacement à Cernier, au sein des
Parcs Chasserai et du Doubs, à Bienne et à
Lausanne. Comme de coutume, les places
étaient très prisées. Le taux de fréquenta-
tion s'est élevé à 93%. Toutes les Bal(l)ades

L'orchestre des Jardins musicaux et les
autres formations invitées ont durant 15
jours distillé les notes de Kagel et Proko-
fiev, Ustvolskaya et Messiaen, Km th Weill
et Henze ou encore Aperghis et Rihm
Rendez-vous est donné en 2020, du 15 au
30 août /cwi-comm

3

La dernière Bal(l)ade des Jardins musi-
caux a donné rendez-vous aux mélomanes
au Musée des beaux-arts du Locle pour
un vernissage en musique avec l'ensemble
Batida. (cwi)

Moi
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Trois petites liturgies

Requiem

Andreas Schaerer et Arte Quartett

4
I
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Mieux comprendre l'étagement des lisières forestières
Le Parc du Doubs organise une

matinée d'information sur l'étage-
ment des lisières forestières. Fixé
mercredi, ce rendez-vous aura lieu à
la ferme de Cemiévillers et s'adresse
à tous les propriétaires forestiers.
Quatre intervenants délivreront leurs

précieux conseils.

Un étagement de lisière consiste
à couper dans le massif forestier en
enlevant les premiers grands arbres.
Cette opération vise à laisser la place
aux arbustes et buissons, afin de créer
une transition progressive entre le

pâturage et la forêt. Selon le Parc du
Doubs, les lisières étagées sont d'une
grande utilité pour le paysage et la
biodiversité, mais aussi pour l'exploi-
tation agricole et forestière.

Les avantages: la pousse des
arbres est de meilleure qualité, tan-
dis que les herbages, cultures et forêts
sont protégés du vent et des écarts de
températures. La faune et la flore sont
également favorisées, les arbres étant

Une matinée d'information se tiendra mercredi, à Cerniévillers. Les participants
apprendront à adopter une gestion forestière des lisières favorisant la biodiversité.

plus diversifiés et les lisières offrant
gîte et couvert à un grand nombre
d'espèces.

Mercredi donc, quatre spécialistes
expliqueront leur méthodologie pour
sélectionner les arbres à abattre. Les
intérêts agricoles, sylvicoles, et écono-
miques de l'étagement et de l'entretien
de lisières seront présentés, ainsi que
les relations avec les surfaces agri-
coles utiles adjacentes. Les aspects

pratiques des travaux d'étagements
comme le martelage, les demandes de
subventions ou encore l'utilisation du
bois seront passés en revue.

Cette matinée d'information se
tiendra de 9 h 30 à 15, en présence
de gardes forestiers, d'une conseillère
du réseau écologique et des agricul-
teurs du lieu. Un apéritif agrémenté
de produits du terroir clôturera la ren-
contre. LFM/per
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Des arbres très habités
Durant l'hiver et le printemps 2019, 115 hectares de
forêt de la commune de Clos du Doubs ont été passés
au peigne fin par le Parc du Doubs dans le but de

recenser des «arbres-habitats». Ces derniers offrent gîte et
couvert aux habitants de la forêt grâce à leurs trous, galeries
ou cavités. Près de mille individus ont été recensés. Au mois de
mai, plus de 200 arbres comportant des micro-habitats de
grande valeur ont été marqués afin d'éviter leur abattage lors
des prochaines coupes de bois, communique le Parc. Suite à
cette première phase pilote, le projet est amené à être recon-
duit dans d'autres forêts du Parc du Doubs.
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L’extinction nocturne séduit les communes des Parcs naturels
régionaux
Lors de tables rondes, une vingtaine d’élus ont échangé vendredi à Tramelan sur l’extinction nocturne. La
possibilité d’une extinction complète du territoire Doubs-Chasseral a été mentionnée

Les communes ont notamment pu échanger sur les enjeux techniques et communicationnels de l'extinction
nocturne de l'éclairage public (Photo : Parc du Doubs)

L’extinction nocturne de l’éclairage public, un thème qui intéresse. La sixième séance intercommunale sur l’énergie,
organisée par les Parcs du Doubs et Chasseral, a connu une participation record vendredi à Tramelan : dix-neuf des
trente-sept communes des Parcs naturels régionaux, soit 24 conseillers et conseillères communaux, ont pris part
aux échanges d’expérience sur la thématique. Les participants ont ensuite pu profiter de la Fête de la Nuit
organisée par la commune de Tramelan.

La première discussion était consacrée aux enjeux techniques de l’extinction nocturne. Il a notamment été question
de la difficulté d’éteindre l’éclairage le long des routes cantonales et la possibilité de rallumer facilement l’éclairage
si nécessaire. Les économies financières de plusieurs milliers de francs qu’offre cette pratique ont été relevées par
toutes les communes qui ont recours à l’extinction nocturne. La seconde table ronde traitait de façon de
communiquer un projet d’extinction à la population.

Vers une extinction complète du territoire Doubs-Chasseral?

Devant l’engouement des communes pour cette thématique, la séance a été conclue sur la proposition que les
Parcs Doubs et Chasseral deviennent un vaste territoire pratiquant l’extinction nocturne. Si toutes les communes
adhèrent, plus de 680 km2 pourraient ainsi, à terme, profiter du retour de l’obscurité. De nombreux avantages en
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découleraient, pour la biodiversité et pour les humains notamment.

Sur les trente-sept communes des Parcs Doubs et Chasseral, six pratiquent déjà l’extinction, cinq sont en phase de
test, et dix-sept ont déjà manifesté un grand intérêt pour la démarche. Une prochaine séance intercommunale sera
organisée par les Parcs en 2020 pour approfondir le sujet et analyser comment valoriser la démarche pour la
région. /comm-ech
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L’extinction nocturne séduit les communes des Parcs naturels
régionaux
Lors de tables rondes, une vingtaine d’élus ont échangé vendredi à Tramelan sur l’extinction nocturne. La
possibilité d’une extinction complète du territoire Doubs-Chasseral a été mentionnée

Les communes ont notamment pu échanger sur les enjeux techniques et communicationnels de l'extinction
nocturne de l'éclairage public (Photo : Parc du Doubs)

L’extinction nocturne de l’éclairage public, un thème qui intéresse. La sixième séance intercommunale sur l’énergie,
organisée par les Parcs du Doubs et Chasseral, a connu une participation record vendredi à Tramelan : dix-neuf des
trente-sept communes des Parcs naturels régionaux, soit 24 conseillers et conseillères communaux, ont pris part
aux échanges d’expérience sur la thématique. Les participants ont ensuite pu profiter de la Fête de la Nuit
organisée par la commune de Tramelan.

La première discussion était consacrée aux enjeux techniques de l’extinction nocturne. Il a notamment été question
de la difficulté d’éteindre l’éclairage le long des routes cantonales et la possibilité de rallumer facilement l’éclairage
si nécessaire. Les économies financières de plusieurs milliers de francs qu’offre cette pratique ont été relevées par
toutes les communes qui ont recours à l’extinction nocturne. La seconde table ronde traitait de façon de
communiquer un projet d’extinction à la population.

Vers une extinction complète du territoire Doubs-Chasseral?

Devant l’engouement des communes pour cette thématique, la séance a été conclue sur la proposition que les
Parcs Doubs et Chasseral deviennent un vaste territoire pratiquant l’extinction nocturne. Si toutes les communes
adhèrent, plus de 680 km2 pourraient ainsi, à terme, profiter du retour de l’obscurité. De nombreux avantages en
découleraient, pour la biodiversité et pour les humains notamment.

Sur les trente-sept communes des Parcs Doubs et Chasseral, six pratiquent déjà l’extinction, cinq sont en phase de
test, et dix-sept ont déjà manifesté un grand intérêt pour la démarche. Une prochaine séance intercommunale sera
organisée par les Parcs en 2020 pour approfondir le sujet et analyser comment valoriser la démarche pour la
région. /comm-ech
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ENVIRONNEMENT

Des étoiles plein les yeux des Tramelots
pour la toute première Fête de la Nuit

Vendredi a eu lieu la toute
première édition de la Fête
de la Nuit dans les rues

de Tramelan.
Plusieurs animations

étaient prévues: divers
ateliers autour des chauves-
souris ou de la pollution lu-
mineuse, lectures ou encore
spectacle de jongleurs
de feu, les Pi Romands.

Cette soirée était aussi
l'occasion pour la commune
de prendre le pouls auprès
de la population quant
à une possible extinction
de l'éclairage public.

Extinction des feux. Vendre-
di, les lampadaires de la com-
mune de Tramelan ont connu
une nuit de repos et n'ont pas
édairé un seul instant les rues
de la commune. Une mesure

prise dans le cadré de la Fête
de la. Nuit, première du nom;
qui s'est déroulée aux alen-
tours du Cinématographe.

Et il faut bien dire que la
magie a opéré. Par un temps
quasi idéal, la population tra-
melote a répondu présente
pour prendre part aux diffé-
rents ateliers ou pour assister
au spectacle des Pi Romands
en fin de soirée, un moment
plein de poésie et d'enchante-
ment, tout en étant très im-
pressionnant.

Nuit magique
Jeunes et moins jeunes ont

ainsi célébré la nuit dans une
atmosphère paisible et res-
sourçante: «C'est une magni-
fique soirée», réagissaient no-
tamment deux habitantes de la
commune. «Ma petite-fille
m'a dit que ce serait bien de
faire cela une fois par mois»,
souriait une troisième. De
nombreux autres s'émerveil-
laient devant un ciel étoilé tout

simplement magnifique.

«Tout s'est très bien passé et
les gens ont répondu pré-
sents», se réjouit Christophe
Gagnebin, conseiller munici-
pal responsable de l'Environ-
nement et président du grou-
pe de travail en charge de la
fête.

L'extinction des lampadai-
res, souvent discutée ces der-
niers temps, a aussi séduit les
personnes présentes. «Mais il
est clair que les plus scepti-
ques n'étaient certainement
pas présents», relativise Chris-
tophe Gagnebin, qui constate
tout de même que l'idée fait
gentiment son chemin dans
les esprits: «Les communes
qui s'y sont mises n'ont pas
constaté de problèmes. Nous
sommes désormais dans une
phase de réflexion et nous pro-
céderons certainement à un
sondage auprès de la popula-
tion.» LUCAS RODRIGUEZ
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Le spectacle des Pi Romands était le parfait point de conclusion de la Fête de la Nuit.

Les communes des parcs séduites
Vendredi également, juste avant la Fête de la Nuit, le Parc

Chasserai et le Parc du Doubs organisaient une rencontre inter-
communale sur le thème de l'extinction nocturne de l'éclairage
public. 19 des 37 communes des parcs ont prix part aux échan-
ges. Dans un communiqué de presse commun, les Parcs Chasse-
ral et du Doubs sont satisfaits de l'engouement montré par les
communes: «La séance a été conclue sur la proposition que les
Parcs Doubs et Chasserai deviennent un vaste territoire prati-
quant l'extinction nocturne.» Actuellement, six communes la
pratiquent déjà, cinq sont en phase de test et 17 ont manifesté
un intérêt pour la démarche. Une prochaine séance intercom-
munale aura lieu en 2020 pour approfondir le sujet.

PHOTO LRO

t

Rapport Page: 34/37



Date: 24.09.2019

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'215
Parution: 3x/semaine N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 2
Surface: 17'355 mm²

Référence: 74875494

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

A la découverte du passé du Doubs

Voyage dans le temps garanti, ce samedi, avec une balade sur les rives du Doubs.

Avant l'arrivée de l'électricité, le

Doubs et ses rives regorgeaient d'acti-

vités. C'est justement pour partir à la
découverte de métiers aujourd'hui dis-

parus que le Parc naturel régional du
Doubs organise une balade, samedi 28

septembre

Cette sortie est l'avant-dernière
des cinq rencontres des «Rendez -
vous du Doubs » qui s'achèveront
en octobre. Des Bois au Noirmont,
en passant par les côtes du Doubs,
Maria-Luisa Wenger guidera les par-
ticipants d'un voyage dans le temps
qui s'annonce d'ores et déjà passion-
nant.

La balade plongera dans la forêt
pour arriver au moulin en ruines de la
Vieille Bouège. D'un lieu-dit à l'autre,
le parcours longera le Doubs jusqu'à

La Goule, avant d'entamer la remon-
tée jusqu'au Noirmont.

Métiers d'antan

Ce sentier historique présente les
Franches-Montagnes sous ses nom-
breuses facettes: patrimoine naturel,
industriel et autres curiosités. Les

anciens métiers nécessaires au bon
fonctionnement des verreries et huile-
ries seront disséqués, tel celui du pas-
seur, aujourd'hui disparu, qui contri-
buait aux échanges transfrontaliers.

La marche (niveau moyen, avec
du dénivelé négatif et positif) partira à
9 h30 depuis la gare des Bois. Sa durée
prévue est de 3 h 30. Elle se terminera
au Noirmont à 16h30. Inscriptions
auprès de maria-luisa.wenger@hotmail.
com ou au 079 539 11 61. LFM/gst
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PARC DU DOUBS

À la découverte du riche passé
des côtes du Doubs
T e quatrième et avant-der-

nier «Rendez-vous,_ du
Doubs» de l'année se tiendra
samedi. Durant cette journée,
les plus curieux partiront à la
découverte des anciennes acti-
vités de la vallée.

Des Bois au Noirmont en
passant par les côtes du
Doubs, Maria-Luisa Wenger
guidera les participants lors
de ce voyage dans le temps et
plongera le public dans une
époque où l'électricité n'exis-
tait pas encore.
Un patrimoine
industriel et naturel

Après le plateau des Fran-
ches-Montagnes, la balade se
prolongera dans la forêt et au
bord du Doubs, au niveau du
moulin en ruines de La Vieille
Bouège. Le parcours longera la
rivière jusqu'à. La Goule, où se
déioulera la pause de midi.
Puis, les randonneurs entame-
ront la remontée jusqu'au
Noirmont.

Ce sentier historique pré-

sentera le patrimoine naturel
et industriel des Franches-
Montagnes. Les participants
découvriront les anciens mé-
tiers nécessaires au bon fonc-
tionnement des verreries et
huileries. Ils en apprendrorit
plus sur la profession disparue
de passeur, activité qui assu-
rait les échanges entre les rives
suisse et française.

Le rendez-vous est fixé à la
gare des Bois, à 9 h 40. Ins-
criptions recommandées jus-

qu'à vendredi midi à l'adresse
mail marialuisa.wenger@hot-
mail.com ou au © 079 539 n
61.

Cinq sorties en 2019
Depuis 2018, le parc fait dé-

couvrir la rivière à travers les
«Rendez-vous du Doubs».
cette année, cinq sorties dé-
couvertes sont proposées. En-
tre avril et octobre, dans diffé-
rents lieux du territoire du
parc, ces excursions ouvertes à
tous les publics sont l'occasion
d'en apprendre plus sur l'éco-
système, la géologie ou encore
l'histoire humaine liés à ce
cours d'eau, emblème de toute
une région. KBR

Les plus curieux découvriront les secrets du métier de passeur, samedi.
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PARC DU DOUBS

La carotte jaune du Doubs
dans tous ses états

Au goût légèrement sucré, la carotte jaune du Doubs est parfaitement adap-
tée au climat jurassien. PHOTO PROSPECIERARA

L e Parc du Doubs et la fon-
dation ProSpecieRara or-

ganisent une matinée autour
de la carotte jaune du Doubs
pour découvrir cette variété
qui était autrefois cultivée
dans la région.

Le rendez-vous est fixé le di-
manche 6 octobre, à u h, à la
ferme de la famille Sprunger à
Montfaucon.

Pour tout savoir
sur les carottes

Pendant deux heures, les
participants appréhenderont
la carotte jaune du Doubs dans
tous ses états, pour cette pre-
mière rencontre autour de ce
légume ancien.

Après une visite des cultu-
res de l'exploitation Sprunger,
Gaétan Gyger, de La Ferme à
Gagy, à Souboz, expliquera
aux participants les techni-
ques culturales de la carotte et
partagera quelques conseils
pour une multiplication des

graines réussie. Une soupe à
la carotte concoctée spéciale-
ment par Priska Sprunger

sera servie afin de dôturer
l'événement.

Un légume remis
au goût du jour

Depuis l'automne 2018, le
parc oeuvre pour le retour de la
carotte jaune du Doubs en réu-
nissant des acteurs associés à
cette espèce et en faisant sa
promotion.

Cette variété est inscrite au
catalogue de soutien aux espè-
ces anciennes ProSpedeltara,
dont l'un des objectifs est de
remettre au goût du jour cer-
tains légumes oubliés qui ont
été mis de côté au profit de va-
riétés à plus haut rendement.

Ces légumes anciens assu-
rent une diversité génétique
indispensable à la sécurité ali-
mentaire à long .terme. Leur
culture est plus résistante aux
maladies et ils présentent une
grànde qualité gustative et nu-
tritive. KBR

Inscriptions jusqu'au vendredi
4 octobre à l'adresse mail .inscrip-
tion @parcdoubs.ch ou au © 032
420 46 70.
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