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Le vertigineux secret
du Châtelot

On peut encore le voir descendre, mais plus y monter: le vieux
funiculaire, qui fut le plus raide de Suisse, n'est plus ouvert au public. Le sera-t-il à nouveau?

PAR VINCENT.COSTET@ARCINFO CH

4

Le funiculaire du Châtelot n'est plus guère emprunté que par les collaborateurs du Groupe E. LUCAS VUITEL

Rapport Page: 1/65



Date: 30.07.2020

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 24'173
Parution: 6x/semaine N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 7
Surface: 66'698 mm²

Référence: 77903581

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

Ne tenant qu'à un câble,
la descente en wagon-
net fait l'effet d'une
chute. Une chute au

ralenti. Une chute de près de
400 mètres dans les gorges du
Doubs. Le vieux funiculaire du
Châtelot, qui reste l'un des plus
raides de Suisse, s'accroche au
paysage. Il roule encore. Et de-
puis le temps qu'il est fermé au
public, il s'entoure peu à peu du
doux vertige du secret.
Cette droite d'à peine plus d'un
kilomètre, qui part du Dazenet,
au-dessous du village des Plan-
chettes, s'approche lentement
du vide, toujours plus près,
avant de basculer dans un
«trou». Présentant des déclivi-
tés de plus de 100%, la pente
n'a pas grand-chose à envier à
la nouvelle attraction suisse de
Stoos (SZ), qui affiche un record
du monde de plus de 110% de
dévers depuis fin 2017.

Un accident
qui change tout
Ce spectacle neuchâtelois aura
bientôt 70 ans. Mise en service
en 1953, l'installation est au-
jourd'hui réservée aux collabo-
rateurs du Groupe E, qui ex-
ploite la centrale
hydroélectrique du barrage. De-
puis un sérieux accident sans
perte humaine, qui daterait
d'une petite vingtaine d'années
- nous n'en avons pas retrouvé
la trace dans nos archives - cet
accès insolite au féerique sen-

der des Roches pleureuses est
fermé aux promeneurs.
Conseiller communal aux
Planchettes et président de
l'Association des sentiers du
Doubs, Didier Calame regrette
le temps où, gamin, il emprun-
tait souvent le funiculaire.
«C'était génial! On montait et
descendait gratuitement avec
les employés, y compris le
week-end, avant l'automatisa-
tion de la centrale.»

Un projet
à plusieurs millions
Rouvrir? Pourquoi pas cet été,
puisque les Neuchâtelois sont
invités à redécouvrir les trésors
de leur région... Mais malheu-
reusement pour les amoureux
du Doubs, même un regain
d'intérêt pour ce site, porte
austère cachant un magnifique
et inquiétant défilé de parois
rocheuses, ne suffirait pas.
Les responsables du Parc du
Doubs s'étaient posé la ques-
tion «il y a trois ou quatre ans»,
livre l'ancien président Ber-
nard Soguel. «Le restaurant du
Saut-du-Doubs était alors fer-
mé, et il s'agissait de relancer
l'intérêt pour cette région, en
proposant une série de boucles
pédestres. Mais moderniser le
funiculaire aurait assurément
coûté plusieurs millions de
francs - le projet n'a pas été
chiffré - et nous n'avons pas
trouvé cet argent.»
L'association s'était approchée

de la Migros, via son pour-cent
culturel. Une voie alors sans is-
sue. Qu'en pense aujourd'hui
Thierry Grosjean, à la fois prési-
dent de la coopérative Neuchâ-
tel-Fribourg du géant orange et
de la Société des forces motri-
ces du Châtelot, propriétaire
du funiculaire?
«Il m'arrive de me balader dans
cette région magnifique. D'au-
tres accès au Doubs existent.
Celui-ci a une vocation indus-
trielle, il n'est pas fait pour un
tourisme de masse. Obtenir
une autorisation de l'Office fé-
déral des transports nécessite-
rait un investissement qui ne
semble pas raisonnable sans la
garantie d'un afflux de visiteurs
suffisant pour couvrir les im-
portants frais d'exploitation.»
On l'a parcourue: la loi fédérale
sur les installations à câbles
n'oublie ni les nombreuses nor-
mes sécuritaires, ni les préoccu-
pations environnementales.
Le projet semble donc plongé
dans un sommeil long et pro-
fond. «Ces falaises de calcaire
sont pourtant majestueuses et
fascinantes», ne peut s'empê-
cher de rêver Bernard Soguel.
Le président de Tourisme neu-
châtelois s'accroche à «une in-
discutable montée en puis-
sance de la notion de paysage».
Un jour peut-être, cette ten-
dance fera écho à ces courses
d'école désormais engagées sur
la pente glissante du souvenir.
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Grimper aux belvédères
Evasion 28.07.2020 - 11:57 Rédigé par Rédaction

Le Doubs côté France - Qui dit frontie`re dit contrebandiers. Les Echelles de la Mort conduisent sur leurs pas, le
long des rives escarpe'es du beau lac de Biaufond.

L'apaisant lac de Biaufond. dr
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Les Échelles de la Mort sont trois échelles autrefois en bois, maintenant réaménagées en structures métalliques.
Wikipedia

Cela fait belle lurette que les échelles ne sont plus de simples troncs percés de bouts de bois et empruntés par de
mystérieux contrebandiers, à leurs risques et périls! De longueurs variables, les trois échelles dites «de la Mort
» sont aujourd’hui de solides escaliers en caillebotis métallique avec mains courantes, qui vous mèneront sans
coup férir aux deux belvédères qui surplombent la vallée du Doubs.

Vue sur un cirque rocheux sauvage du plus bel effet et plus loin sur une partie des Franches-Montagnes. Pour ceux
que le grand frisson tente, il reste la via ferrata, visible en contre-bas… Mais revenons au départ, c’est-à-dire au
parking (du côté français) près du pont de Biaufond, quelques kilomètres au-dessus de La Chaux-de-Fonds. Après 1
km. de marche, une première échelle raide permet de franchir à la descente un obstacle d’une dizaine de mètres.

La balade, facile, longe à quelques mètres la rive gauche du Doubs, sous un parapluie végétal. Cet endroit est
surnommé la Vallée de la Mort, en raison des nombreuses légendes dues aux non moins nombreux accidents liés
au trafic illicite de marchandises. C’est aussi simplement un lac calme et magnifique fréquenté par de nombreux
oiseaux, que l’on doit au barrage du Refrain. En face, au pied de L’Aiguille, ce sont les ruines du Moulin de la Mort,
mais aussi le Parc du Doubs. Au retour, au bord de l’eau, un abri côtoyant une petite exposition offre l’occasion de
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pique-niquer. La baignade est possible, mais l’eau est plutôt froide.

Départ et arrivée de la randonnée: Biaudond, parking près du pont. www.loisirs.ch

S'y rendre

En voiture: autoroute A5 - à Neuchâtel, sortie 12 direction La Chaux-de-Fonds, puis route cantonale 20 jusqu'à La
Chaux-de-Fonds - direction Biaufond.

Transports en commun: bus 371 depuis La Chaux-de-Fonds (gare CFF).

Le plus

Le puits de la Charbonnière, qui illustre la fabrication du charbon vers 1700, est à 10 minutes des belvédères.

Astuces: n'oubliez pas que vous devez porter sur vous votre carte d'identité! Ainsi que de bonnes chaussures de
marche, les sentiers restant plutôt humides.

Coups de coeur gourmands

Maison Biaufond, Biaufond 11, 2336 Les Bois - 032 968 60 60 www.maison-biaufond.ch

Le Logis de la Licorne, rue des Trois-Cantons 19, 2333 la Ferrière - 032 961 15 55 www.logis-de-la-licorne.ch

CONCOURS

5 guides de randonnées panoramiques à gagner

Pour gagner 1 guide, envoyer GHI GUI au 911 ou appelez le 091 888 022, code 10 (1fr.90/SMS ou appel depuis
une ligne fixe), jusqu'au lundi 3 août à minuit. Ou remplissez un coupon à nos guichets, 22 av. du Mail.
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Le Canada? Non, l'arrivée au col du
Marchairuz. Une nature quasi
intacte, des sapins à perte de vue,
des fleurs sauvages et un chemin
à plat avant une longue descente.

aux,

le vélo en Suisse rime avec nature, mais aussi effort! Et ce, même avec un

vélo électri I On l'a testé our vous. Re orta «e sur la «Route Verte».

TEXTE JASMI NA St AC N N PHOTOS DAVID MARCH ON

Le Canada? Non, l'arrivée au col du
Marchairuz. Une nature quasi
intacte, des sapins à perte de vue,
des fleurs sauvages et un chemin
à plat avant une longue descente.

Bords forêt densesdenses
le vélo en Suisse rime avec nature, mais aussi effort! Et ce, même avec
vélo électri. ue. On l'a teste our vous. Re orta e sur la «Route Verte».

TEXTE JASMINA SLACANIN PHOTOS DAVID MANCHON
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Mal aux fesses. Ma première journée à vélo reliant
Couvet (NE) à Sainte-Croix (VD) se résume à ces trois
mots. Dire que j'avais souhaité, au départ, faire la
«Route Verte» dans son ensemble, c'est-à-dire,
rejoindre Genève depuis Schaffhouse en effectuant
50 à 80 km par jour (voir le détail à la page 17) en une
semaine. Je me disais qu'à l'aide d'un vélo électrique,
sans bagages, ces derniers étant transférés
d'une étape à l'autre, j'y arriverais sans peine.
Heureusement que j'ai suivi les conseils des organi-
sateurs en optant pour la variante «plaisir» avec
«seulement» 40-50 km par jour, sur «seulement»
trois jours. Car sans entraînement -je ne fais jamais
de vélo - ce périple est bien exigeant physiquement.

Je ne me moquerai plus jamais des cyclistes
Deuxième bilan de la journée, suite logique du pre-
mier: une tenue adaptée est indispensable. Oui, j'ai
regretté de ne pas avoir investi dans un short mou-
lant avec des coussins sur les fesses et dans des
t-shirts qui sèchent rapidement. Cette coquetterie
mal placée m'a coûté en confort et énergie. Lorsque
en jeans, après un bon repas, j'enfourche ma bécane
pour rejoindre La Côte-aux-Fées depuis Buttes (NE),
avec une «belle montée» de 500 m de dénivelé,
j'essaye de retenir mon menu du jour, trop riche me
rends-je alors compte. Je comprends aussi l'impor-
tance d'une tenue adéquate. Je transpire à grosses
gouttes, mon cur bat très (trop) vite alors que j'ai
programmé mon vélo en mode «high» (haute assis-
tance). Si j'arrête de pédaler, je redescends la pente
en marche arrière. Je pense alors à toutes ces
femmes alpinistes du début du siècle dernier qui ont
gravi des sommets célèbres en jupe car les pantalons
leur étaient interdits. Je relativise donc et continue
à pédaler.

En 30 minutes de cardio intense, me voilà sur du
plat. A La Côte-aux-Fées, le panorama est une vraie
récompense. Lui et un verre chez Esther Vardis, une
Genevoise qui a repris l'Hôtel-Restaurant de la Poste
dans ce coin tranquille entouré de

paysages préservés. Je bois le verre debout pour
reposer mon arrière-train censé me supporter encore

jusqu'à Sainte-Croix. J'ignorais alors qu'un chemin
bucolique, sans voitures, m'attendait. Après cette
courte récupération, je remonte en selle. Au revoir
Neuchâtel, bonjour Vaud. Des prairies immenses par-
semées de vaches où le parfum de fleurs, d'herbe
fraîche se mêle à une odeur de pluie. Ce premier jour,
je le passerai entre les gouttes, heureusement.

A quel moment me suis-je perdue alors qu'il me
semble avoir suivi ce chiffre 7 de la «route du Jura»?
Je dégaine mon téléphone pour ouvrir l'app Suisse-
Mobile et constate que je suis en train de m'éloigner
de mon objectif. Ça tombe bien, je n'avais pas assez fait
de vélo pour aujourd'hui... Je me remets sur le bon
chemin et arrive avec un sourire de soulagement à
l'Hôtel de France de Sainte-Croix.

Pédalons sous la pluie
Après un sommeil de plomb, je me réveille sous un ciel
nuageux. Bien courbaturée de la veille, j'appréhende
un peu cette nouvelle journée. A la sortie de Baulmes
(VD), après une descente grisante depuis le col de
l'Aiguillon et une vue imprenable sur la vallée de Joux,
ma prochaine étape, je m'engage sur un chemin de
forêt avec une légère montée. Et là, au beau milieu de
nulle part, une grosse averse s'invite en un rien de
temps. Trempée jusqu'à l'os, je trouve un abri et
attends que ça passe. Mais ça ne passe pas. Vallorbe
n'est pourtant plus très loin. Mon nouveau plan est de
rejoindre Vallorbe, me changer (heureusement que
j'avais prévu des vêtements de rechange dans mon sac
à dos étanche) et de prendre un train jusqu'au Pont.
J'y arrive enfin, complètement trempée, fière d'avoir
tutoyé Mère Nature. Pour fêter ça, je décide de
m'offrir une visite aux grottes, où j'avais mis les pieds
quand j'avais 10 ans lors d'une course d'école.
Elles n'ont pas changé. Mon émerveillement non plus.
Fatiguée mais détendue, je prends le train pour
Le Pont.

Le meilleur pour la fin
Je ne le sais pas encore, mais cette journée me fera vite
oublier les émotions de la veille. Après un bon
petit-déjeuner à l'Hôtel de la Truite, je retrouve ma
bécane. Le soleil se lève. Ça fait du bien. Je longe le lac
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Le tronçon entre Le Pont et Nyon a été mon préféré. Le soleil, des paysages sauvages,
variés, un effort plutôt modéré et une longue descente y ont fortement contribué.

Sur la route du col
du Marchairuz,

dépasser un
sportif alors qu'on

a un vélo
électrique est
plutôt mal vu.

r.
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Déposer ses bagages le matin,
pédaler en suivant la route 7 pour
arriver à l'heure du repas au col.

de Joux aux airs de vacances jusqu'au Brassus en
passant par Les Charbonnières, où un petit musée
accolé au magasin de produits régionaux présente
l'activité de la vallée (entrée 5 fr.). J'y achète quelques
vivres.

Depuis Le Brassus, je m'engage sur ce qui sera la
dernière montée de mon périple. Destination col du
Marchairuz. Le thermomètre grimpe, la route aussi.
Je suis contente d'avoir suffisamment d'eau car les
rares fontaines sur cette étape qui me mène à Nyon
n'offrent pas d'eau potable. Je dépasse les cyclistes
entraînés, dans mon accoutrement digne d'un
dimanche à la maison (mes seuls habits secs). Ils me
regardent d'un air méprisant (ou alors est-ce un
respect profond qui se dessine dans leur yeux). J'en-
gloutis un plat de rôstis au col avant d'entreprendre
mon moment préféré à vélo: la descente! Et quelle
descente. Elle dure plus d'une heure.

J'avale au passage quelques moucherons (heureu-
sement que je porte des lunettes!) avant d'arriver à
Nyon. Après cette longue journée de 50 km,
l'option «plaisir» de la «Route Verte» prend tout son
sens. 

_
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Sur certains chemins de
campagne, il n'est pas rare de
devoir descendre du vélo car
des vaches font barrage.

LA ROUTE VERTE À VÉLO

Aux Charbonnières, Brigitte Rochat (59 ans) tient un
magasin de produits régionaux et un petit musée, issu de la
collection personnelle de son mari, contant l'histoire et les
activités de la vallée de Joux.

De Schaffhouse à Genève

La Suisse à travers six parcs régionaux
Le trajet appelé «Route Verte» est né en 2018
(www.larouteverte.ch). En huit jours, il traverse les
montagnes jurassiennes et le Parc naturel régional de
Schaffhouse, du Jura argovien, de Thal, du Doubs, le
Parc régional du Chasserai et le Parc naturel régional
Jura vaudois. Prix: dès 1065 fr. (7 nuitées avec petit-
déjeuner, transport de bagages compris). Il existe aussi
la variante «parcours plaisir» sur quatre ou cinq jours
(pour ma part, j'ai testé la partie en rouge sur la carte).
Renseignements et réservations sur:

www.eurotrek.ch/larouteverte

Schaffhouse

St-Ursanne

Mont-
LHerznach

Soleil-7 Balsthal

Couvet

Le Sentier

Nyon

Genève 25 km

Schaffhouse

St-Ursanne

LHerznach
Mont-

Balsthal

ICouvet

y- Le Sentier

Nyon

Genève 25 km
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Que deviennent les sources d’eau de la région ?
La biologiste Carine Beuchat inventorie cet été les centaines de sources que compte le Parc naturel régional du
Doubs, afin de mettre à jour des registres vieux de 40 ans. Elle met l’accent sur l’importance que jouent ces
biotopes pour la faune et la flore
27.07.2020

Elle sillonne le Parc du Doubs à la recherche d’eau fraiche. Carine Beuchat est stagiaire au sein du parc naturel
régional, et elle a pour mission de faire l’inventaire des sources d’eau. Ces dernières ont tendance à se raréfier à
cause de l’activité humaine et du changement climatique, et il s’agit désormais de mettre à jour des registres,
établis en 1980. Nina Beuret a suivi la biologiste, entre forêt et pâturages :

Malheureusement, toutes les sources ne sont pas restées à l’état naturel. Beaucoup ont été captées ou canalisées,
et certaines se sont taries. Il en reste toutefois plusieurs centaines, à travers le Parc naturel régional du Doubs. /
nbe
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Le
,

Musées et institutions: ça repart

Le Musée de la boîte de montre au Noirmont accueille à nouveau des visiteurs depuis
le mois de juin.

Bertrand Boillat

La vie culturelle reprend pro-

gressivement dans le district. Après
avoir dû fermer leurs portes pendant
des semaines en raison du corona-
virus, institutions, musées et moulin
peuvent à nouveau accueillir les visi-
teurs. Le point de la situation avec des

acteurs qui jonglent entre prudence et
soulagement.

Intégré depuis le début de l'année
au Parc naturel régional du Doubs
(PNRD), le Centre Nature Les Cerlatez
a été inaccessible au public quelques

jours après l'inauguration de l'expo-
sition intitulée «Faites place, les ani-
maux se déplacent!», soit dès la mi-
mars et durant deux mois.

Comptant
(stagiaire, civiliste, animateur scienti-
fique et responsable) représentant 3,40
équivalents plein-temps (EPT), l'entité
n'a pas recouru au chômage partiel et
n'a pas été contrainte de licencier. Les
collaborateurs ont oeuvré à l'entretien de

l'étang de la Gruère, à la protection des
batraciens et ont travaillé sur le dévelop-

pement de prochaines animations.

Manque à gagner de 10000 francs

Par contre, le centre a subi un
manque à gagner évalué à environ
10000 francs par le directeur du
PNRD, Régis Borruat. En cause:
l'annulation des visites de privés et de
classes d'école. Pour combler en partie
ce vide, une demande d'indemnisation
a été faite auprès de l'Office cantonal
de la culture. Elle a été acceptée et
plusieurs milliers de francs sont venus
garnir la caisse du centre.

Une nouvelle rassurante. «Le

Centre Nature Les Cerlatez n'est pas
du tout en péril» tient à préciser notre
interlocuteur. Ce dernier se plaît à
souligner que les demandes émanant
d'écoles ou de touristes ont été nom-
breuses en juin pour découvrir le bâti-
ment. Autrement dit: les activités ont
repris, bien qu'impliquant des mesures
préventives (limitation du nombre de
personnes dans la bâtisse).

Le fait que les autorités politiques
suisses incitent les Helvètes à passer

leurs vacances dans le pays n'est pas
pour déplaire à Régis Borruat. «Si,
effectivement, on enregistre un afflux
touristique supérieur à la moyenne
dans la région, le centre pourrait
potentiellement accueillir davantage
de visiteurs» relève-t-il. De quoi faire
oublier un printemps sans fréquen-

Rapport Page: 13/65



Date: 25.07.2020

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: 2'132
Parution: hebdomadaire N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 1
Surface: 72'348 mm²

Référence: 77879643

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

tation, en raison du virus? «C'est très
difficile à dire. Il est toujours compli-
qué de rattraper ce qu'on a perdu, d'au-
tant plus que les mois printaniers sont
tout aussi importants que ceux esti-
vaux, avec notamment les fêtes liées
à l'ouverture du centre et à la nature»
informe le responsable.

Pas péril en la demeure
Au Musée de la boîte de montre au

Noirmont, les visites ont dû être aussi
stoppées durant quelques mois. Elles
ont repris en juin, avec notamment
la venue de gens d'Amsterdam. «Le
taux d'activité est très calme» recon-
naît Georges Cattin, conservateur de
ce musée fondé en juin 2015. Géné-
rant d'ordinaire le tiers des entrées
annuelles, le premier semestre 2020 ne
restera donc pas dans les annales. «On
a reçu une cinquantaine de curieux
répartis dans 4-5 groupes. D'habitude,
on en reçoit 300 à 350».

Georges Cattin estime le manque à
gagner à 1500 francs, tandis que les six
guides bénévoles ont été au repos forcé.
Envisage-t-il de voir affluer davantage

de monde qu'à l'accoutumée au cours
des six derniers mois de l'année? «Je ne
suis pas prophète et ne sais pas de quoi
demain sera fait. Mais je ne pense pas
qu'il y aura un effet compensatoire avec

une hausse exceptionnelle du nombre
de visiteurs. On reçoit souvent des
contemporains. J'imagine qu'ils vont
différer leur venue à l'année prochaine »
pense Georges Cattin. Ce dernier ne
s'attend pas forcément à ce que la crise
sanitaire lui amène une nouvelle clien-
tèle. Par ailleurs, l'idée de proposer des
visites virtuelles du musée ne semble
pas le convaincre.

Le conservateur souligne encore
que le Musée de la boîte de montre
«n'est pas du tout en péril» et qu'il va
même améliorer son offre, dès la ren-
trée, avec la présence de l'horlogère
Micaela Fahrni, un vendredi par mois.

Du côté du moulin à Soubey, les
portes ont également été fermées et
la Journée suisse des moulins a été
annulée. Depuis, les installations sont
à nouveau accessibles. «On a rou-
vert en toute prudence. On a eu des

visites depuis fin juin. On peut parler
d'une forme de reprise. On a toujours
du monde, des amis, des curieux, des
randonneurs. Notre cercle de visiteurs
s'élargit» indique le propriétaire des
lieux Jean-Jacques Dünki.

Vers une rénovation de la scierie?
Le manque à gagner durant la

période de fermeture s'élève à quelques
milliers de francs. «Mais on n'est pas
là pour gagner de l'argent, cet aspect-
là est vraiment secondaire. On reçoit
les gens pour le plaisir» clame-t-il, tout
en rappelant qu'une journée portes
ouvertes est prévue le dimanche 2 août
Des visites guidées intitulées «mémoire

vivante» seront organisées et concerne-
ront l'artisanat ancien. Deux concerts
figurent aussi au menu ce jour-là.

Par ailleurs, Jean-Jacques Dünki
indique que l'avenir du moulin n'est
pas remis en cause. Mieux: il est pos-
sible que la scierie attenante au mou-
lin soit rénovée, dans quelques années.
«Beaucoup de personnes aimeraient
qu'on la réhabilite» souligne-t-il.

Rendez-vous le 2 août aux Genevez
Pour ce qui est du Musée rural aux Genevez, celui-ci a fait une

demande de soutien financier auprès du canton, pour limiter les impacts
du Covid-19. Là aussi, l'optimisme est de mise. «Le virus ne met pas en
péril notre musée» relève la secrétaire Marie-Claire Comment. Comp-
tant notamment une bonne vingtaine de bénévoles, dont des personnes
à risques (retraités), l'entité est toujours fermée. Elle accueillera les visi-
teurs à partir du 2 août, avec une exposition temporaire intitulée «Ça
balance au Musée ». Nous donnerons plus de détails dans une prochaine
édition. (bbo)
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NATURE Crise du Covid-19 oblige, les Suisses sont nombreux à passer leur été au pays. L'occasion de (re)découvrir
la beauté de nos espaces sauvages. Une fréquentation qui met aussi certaines zones de nature sous forte pression.

La faune et la flore helvétiques
à l'épreuve des vacanciers

AURÉLIE jAQUET

e site a toujours connu beaucoup
de succès, mais, depuis quelques
semaines, la fréquentation a ex-

plosé.» Ranger à la Réserve naturelle du
Creux-du-Van (NE), Alain Tschanz n'a ja-
mais vu cela. «On parle généralement de

visiteurs annuels. Nous n'avons
pas encore les chiffres officiels actuels,
mais leur nombre a très certainement dou-
blé.» Même constat aux grottes de Vallorbe
(VD), qui enregistrent le double d'entrées
depuis le début des vacances, dont une im-
mense majorité de Suisses, ou encore à la
Grande Cariçaie, sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, qui assiste à une recrudescence

massive de touristes depuis Pâques, en par-
ticulier des cyclistes.
Avec la crise du coronavirus, les Romands
sont nombreux à rester dans leur pays et à
opter pour des activités en plein air. «Un
récent sondage nous a permis de constater
que plus de so% des Suisses passaient
leurs vacances en montagne, été et hiver
confondus, et que 12% privilégiaient les
zones rurales. Deux tiers d'entre eux font
donc le choix de séjour dans la nature»,
confirme Véronique Kanel, porte-parole de
Suisse Tourisme. Une démarche qui ravit
les professionnels du secteur, mais qui
n'est pas sans conséquence pour l'environ-
nement.

Le site
n'est plus aussi paisible

que sur cetteimage,
confronté actuellement

au déferlement des
promeneurs.
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Animaux touchés
Au Creux-du-Van, les nombreux piétine-
ments dus à la multiplication des prome-
neurs ont fortement impacté la végétation
et les sols. «Nous avons été contraints de
fermer quatre secteurs pour permettre à la
flore de se régénérer et tenter de sauver ce
qui peut encore l'être», reconnaît Alain
Tschanz. Lui-même amoureux des lieux, il
se réjouit de l'intérêt toujours grandissant
du public pour la magie de l'endroit, mais
rappelle que celui-ci est situé dans une ré-
serve naturelle censée garantir la tranquil-
lité de la faune. En dehors des chamois et
des bouquetins, qui sont nombreux à y
trouver refuge, beaucoup d'oiseaux nichent
dans les falaises. Or ceux-ci sont de plus
en plus dérangés par les vols de drones,
qu'ils prennent pour des prédateurs. «Ces
engins sont interdits de survol du Creux-
du-Van, mais certaines personnes viennent
se défouler juste à côté, la frontière de la
réserve s'arrêtant à la limite des falaises»,
regrette Alain Tschanz.
Autres lieux prisés des vacanciers, les
bords des lacs et des rivières. «Nous avons
en effet observé une forte augmentation
de la fréquentation des plans d'eau et une
explosion des ventes de permis de pêche»,
confirme Frédéric Hofmann, chef de la
Section chasse, pêche et surveillance du
canton de Vaud. Biologiste à la Grande Ca-
riçaie, Antoine Gander s'alarme quant à
lui de la présence toujours plus massive
d'adeptes de paddle aux abords de la ré-
serve, une activité qui vise par essence la
recherche de liberté et de tranquillité hors
des sentiers battus, mais qui perturbe la
faune en période de reproduction. «Para-
doxalement, ce sont souvent les personnes
silencieuses qui dérangent le plus les ani-

maux, car ces derniers les prennent juste-
ment pour des prédateurs à l'affût.»
Agriculteurs parfois désemparés
En plaine et en zone de montagne, ce sont
les troupeaux qui font surtout les frais de
certains comportements inadaptés. «Les
pâturages appartiennent aussi et avant tout
aux agriculteurs», rappelle Diane Gossin,
collaboratrice Division Énergie et Environ-
nement à l'Union suisse des paysans. Les
randonneurs sont invités à ne pas traverser
les champs n'importe où, mais à utiliser les
chemins balisés. Et à ramasser leurs dé-
chets, nuisibles tant pour l'environnement
que pour le bétail susceptible de les ingérer.
Il est également important de tenir les
chiens en laisse dans les endroits indiqués
et de ne pas les laisser faire leurs besoins
aux abords des champs et des pâturages,
leurs excréments pouvant être toxiques
pour les bovins. «Durant le confinement,
beaucoup de monde s'est ressourcé à la
campagne. Les agriculteurs se sont parfois
retrouvés désemparés face à des voitures
mal parquées ou à la recrudescence des dé-
chets. Certains se sont tournés vers les
communes pour qu'elles prennent des me-
sures», relève Diane Gossin.
Mandatées par l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, plusieurs organisations ac-
tives dans le tourisme et la protection de
l'environnement viennent de lancer la
campagne Respect Nature, destinée aux
nombreux Suisses qui ont choisi de passer
leurs vacances au pays. Une action de sen-
sibilisation déclinée en plusieurs vidéos
didactiques sur les règles à respecter afin
que chacun, faune, flore et vacanciers,
puisse profiter au mieux de la douceur de
l'été.
+ D'INFOS www.respect-nature.ch
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DES JEUNES POUR
PASSER LE MESSAGE
Des guides nature pour sensibiliser les
visiteurs durant les vacances et rappeler
les comportements à adopter dans les
milieux naturels: c'est le projet pilote mis
en place par l'Office de l'environnement
jurassien, Jura Tourisme et le Parc
naturel régional du Doubs. Jusqu'au 28
août, six étudiants sillonneront ainsi les
principaux sites touristiques au bord du
Doubs et des étangs des Franches-Mon-
tagnes, qui font face à un afflux de
visiteurs et à des comportements
inappropriés depuis plusieurs semaines.

QUESTIONS À...
Philippe Steiner, coordinateur de projets à Pro Natura Suisse

Les Suisses montrent un intérêt toujours grandissant pour les
sites naturels. Une bonne nouvelle?
Bien sûr. Nous avons d'ailleurs lancé la campagne nationale intitulée
«Espaces sauvages», dont le but est justement d'évoquer cette fascination
du grand public pour les grandes zones sauvages de Suisse et les sensibili-
ser au fait qu'il faut les protéger.
N'est-ce pas un peu contradictoire de promouvoir ces espaces

sauvages alors qu'ils devraient précisément rester peu fréquentés?
Oui, mais en l'occurrence ces zones sont difficiles d'accès et n'attirent qu'une petite partie
des gens. Or, si ceux-ci respectent les consignes, la cohabitation peut se faire sans souci.
De manière générale, quelles sont les règles à suivre pour limiter au maximum
notre impact sur la nature?
C'est d'abord de rester sur les sentiers battus et de tenir son chien en laisse dans les endroits
où cela est indiqué. Nous conseillons aussi aux pique-niqueurs de reprendre leurs déchets pour
éviter que les poubelles débordent. Enfin, rappelons que le camping sauvage pose de nom-
breux problèmes, notamment dans les zones naturelles, où la faune circule beaucoup la nuit
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Que deviennent les sources d’eau de la région ?
Emission: Le journal 18.00

La biologiste Carine Beuchat inventorie cet été les centaines de sources que compte le Parc naturel régional du Doubs,
afin de mettre à jour des registres vieux de 40 ans. Elle met l’accent sur l’importance que jouent ces biotopes pour la
faune et la flore.
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Une promenade, un parc et des actions pour préserver la nature
Agendée ce samedi, la prochaine

«sortie découverte» du Parc du Doubs

s'intéressera aux relations entre

l'Homme et la nature. Guidés par Luc
Scherrer des Accompagnateurs du
jura, les participants découvriront les
beautés naturelles du Clos-du-Doubs
et une ribambelle d'actions engagées
pour la biodiversité.

Cette excursion prendra son
départ à la gare de Saint-Ursanne et
emmènera les marcheurs à Epauvil-
1ers, avant de rejoindre Tariche en
longeant le Doubs. Emmené par le
naturaliste Luc Scherrer, le groupe
observera des paysages très diversi-
fiés où se succèdent lisières, pâtu-
rages et zones humides. Il décou-

vrira également des idées concrètes
pour concilier au mieux activités

humaines et préservation de la

nature. Exemples: la mise en oeuvre
de petites structures comme des
haies, tas de bois et pierres utiles
aux espèces vivant dans les milieux
agricoles ou encore la protection de
milieux naturels favorables à la biodi-

versité, comme les arbres-habitats ou
les sources revitalisées.

Cette sortie est programmée ce

prochain samedi, de 9 h 30 à 16 h 45.
Elle s'étendra sur 14 kilomètres, avec
une pause pique-nique (tiré du sac)
à midi. Inscriptions auprès du guide
Luc Scherrer au 079 176 60 51 ou par
e-mail à luc.scherrer@accompagna-
teursjura.ch. LFM/per

Lors de la prochaine sortie du Parc du Doubs, les marcheurs prendront conscience de
l'importance du bois mort, valeur écologique en termes de biodiversité.
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Que deviennent les sources d’eau de la région ?
La biologiste Carine Beuchat inventorie cet été les centaines de sources que compte le Parc naturel régional du
Doubs, afin de mettre à jour des registres vieux de 40 ans. Elle met l’accent sur l’importance que jouent ces
biotopes pour la faune et la flore
21.07.2020

Elle sillonne le Parc du Doubs à la recherche d’eau fraiche. Carine Beuchat est stagiaire au sein du parc naturel
régional, et elle a pour mission de faire l’inventaire des sources d’eau. Ces dernières ont tendance à se raréfier à
cause de l’activité humaine et du changement climatique, et il s’agit désormais de mettre à jour des registres,
établis en 1980. Nina Beuret a suivi la biologiste, entre forêt et pâturages :

Malheureusement, toutes les sources ne sont pas restées à l’état naturel. Beaucoup ont été captées ou canalisées,
et certaines se sont taries. Il en reste toutefois plusieurs centaines, à travers le Parc naturel régional du Doubs. /
nbe
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Que deviennent les sources d’eau de la région ?
La biologiste Carine Beuchat inventorie cet été les centaines de sources que compte le Parc naturel régional du
Doubs, afin de mettre à jour des registres vieux de 40 ans. Elle met l’accent sur l’importance que jouent ces
biotopes pour la faune et la flore
21.07.2020

Elle sillonne le Parc du Doubs à la recherche d’eau fraiche. Carine Beuchat est stagiaire au sein du parc naturel
régional, et elle a pour mission de faire l’inventaire des sources d’eau. Ces dernières ont tendance à se raréfier à
cause de l’activité humaine et du changement climatique, et il s’agit désormais de mettre à jour des registres,
établis en 1980. Nina Beuret a suivi la biologiste, entre forêt et pâturages :

Malheureusement, toutes les sources ne sont pas restées à l’état naturel. Beaucoup ont été captées ou canalisées,
et certaines se sont taries. Il en reste toutefois plusieurs centaines, à travers le Parc naturel régional du Doubs. /
nbe
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PARC DU DOUBS

Un ressenti positif

Des Guides Nature, en discussion avec des touristes à l'étang de la Gruère.
PHOTO OLIVIER MAILLON

n activité depuis le 4 juil-
let dernier, les Guides Na-

ture engagés par le Parc du
Doubs, en collaboration avec
l'Office de l'environnement
(ENV) et Jura Tourisme,
avaient rendez-vous vendredi
dernier au Centre Nature des
Cerlatez avec les responsables
du projet pour faire remonter
legs premières impressions
sur le terrain, ainsi que pour
faire part des interrogations
qu'ils pouvaient avoir.

Il en est ressorti que 9o%
des gens dont ils se .sont ap-
prochés réagissent positive-
ment à cette action, selon la di-
rectrice du Centre Nature,
Delphine Deivenoges, .qui
ajoute également qu'eeil y a de
grosses attentes de la part de
certains groupes, notamment
des pêcheurs».

Feux et camping posent
le plus de problème

Cette dernière nous précise
également que les principales
infractions rencontrées
concernent les feux et le cam-

ping dans des lieux non auto-
risés. D'autre part, il semble-
rait que les incivilités sont plus
nombreuses au bord du
Doubs qu'autour des étangs
francs-montagnards.' Les dé-
chets y sont également plus
présents, mais cela tient pro-
bablement au fait qu'autour
de l'étang de la Gruère, ces
derniers sont régulièrement
ramassés par les employés du
centre.

Aucun incident grave n'a
été signalé pour l'instant.

Si les réactions sont généra-
lement très positives, quel-
ques adaptations devront ce-
pendant être faites. Ainsi, la
zone surveillée au bord du
Doubs pourrait éventuelle-
ment être étendue; il pourrait
en être de même aux Fran-
ches-Montagnes, où pour
l'instant les guides patrouil-
lent essentiellement aux
abords de la Gruère.

Une nouvelle . évaluation
aura lieu à mi-parcours, l'opé-
ration devant se poursuivre
jusqu'au 28 août. MN
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Isabelle Moret et Hans Stöckli sont arrivés dans le Jura
Les deux présidents des chambres fédérales ont entamé un tour du canton de deux jours qui leur permettra
d’appréhender les effets de la crise du Covid-19
15.07.2020

Pas de poignée de main, mais une visite hautement symbolique. Isabelle Moret, présidente du Conseil national, et
Hans Stöckli, président du Conseil des Etats sont arrivés dans le Jura ce mercredi matin. Ils visiteront la région
pendant deux jours pour aller à la rencontre des autorités et de représentants de la société civile, notamment pour
évaluer les effets de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Les deux élus ont été accueillis à la gare de Delémont par des officiels jurassiens, dont Eric Dobler, le président du
Parlement :

Isabelle Moret et Hans Stöcli se rendront notamment à la HE-Arc Santé, dans une entreprise horlogère et à la
Clinique Le Noirmont. Ils rencontreront aussi les organisateurs du Marché-Concours, les représentants de Jura
tourisme, du Chant du Gros et du Parc du Doubs. /vja
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Hans en terre jurassienne
DIPLOMATIE Isabelle Moret, présidente du Conseil national, et Hans Stôckli, président
du Conseil des Etats, effectuent une visite dans le canton du Jura.

Une délégation du Gouvernement juras-
sien, le président et la première vice-prési-
dente du parlement, d'autres élus et ac-
teurs jurassiens ont l'honneur d'une
visite d'Isabelle Moret et de Hans Stôcldi,
organisée aujourd'hui et demain. Les plus
hauts représentants des Chambres fédéra-
les ont affiché leur volonté de visiter diffé-
rents cantons durant l'été, en particulier
pour appréhender l'impact de la crise du
Covid-19 sur ceux-ci.

Tout un programme
Isabelle Moret et Hans Stôcldi visiteront
aujourd'hui la HE-Arc Santé à Delémont,
une entreprise horlogère de la Vallée, ain-
si que le centre de la hotline cantonale Co-
vid-19. Une rencontre est planifiée dans
l'après-midi avec des représentants de
l'état-major cantonal de conduite, organe
opérationnel au front durant la crise.
La visite se poursuivra jeudi dans les Fran-
ches-Montagnes Au programme figurent
une rencontre avec le maire du chef-lieu,
les organisateurs du Marché-Concours,
ainsi que des représentants de Jura Tou-
risme. Il en sera de même dans l'après-
midi du côté du Noirmont, où sont prévus
des entretiens avec la direction du Chant

du Gros, avec des responsables du Parc du
Doubs, de même qu'une visite de la Clini-
que Le Noirmont, en présence également
du maire de la commune.
Honorées de cette visite, les autorités juras-
siennes profiteront des échanges prévus
avec la présidence des Chambres fédérales
pour évoquer plusieurs dossiers fédéraux
d'importance pour leur canton. RPJU

Hans Stôckli sera demain dans les Franches-
Montagnes. ARCHIVES

A
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Visite de la présidente du Conseil national Isabelle Moret et du
président du Conseil des Etats Hans Stöckli
Date : 14.07.2020 12:00:00

Isabelle Moret, présidente du Conseil national, et Hans Stöckli, président du Conseil des Etats, effectueront une
visite de deux jours dans le canton du Jura demain et après-demain. La première citoyenne du pays et le président
de la Chambre haute ont souhaité aller à la rencontre d’autorités et d’acteurs de différents cantons en cette
période de crise du coronavirus.

Une délégation du Gouvernement, le président et la 1 ère vice-présidente du Parlement, d’autres élus et acteurs
jurassiens auront l’honneur mercredi 15 juillet et jeudi 16 juillet d’une visite d’Isabelle Moret et de Hans Stöckli.
Les plus hauts représentants des Chambres fédérales ont affiché leur volonté de visiter différents cantons durant
l’été, en particulier pour appréhender l’impact de la crise de la COVID-19 sur ceux-ci.

Mme Moret et M. Stöckli visiteront demain mercredi la HE-Arc Santé à Delémont, une entreprise horlogère de la
Vallée ainsi que le centre de la hotline cantonale COVID-19. Une rencontre est planifiée dans l’après-midi avec des
représentants de l’état-major cantonal de conduite, organe opérationnel au front durant la crise.

La visite se poursuivra jeudi dans les Franches-Montagnes. Au programme figurent une rencontre avec le maire du
chef-lieu, les organisateurs du Marché-Concours ainsi que des représentants de Jura Tourisme. Il en sera de même
dans l’après-midi du côté du Noirmont où sont prévus des entretiens avec la direction du Chant du Gros, avec des
responsables du Parc du Doubs, de même qu’une visite de la Clinique Le Noirmont, en présence également du
maire de la commune.

Honorées de cette visite, les autorités jurassiennes profiteront des échanges prévus avec la présidence des
Chambres fédérales pour évoquer plusieurs dossiers fédéraux d’importance pour le canton.

« Retour
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DELÉMONT

Une visite fédérale pour mieux
appréhender l'impact de la crise

sabelle Moret, présidente
du Conseil national, et

Hans Steddi; président du
Conseil des États, visiteront
aujourd'hui la HE-Arc Santé à
Delémont, une entreprise hor-
logère de la vallée, ainsi que le
centre de la hotline cantonale
Covid-19. Une rencontre est
ensuite planifiée avec des re-
présentants de l'état-major
cantonal de conduite, organe
opérationnel au front durant
la crise.

La première citoyenne du
pays et lé président de la
Chambre haute ont souhaité
aller à la rencontre d'autorités
et d'acteurs de différents can-
tons en cette période pour ap-
préhender l'impact de crise du
coronavirus dans les différen-
tes régions du pays. Leur visite
se poursuivra demain dans les

Franches-Montagnes. Les
deux présidents rencontreront
le maire du chef-lieu, les orga-
nisateurs du Marché-
Concours ainsi que des repré-
sentants de Jura Tourisme. Il

sera de même dans l'après-
midi, avec des entretiens avec
la direction du Chant du Gros,
avec des responsables du Parc
du Doubs, de même qu'une vi-
site de la Clinique Le Noir-
mont.

Honorées par cette visite,
les autorités jurassiennes, re-
présentée par une délégation
du Gouvernement, le prési-
dent et la vice-présidente du
Parlement profiteront des
échanges prévus avec la prési-
dence des Chambres fédérales
pour évoquer plusieurs dos-
siers fédéraux d'importance
pour le canton.

Rapport Page: 26/65



Date: 14.07.2020

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: 77794460

Type de média: Sites d'informations
UUpM: 44'000
Page Visits: 1'089'942

Lire en ligne

Isabelle Moret et Hans Stöckli en visite dans le canton
La présidente du Conseil national et le président du Conseil des États effectueront une visite de deux jours dans le
Jura les 15 et 16 juillet. Les élus cherchent notamment à percevoir la situation du canton à la suite de la crise
sanitaire
14.07.2020

Isabelle Moret et Hans Stöckli vont faire le tour du Jura. Le canton a annoncé mardi la visite de la présidente du
Conseil national et du président du Conseil des Etats. Ils partiront à la rencontre des autorités et d'acteurs de la
région du 15 au 16 juillet. L’objectif de cette démarche est d’appréhender l’impact du coronavirus sur les entités
concernées.

La première citoyenne du pays et le président de la Chambre haute entameront leur visite mercredi à la HE-Arc
Santé à Delémont, puis dans une entreprise horlogère avant de découvrir le centre de la hotline cantonale
COVID-19. Une entrevue est également planifiée avec des représentants de l’état-major cantonal de conduite.

Le programme se poursuivra jeudi aux Franches-Montagnes et dans le Noirmont avec la rencontre de plusieurs
acteurs cantonaux comme les organisateurs du Marché-Concours, les représentants de Jura Tourisme, du Chant du
Gros et du Parc du Doubs. Une visite de la Clinique Le Noirmont est également prévue. /comm-sab
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ie Schweizer Parke zeichnen
sich durch eine Fulle von ver-
schiedenen Landschaften und
eine Vielfalt an Lebensraumen
mit einer reichen Flora und
Fauna aus In diesen Gegen-
den leben drei Prozent der

Schweizer Bevolkerung, weshalb die Parke
auch gepragt sind von Dorfern und land-
wirtschaftlich genutzten Gebieten
Als Besucherin lassen sich verschiedene
Besonderheiten geniessen In kalten Wm-

tern ladt etwa der Naturpark Jura vaudois
zum Schlittschuhlaufen auf den gefrorenen
Seen im Valk,e du Joux ein, die Biosphare
Entlebuch trumpft mit einzigartigen Karst-
landschaften und unberuhrten Mooren auf
Im Naturpark Gantrisch lassen sich Som-
mernächte unter einem emdruckhchei
Sternenhimmel geniessen und im Natur-
park Beverin sieht man mit etwas Glück
wilde Steinbocke Die nunmehr 19 Schwei-
zer Parke bestechen durch ihre Schonheit
und touristischen Attraktionen

NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ
Bei den Parken geht es aber nicht primar
um die touristische Erschliessung der ein-
zelnen Regionen «Die Grundidee ist bei
allen Parkkategorien der Natur- und Land-
schaftsschutz. In den Regionalen Naturpar-
ken geht es in erster Linie um die Erhaltung
und Forderung wertvoller Kulturlaudschaf-
ten mit hoher Biodiversitat», sagt Christi-
an Stauffer, Geschaftsführer des Netzwerks
Schweizer Parke, dem Dachverband, der
alle Parke auf nationaler Ebene

-

II
-
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studie», sagt Stauffer. «Eine Region muss
verschiedene Voraussetzungen erfüllen.
Die wichtigsten sind, dass das Gebiet über
hohe natürliche und landschaftliche Werte
verfügt. Und die Bevölkerung sowie die
Behörden müssen einen Park wollen.»
Ist die Machbarkeit vom Bund anerkannt,
bekommt die Trägerschaft die Mittel für
die Errichtung des Parks. Während dieser
Phase erarbeitet die Parkträgerschaft unter
Mitwirkung der Bevölkerung, der Interes-
sengruppen und der Wirtschaft eine Char-
ta. Sie ist das grundlegende Planungsinst-
rument und besteht aus einem Parkvertrag,
einem Managementplan und einer 4-jah-
res-Planung. Am Ende der Errichtungspha-
se stimmt die Bevölkerung der Parkge-
meinden darüber ab, ob sie den Park will.
Bei einem positiven Entscheid kann sich
der Parkkandidat über den Kanton beim
Bundesamt für Umwelt (Bafu) um das Label
«Park von nationaler Bedeutung» bewer-
ben. Das Bafu prüft, ob die Charta die vor-
geschriebenen Anforderungen erfüllt. Ist
das der Fall, tritt der Park in die Betriebs-
phase ein und bekommt entsprechende Fi-
nanzhilfen. Der Beitrag vom Bafu beläuft
sich auf maximal 5o Prozent. Der Rest wird
von den Kantonen, Gemeinden und -»

privaten Geldgebern gestemmt. In der
Betriebsphase setzt der Park ökologische,
soziokulturelle und ökonomische Projekte
um, damit die gesetzten Ziele der Charta
erfüllt werden. Nach zehn Jahren wird die
Parktätigkeit evaluiert. Sind die Ergebnisse
der zehnjährigen Betriebsphase positiv,
kann ein Park mit einer überarbeiteten
Charta eine nächste zehnjährige Betriebs-
phase beantragen. Die Bevölkerung kann
erneut über den Park abstimmen.

GLEICHES VERSTÄNDNIS DER REGION
Was bewegt aber die Bevölkerung dazu, ei-
nem Park zuzustimmen? Ein Ziel ist wie
Stauffer sagt, eine gesteigerte Wertschöp-
fung, die innerhalb eines Parks erreicht
wird und in der Region bleiben soll. Das
dürfte etwa den Bauern zu Gute kommen.

Als Beispiel nennt Stauffer die Dittligmüh-
le im Gantrischpark. Dort werden spezielle
Mehlmischungen hergestellt. Das gibt den

Bauern die Gelegenheit, seltene Kornarten
anzubauen. Diese können sie unter Um-
ständen zu besseren Preisen absetzen als
konventionelles Getreide.
Zudem können Bauern, die nach gewissen
Kriterien produzieren, ein Produktelabel
erhalten. Für die Labelprodukte erhalten
Landwirte zwar keine höheren Preise,
Stauffer sagt jedoch, dass das Label dazu
verhilft, die Produkte in grösserem Stil ab-
zusetzen. Zum Beispiel in den Coop-Filia-
len der jeweiligen Regionen. Der Grossver-
teiler zählt nämlich zu den wichtigsten
Partnern der Schweizer Pärke. Insgesamt
verkauft er 200 der rund gelabelten
Park-Produkte in seinen Läden.

Lebt ein Bauer in einem Regionalen Natur-
park, kann das für ihn laut Stauffer also
durchaus Vorteile bringen und es gibt keine
gesetzlichen Einschränkungen bezüglich des
Anbaus von Kulturen etwa. «Eine Gemein-
schaft in einem solchen Park fördert aber
basierend auf einem gleichen Verständnis
der Region eher abwechslungsreiche Kultu-
ren, die der Biodiversität Rechnung tragen.»
Nebst den 19 Pärken in Betrieb oder Errich-
tung sind weitere Projekte am Entstehen.
Rätikon am Dreiländereck von Schweiz,
Lichtenstein und Österreich soll etwa ein
Park werden. Selbst wenn es nicht das
Hauptziel der Pärke ist, wird es also auch in
Zukunft aus touristischer Sicht einiges zu
entdecken geben.

ras www.parks.swiss

JULIA SPAHR INTERVIEW MIT CHRISTOPH
GROSJEAN-SOMMER
Welche Bedeutung haben die Schwei-
zer Pärke für unser Land?
Die Schweizer Pärke sind in verschiedener Hinsicht bedeutsam.

Weltweit einzigartig ist, dass jeder Park nur aus Gemeinden

besteht, die tatsächlich Teil des Parks sein wollen. Im Kern besitzt

jeder Park ein besonders wertvolles Kapital an Landschaften,

Schutzgebieten, Kulturdenkmälern und Traditionen. Auf dieser

Basis setzt sich jeder Park mit seiner ökologischen, wirtschaft-

lichen und sozialen Zukunft auseinander und gibt sich im Rahmen

der gesetzlichen Möglichkeiten seine Ziele selbst vor. Als

Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung haben die Pärke

durchaus auch Vorbildfunktion für andere Regionen.

Warum brauchen die Pärke staatliche
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Unterstützung? Wie viel zahlt das
Bafu pro Jahr an die Pärke?
Im Prinzip kaufen die Kantone bei den Pärken Leistungen ein.

Gemäss Finanzausgleich und Aufgabenteilung zwischen Bund und

Kanton finanziert der Bund maximal die Hälfte der Leistungen.

Das sind zwischen 400 000 bis 700 000 Franken pro Park und

Jahr. Die andere Hälfte und in verschiedenen Fällen deutlich

mehr, steuern der Kanton, die Parkgemeinden und Dritte bei.

Wie kam die Zusammenarbeit mit
dem Bafu und dem Netzwerk Schwei-
zer Pärke zu Stande?
Das Bafu ist ja die Fachstelle des Bundes für den Vollzug der

Pärkepolitik. In der Pärkeverordnung ist festgelegt, dass das Bafu

den Pärken das Parklabel verleiht, die Kantone mit Finanzhilfen

unterstützt, Eigentümer der Marke Schweizer Pärke ist und diese

bekannt macht. Weiter soll das Bafu auch die Zusammenarbeit

unter den Pärken fördern. Das Bafu hat dem Netzwerk Schweizer

Pärke im Rahmen von Leistungsvereinbarungen seit seiner

Gründung als Dachorganisation der Schweizer Pärke solche

Aufgaben übertragen.

Wie lang soll die Zusammenarbeit
laufen? Ist sie befristet?
Die Pärkegesetzgebung sieht keine Befristung dieser Aufgabe vor.

Hingegen werden sämtliche Verträge mit den Kantonen und den

übrigen Leistungserbringern periodisch erneuert. Das macht auch

Sinn. Denn die Pärke entwickeln sich ständig weiter und die

Leistungen, welche die Kantone von den Pärken wollen, ändern

sich mit der Zeit.

GESCHICHTE DER PÄRKE IN DER SCHWEIZ
Die Idee für Nationalpärke kommt aus den USA. Als diese Bewegung nach Übersee schwappte, war der

Schweizer Nationalpark in Graubünden 1914 einer der ersten dieser Art in Europa. Danach war es lange still

um die Pärke in der Schweiz, während sich im Ausland einiges tat. Erst 2000 lancierte Pro Natura eine

Initiative zur Gründung eines neuen Nationalparks, was bisher aber nicht gelungen ist. 2007 formierte sich

das Netzwerk Schweizer Pärke, der heutige Dachverband. Im Dezember desselben Jahres trat eine neue

Gesetzgebung in Kraft, die die Entwicklung der Schweizer Pärke ausgelöst hat. Nach dem Schweizer

Nationalpark kam 2008 mit der Unesco-Biosphäre Entlebuch der erste Regionale Naturpark dazu. Mittlerwei-

le gibt es 15 Regionale Naturpärke in Betrieb und einen in Errichtung. Zudem gibt es zwei Naturerlebnispär-

ke, einen in Betrieb und einen in Errichtung. Das sind kleinere, naturbelassene Gebiete in Stadtnähe, mit

einer Kernzone für die freie Entwicklung der Natur und dem Ziel der Bildung und Sensibilisierung.
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SCHWEIZERISCHER
NATIONALPARK GR
Seit 1914. 170 km2. Highlight:

Nationalparkzentrum in Zernez.

Seit Entstehung vor über 100 Jahren

hat sich der Park zu einer einmaligen

Wildnisoase entwickelt. Unberührte

Gebirgsnatur, Wildbeobachtung und

zahlreiche Themenwege.

BIOSFERA
VAL MÜSTAIR GR
Seit 2011. 199 km2. Highlight: Kloster

St. Johann in Müstair. Schmucke

Dörfer mit Museen und Handwerk.

Kulturlandschaften, wilde Natur. Mit

dem Schweizerischen Nationalpark

und Teilen der Gemeinde Scuol ein

Unesco-Biosphärenreservat.

UNESCO-BIOSPHÄRE
ENTLEBUCH LU
Seit 2008. 394 km2. Highlight:

Familienthemenweg Zyberliland.

Faszinierendes Karstgebiet und

unberührte Moorlandschaft, Alpweiden,

über denen die Schrattenfluh und das

Rothorn thronen. Atemberaubende

Panoramen von Gipfeln aus.

LANDSCHAFTSTPARK
BINNTAL VS
Seit 2012. Fläche: 181km2.

Highlight: Klassik-Festival im

Musikdorf Ernen. Reich an Mineralien

gilt das Gebiet als «Tal der verborge-

nen Schätze». Auch Flora und Fauna

bestechen ebenso wie Kulturlandschaf-

ten und unberührte Natur.

NATURPARK THAL
SO
Seit 2010. 139 km2. Highlight:

Durchquerung der wildromantischen

Wolfsschlucht. Eingebettet in die

Gebirgszüge des Solothurner Juras, im

Einzugsgebiet von Basel, Bern und

Zürich. Burgruinen, Blumenwiesen,

Themenwege und Museen.

NATURPARK
CHASSERAL BE, NE
Seit 2012. 388 km2. Highlight:

Ausblick übers Mittelland. Weiden,

Hochebenen, Schluchten und Täler, die

Region ist noch heute führend in der

Herstellung hochwertiger Uhren und

berühmter Käsesorten wie etwa des

Töte de Moine.
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NATURPARK
DIEMTIGTAL BE
Seit 2012. 136 km2. Highlight:

Wasserspielplatz «Gwunderwasser».

Kulturelle Schätze, wildromantische

Landschaften unweit von Spiez.

Wanderwege entlang von Gewässern

zu Alpwiesen. Themenwege vermitteln

Wissen über Natur.

REGIONALER
NATURPARK GRUYERE
PAYS-D'ENHAUT FR, VD
Seit 2012. 503 km2. Highlight:

Käsewege. Voralpine Gegend, lebendige

Alpwirtschaft, idyllische Weiden und

schindelbedeckten Hütten. Historische

Dörfer und Brücken über die Saune

zeugen von jahrhundertealter Kultur.

PARC ELA GR
Seit 2012. 548 km2. Highlight:

Eintauchen in die gelebte Kultur dreier

Sprachen: Romanisch, Italienisch und

Deutsch. Rund um die Pässe Albula,

Julier und Septimer gelegen. Mit

steilen Berggipfeln, weiten Landschaf-

ten, eindrücklichen Gletschern und

schönen Bergseen.

JURAPARK AARGAU
AG, SO
Seit 2012. 241 Highlight:

Einheimische Orchideen. Hügelland-

schaft des Ketten- und Tafeljuras

zwischen Brugg, Laufenburg,

Rheinfelden und Aarau. Kirschbäume,

Rebberge, Föhrenwälder, Fossilien aus

der Jurazeit, lebendige Traditionen.

NATURPARK
GANTRISCH BE, FR
Seit 2012. 404 km2. Highlight:

Sternbeobachtungen. Wälder,

Canyons, die Gantrischkette, der

Längenberg und das Gürbetaler

Chabisland laden zu Ausflügen ein.

Ebenso Kulturgüter wie das Kloster

Rüeggisberg und der Jakobsweg.

NATURPARK
BEVERIN GR
Seit 2013. Fläche: 515 km2.

Highlight: Steinbock-Sichtungen.

Rund um den Piz Beverin: vier Täler,

eine deutschsprachige und eine

rätoromanische Kultur, tiefe Schluchten,

intakte Dorfbilder, landschaftsprägende

Kirchen, glasklare Seen.
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NATURPARK DOUBS
JU, NE, BE
Seit 2013. 294 km'. Highlight:

Chemins du bio. Jurassische Wald- und

Wiesenlandschaften, im Norden steil

abfallendes Gelände zum Doubs.

Fluss-Schluchten auf weiten Strecken

Grenze zwischen Schweiz und

Frankreich.

REGIONALER
NATURPARK
SCHAFFHAUSEN SH
Seit 2018. 213 km'. Highlight

Rhein-Reben-Route. Erster grenzüber-

schreitender Naturpark der Schweiz mit

zwei deutschen Gemeinden. Geprägt von

Rebbergen, vom Bergrücken Randen,

dem Rhein, Ackem, Wäldern und Dörfern.

NATURPARK JURA
VAUDOIS VD
Seit 2013.531km2. Highlight:

Schlittschuhlaufen auf gefrorenen

Seen im Valläe de Joux. Vom Gipfel

des Döle bei Saint-Cergue bis

Romdinmötier, Mountainbiken und

Wandern in abwechslungsreicher

Landschaft, regionale Köstlichkeiten.

PARCO
VAL CALANCA GR
Kandidat seit 2020. 120 km2.

Highlight: Calvararesc-See in Herzform.

Im italienischsprachigen Teil Graubün-

dens, Bergketten schützen Siedlungen

aus Stein und Holz. Einzigartige Natur-

und Agrarlandschaften verleihen dem

Tal wilde Schönheit.

NATURPARK
PFYN-FINGES VS
Seit 2013. 277 km2. Highlight:

Vogelbeobachtungen. Steppen und

Biotope, Bergdörfer, einer der

grössten Fährenwälder der Alpen. Von

der Rhone zu Gletschern, von

Blumenwiesen zu Felsen, von einer

Sprachgrenze zur anderen Mentalität.

WILDNISPARK
ZÜRICH SIHLWALD ZH
Seit 2010. 11 km'. Highlight:

Aussichtsturm Albis- Hochwacht.

Einzigartige Kombination aus Wald,

Wildnis und Wildtieren in unmittelba-

rer Nähe der Städte Zürich und Zug.

Urtümliche Waldwildnis bietet Kontrast

zu urbaner Umgebung
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NATURERLEBNIS-
PARK JORAT VD
Kandidat seit 2016. 9 km'. Highlight:

Wasserschloss Jorat-Wald. Nördlich

von Lausanne, grösste zusammenhän-

gende Waldfläche des Schweizer

Mittellands, Molasse-Hügelgebiet,

wichtiger Riodiversitäts-Hotspot für die

ganze Region.
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PARC DU DOUBS

Leur mission: sensibiliser et informer
sur les bonnes pratiques, avec le sourire

Salomé Gogniat et Mathieu Erard en discussion avec des touristes utilisant Un réchaud à l'étang de la Gruère.
PHOTO OLIVIER NOAILLON

PASCALE JAQUET NOAILLON

Depuis le 4 juillet,
et jusqu'au 28 août,
six jeunes de la région
sillonnent lés sites
touristiques les plus
fréquentés des bords
du Doubs et des étangs
des Franches-Montagnes.

Le but: sensibiliser aux
bons comportements
à adopter au sein des
réserves naturelles, dans
le cadre d'une expérience
pilote mise en place

conjointement par l'Office
de l'environnement (ENS/),.

Jura Tourisme et le Parc

du Doubs.

«Le Quotidien juras-
sien» a accompagné sur
le terrain Salomé Gogniat
et Mathieu Erard dans leur
tournée des étangs des
Franches-Montagnes.

«Bonjour! Vous parlez alle-
mand ou français?» Coiffés
d'une casquette aux couleurs
du canton du Jura, un badge
indiquant leur' nom épinglé

sur la poitrine, Salomé et Ma-
thieu, tous deux âgés de 21

ans, interpellent deux cyclistes
sur le tour
de l'étang le ruère.
conversation, comme bien
souvent, se poursuit en alle-
mand. C'est Salomé, la plus à
l'aise des deux dans la langue
de Goethe, qui s'y colle: «Nous
sommes tous les deux étu-
diants, explique-t-elle, et nous
sommes chargés d'expliquer
aux gens quelles sont les bon-
nes attitudes à 'observer dans
la réserve. Savez-vous qu'il est

interdit de se promener ici à
vélo?» Dénégation des deux
touristes, qui comme la plu-
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part des visiteurs, n'ont tout
simplement pas jeté un oeil au
panneau à l'entrée du site. Les
deux jeunes guides leur don-
nent alors un flyer indiquant
dairement quelles sont les
pratiques à éviter. Les deux cy-
clistes les remercient et pro-
mettent de quitter les lieux à la
prochaine sortie.

La chance
'de trouver un tel job

Les deux étudiants poursui-
vent leur tournée. Tout en
marchant, ils expliquent ce
qui les a motivés à choisir ce
job d'été: «J'ai toujours aimé la
nature, et c'est aussi pour ça
que j'ai choisi de devenir en-
seignante, explique Salomé,
étudiante à la HEP. Je suis
passionnée par l'école à la fo-
rêt, et souhaite sensibiliser les
jeunes à l'environnement». -

Mathieu, qui va commencer
à la rentrée un bachelor en
physique à Genève, explique
quant à lui venir d'une famille
dans laquelle la nature a tou-
jours joué un rôle important:
«Mon grand-père adorait la fo-
rêt, il faisait souvent des dé-
pouilles et je l'accompagnais
régulièrement. Pour moi, c'est
une chance de pouvoir conci-
lier travail et amour de la natu-
re.» Et d'ajouter: «Les petits
jobs d'étudiants ne sont pas fa-
ciles à trouver à cause de la
pandémie de Covid-19;
donc une vraie chance.

Un peu plus loin, deux jeu-
nes Suisses alémaniques pa-
ressent au bord de l'eau, l'un
d'eux confortablement installé
dans un hamac. Le rituel re-
commence: «Bonjour! Vous
parlez allemand ou français?»

Le petit speech de présenta-

tion passé, Mathieu explique
qu'il n'est pas autorisé d'utili-
ser un hamac dans la réserve:
«On s'est posé la question,
mais il n'y avait rien d'écrit à
l'entrée», souligne le jeune
touriste. «C'est sûr, tout n'est
pas clair, et nous avons bien
conscience que la plupart des
gens ne cherchent pas à
contrevenir aux règles, mais
font simplement des erreurs
par ignorance», lui répond le
Franc-Montagnard, ajoutant:
«C'est bien pour ça que nous
sommes là».

Sans barguigner, le jeune
Alémanique le ha-
mac, et en. profite pour' de.:
mander s'il est possible de se
baigner. Il semble tout réjoui à
l'idée de se rafraîchir lors-
qU'on lui répond que oui.

Gros danger
avec le feu

À quelques pas de là, un
couple prépare un petit-déjeu-
ner. Une cafetière `italienne
frémit sur un réchaud à gaz.
Salomé approche, flyer en
mains: «Vous voyez, ici, il est
interdit d'allumer du feu et
d'utiliser des réchauds», leur
montre-t-elle, en poursuivant:
«Là tourbé est un matériau
hautement inflammable,
qu'on utilisait autrefois com-
me combustible. Il y a donc un
risque que le feu couve en pro-
fondeur.»

Tous surpris et désolés, les
deux confirment: «C'est bien
de faire ce que vous faites,
c'est important de .renseigner
les gens.»

Après chaque intervention,
les deux étudiants remplissent
un formulaire. Il s'agit notam-
ment d'indiquer la nature de
l'intervention (feux, déchets,

bruits, etc.), la réaction de l'in-
terlocuteur (ouvert, neutre,
agacé, hostile) et enfin si le
problème a été signalé à la
commune, à l'ENV ou encore
à la, police, et, en fin de jour-
née, de rédiger un rapport in-
diquant le nombre de contacts
approximatifs.

C'est interdit,
mais «on s'en fiche»

La journée se termine à 18 h.
Tout s'est bien passé ce jour-
là, les réactions des gens ont
été globalement positives. Car
cela ne va pas toujours de soi:
samedi, au bord du Doubs,
deux dames âgées accompa-
gnées de chiens non tenus en
laisse les ont proprement en-
voyés promener: «On sait que
c'est interdit, mais on s'en fi-
die.»

Heureusement, ce genre de
cas n'est de loin pas la majori;
té.
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Une présence physique à tester
«Nous avons décidé de réagir suite à l'affluence très forte des

week-ends de l'Ascension et de Pentecôte, notamment dans
des sites sensibles», explique le ministre,de l'Environnement
Davidtray, qui ajotite «En premier lieu, nous avons renforcé la
signalisation aux abords des réserves naturelles et augmenté la
présence des gardes et de la police. Mais il nous a semblé impor-
tant de ne pas miser que sur la répression et de, chercher plutôt à
informer les gens sur les bons comportements, les accueillir, les
accompagner et les guider. L'idée d'associer Jura Tourisme et le
Parc du Doubs s'est imposée tout naturellement.»

Le recrutement des six jeunes a été effectué par le parc. Ces
derniers unt reçu une, formation de, base durant une matinée,
'durant laquelle les trois ibartenaires sont intervenus. ll s'agissait
de leur donner des notions de base sur les mesures de protection
dans les réserves naturelles, les périmètres de protection, ainsi
que quelques notions de biologie sur les milieux naturels, com-
me les tourbières.

En cas d'infraction grave, les «guides nature» doivent préve-
nir la police cantonale ou l'ENV qui se chargera d'intervenir.

Ce projet pilote est doté d'un budget' de 30 000 fr., dont
15 000 fr. à la charge de l'État, une partie de ceux-ci étant finan-
cés par une convention programme avec la Confédération..

Une évaluation sera faite au terme de cette première période,
et le projet sera éventuellement pérennisé si cette dernière se ré-
vélait concluante. PJN

Rapport Page: 42/65



Date: 10.07.2020

Agri
1001 Lausanne
021/ 613 06 46
https://www.agrihebdo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse spécialisée
Tirage: 9'279
Parution: hebdomadaire N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 3
Surface: 121'314 mm²

Référence: 77758603

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: 1/4

PARCS NATURELS RÉGIONAUX (2/2)

A la recherche de solutions pour mieux
intégrer les agriculteurs dans les parcs
Ludovic Pillonel

Le Parc naturel régional de la vallée de Binn, dans le Haut-Valais, a été reconnu d'importance nationale en 2011. PETER CLAUSEN
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Le projet Agripark,
piloté par Agridea,
se penche
sur la relation
des parcs naturels
régionaux avec
le monde agricole.
Une étude préliminaire
a permis de déceler
des pistes
d'amélioration.

L ancé en 2018, le projet Agri-
park veut aider les agri-

culteurs et les représentants
des parcs naturels régionaux
à bien collaborer. La démarche,
soutenue financièrement par
l'Office fédéral de l'agriculture
et la Fondation Sur-la-Croix, est
placée sous la conduite d'Agri-
dea, en collaboration avec la
Haute école spécialisée zuri-
choise des sciences appliquées
(ZHAW). Ce travail planifié sur
trois ans et doté d'un budget
d'environ 180000 francs va dé-
boucher sur la création d'une
boîte à outils destinée à amé-
liorer l'intégration des agri-
culteurs dans ces territoires.

Trois périmètres, choisis
pour leurs caractéristiques dif-
férentes, servent de base d'in-
vestigation. Fondé en 2011, le
Parc naturel régional de la
vallée de Binn (Binntal), dans
le Haut-Valais, est le plus an-
cien, le plus petit (181 km')
et le moins peuplé (environ
1200 habitants). Situé entre les
villes de Thoune (BE), Berne
et Fribourg, le Parc naturel de
Gantrisch a aussi un certain
nombre d'années, puisqu'il a
été créé en 2012. C'est le plus
grand des territoires étudiés,
avec ses 400 km', et celui qui
regroupe le plus d'habitants
(environ 46 500). Quant au
Parc naturel régional de Schaf-
fhouse, il se distingue par sa

jeunesse (fondé en 2018), sa
surface réduite (209 km') et
son importance moyenne en
termes de population (de l'or-
dre de 26000 âmes).

Tandis que les deux pre-
miers parcs mentionnés se si-
tuent essentiellement en zone
de collines et de montagne, le
dernier cité couvre principale-
ment la plaine.

Préjugés constatés
Une étude préliminaire me-

née auprès des agriculteurs de
ces régions a permis d'identi-
fier un certain nombre de pro-
blématiques. «Certains d'entre
eux estiment que le parc les
entrave dans leurs possibili-
tés de développement. Il serait
donc important de mieux les
informer pour leur montrer
que cela n'est pas le cas», dé-
clare Ruth Moser, corespon-
sable du projet Agripark. La
nécessité de renforcer la com-
munication autour des activi-
tés des parcs naturels régio-
naux a aussi été relevée.

«Les agriculteurs aime-
raient être davantage impli-
qués dans les initiatives exis-
tantes mais ils indiquent qu'ils
ont peu de temps pour s'en-
gager, c'est plutôt contradic-
toire», observe encore la colla-
boratrice d'Agridea. La grande
diversité des besoins du
monde paysan constitue un
autre enjeu non négligeable à
prendre en compte.

Si les parcs sont jugés utiles
dans le cadre de la gestion des
projets qualité du paysage et
des réseaux écologiques, cer-
tains agriculteurs estiment
qu'ils ne leur apportent pas
assez, ce qui nuit à leur image.

Le label «Produit des parcs
suisses» est perçu comme
une opportunité de laquelle
seules les fermes pratiquant

la vente directe ou possédant
leur propre atelier de trans-
formation profitent. La com-
plexité du processus de certi-
fication a aussi été soulevée.
Selon des agriculteurs inter-
rogés, toutes les spécialités
locales devraient être mi-
ses en avant, y compris les
non labellisées, ce qui per-
mettrait d'élargir l'assorti-
ment associé au territoire en
question.

Les paysans formulent ma-
joritairement trois souhaits
envers les représentants des
parcs: ils aimeraient que ces
derniers les soutiennent dans
la sélection et la gestion
de projets, la commercialisa-
tion de leurs produits en cir-
cuit court ainsi que le déve-
loppement d'une offre touris-
tique.

«Des ateliers organisés dans
les trois territoires objets de
l'étude vont donner des pistes
d'action à suivre dans le futur
et éventuellement faire émer-
ger d'autres besoins. Lors de
l'un d'eux, nous avons par
exemple constaté, en ce qui
concerne les produits régio-
naux, que la logistique re-
présente un défi pour lequel
des solutions adaptées doi-
vent être trouvées», indique
Ruth Moser.

Les projets de développe-
ment régional (PDR) (lire ci-
dessous), le programme AgrI-
Qnet ou les possibilités offer-
tes par l'Ordonnance sur la
promotion de la qualité et
de la durabilité dans le sec-
teur agroalimentaire (OQuaDu)
sont des leviers évoqués pour
apporter de la valeur ajou-
tée aux exploitations situées
dans les parcs naturels régio-
naux.

Une meilleure intégration
de l'agriculture passe aussi par

Rapport Page: 44/65



Date: 10.07.2020

Agri
1001 Lausanne
021/ 613 06 46
https://www.agrihebdo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse spécialisée
Tirage: 9'279
Parution: hebdomadaire N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 3
Surface: 121'314 mm²

Référence: 77758603

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: 3/4

la création de groupes de tra-
vail, la collaboration avec les
services de l'agriculture (cer-
tains parcs ont déjà pris
de telles dispositions) et l'ap-
port d'interlocuteurs clés, re-
lèvent encore les responsables
d'Agripark. Ce projet sera pré-
senté le 20 août aux acteurs de
Suisse romande, dans le cadre
d'un atelier de travail organisé
par Agridea, probablement à
Bienne.

Complémentarité possible avec les PDR
Outils de valorisation des

espaces ruraux, les parcs na-
turels régionaux (PNR) et les
projets de développement ré-
gional (PDR) se déploient par-
fois sur les mêmes territoi-
res. Un cours en ligne organisé
dernièrement par Agridea por-
tait sur les opportunités liées
à cette coexistence. L'occasion
pour Saralina Thiévent, res-
ponsable terroir et développe-
ment régional au Parc Chas-
serai, de présenter la situation
dans le Val-de-Ruz (NE), où un
PDR focalisé sur le développe-
ment des circuits courts pour
la commercialisation de pro-
duits régionaux est en cours
d'élaboration.

La création d'une plateforme
de distribution constitue l'élé-
ment clé du projet. A ce stade,
il est prévu de mettre à dis-
position des agriculteurs une
halle de stockage et un véhi-
cule de livraison, pour leur per-
mettre de prendre en charge
les tournées à tour de rôle. Le
regroupement des comman-
des et leur répartition à l'atten-
tion des producteurs s'effec-
tueraient par voie virtuelle.

Dans un second temps, un
centre logistique plus consé-
quent est envisagé. Celui-ci
pourrait aussi héberger des

Un PDR axé sur la commercialisation en circuit court
des produits locaux a été lancé au Val-de-Ruz. PARC CHASSERA

ateliers de transformation, un
espace d'accueil, voire des ma-
gasins et des restaurants.

Le parc en appui
Si des agriculteurs du Val-

de-Ruz sont à la base du lan-
cement du PDR, le Parc natu-
rel régional Chasserai fait par-
tie du comité de pilotage, au
même titre que la chambre et
le service de l'agriculture neu-
châtelois, Bio Neuchâtel et le
bureau Ruralis. Les collabora-
teurs du parc ont en outre aidé
certains porteurs de projet à
réaliser leur business plan,
l'association à la tête du PDR

comptera le Parc Chasserai
parmi ses membres et ce der-
nier participera au groupe de
travail lié à la mise en oeuvre de
la plateforme de distribution.

Déjà partenaire d'agricul-
teurs de la région à travers
la promotion du label «Pro-
duit des parcs suisses», le PNR
pourra mettre son réseau et
ses compétences en matière
de soutien à la durabilité à dis-
position. «Le fait d'être impli-
qué dans un PDR montre la
large diversité des activités
d'un parc naturel régional,
dont le soutien à l'économie
régionale fait partie. Les ac-

teurs du monde agricole l'igno-
rent parfois car, initialement,
ils côtoient les parcs plutôt
dans le domaine nature et pay-
sage, par exemple à travers
les réseaux écologiques», com-
mente Saralina Thiévent.

Quant à l'apport du projet
de développement régional
dans le territoire du parc, il se
traduit par la création de va-
leur ajoutée, l'apparition pro-
bable de nouveaux produits
susceptibles d'élargir l'assor-
timent porteur du label des
parcs suisses et la possibilité
de financer des infrastructu-
res.

Ce dernier paramètre, sur
lequel Saralina Thiévent a mis
l'accent, a aussi été relevé par
le chef de projet Adrian Steiner
lors de son exposé sur le PDR
Safiental, situé aux Grisons,
dans le périmètre du Parc na-
turel Beverin. En l'occurrence,
le soutien à l'agriculture ré-
gionale passerait entre autres
par la finalisation d'un chemin
de randonnée pour relier les
exploitations entre elles. Les
objectifs visés? Etoffer l'offre
en matière d'agritourisme et
de produits du terroir, dont la
distribution serait aussi orga-
nisée par le biais d'une plate-
forme logistique.
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Une belle carte à jouer cet été
A l'instar des autres acteurs

suisses du tourisme, les parcs
naturels régionaux espèrent
pouvoir tirer leur épingle du
jeu durant cette période esti-
vale. Un communiqué publié la
semaine dernière par le Ré-
seau des parcs suisses relève
l'engagement de ces territoires
pour un développement tou-
ristique durable et prône une
restructuration dans ce sens à
l'échelle nationale car «la crise
sanitaire est une opportunité
pour la branche de devenir
plus respectueuse de l'envi-
ronnement et du climat».

Offres variées
Les parcs proposent un

panel de prestations touristi-
ques varié. En plus des diffé-
rentes possibilités de randon-
nées, des tours à vélo, dont «La
Route verte», itinéraire de vélo
électrique qui mène de Schaf-
fhouse à Genève à travers six
parcs naturels régionaux, per-
mettent de découvrir des pay-
sages préservés de manière
douce. «Beaucoup de presta-
tions ont pour but de sensibi-
liser les familles à l'environne-
ment, comme l'offre détente à
la ferme dans le Parc du Doubs.
Certaines activités ont aussi
été conçues pour les écoles,
à l'image du projet d'éduca-

Les parcs mettent en avant
la mobilité douce. SP

tion au développement du-
rable «graines de chercheurs»
du Parc régional Chasseral.
D'autres mettent en avant les
produits locaux, comme les
chasses au trésor culinaires
«FoodTrails» qui feront bientôt
leur apparition en Suisse ro-
mande, dans les parcs Chasse-
ral et Gruyère Pays-d'Enhaut»,
indique Mireille Rotzetter, co-
responsable communication
du Réseau des parcs suisses.

La faîtière est représentée
depuis cette année au sein de
la Fédération suisse du tou-
risme, qui a créé une «task
force» pour défendre les inté-
rêts de la branche au niveau
politique. LP
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CAP SUR
LES PARCS NATURELS

DE SUISSE!
Recelant bien des merveilles, ces espaces protégés

qui occupent 12% de notre territoire sont
à la fois les gardiens de la tradition, du patrimoine

et de la biodiversité.

Alors que l'été s'installe,
l'envie de prendre l'air se
tait sentir. Et si, pour une
fois, laissait notre pas-
seport à la maison pour
partir à la découverte d'une
Suisse plus sauvage?

Itira vaudois Schaffhouse en passant par
le Haut -Valais et les Grisons, los parcs na-
mals suisses sont une destination qui me -

rite qu'on intéresse.
plus de du territoire, ces

espaces protégés abritent des paysages
glande beauté, en plaine aussi bien qu'en
montagne. Leurs sites naturels et ire hiter
t en font des but d'excursion prisés,

est possible d'admirer e pied et à vélo,
en famille ou solo.

Leur nature est cortes un atout
de poids, mais c'est loin d'être le seul. Leur
-fouet ion va bien -dela de la simple carte
postale. a Les parcs contribuent la titra-
tegie iliodiversité la Contedérat
puisqu'ils favOrisent Li diversité de la

faune, de la flore et de leurs habitats

explique Simone de l'Office férié-
cal de l'environnement.

GARDIENS DE LA BIODIVERSITÉ
Il n'en a toutefois pas toujours été ainsi,
Pendant prés d'un le Part: national
suisse (PNS) a fait ligure d'exception,
étant l'unique site protégé de Suisse en
même temps que seul espace de ce genre

centrale. Depuis sa fondation en
la nature s'y libre de toute

intervention huinaine. ses kin', le
PNS est 1,1 plus grande réserve naturelle du

et la piemiere avoir le jour dans
les Mies,
H a fallu attendre une modification de
sur la protection de la nantie en pour
que de nouveaux parcs voient le iota, avec
des niveaux de protection variable (voir

en page es), quarantaine de

régions se sont alors mont rées intéressées
à créer un parc sur leur territoire, relève
ChristLin St au ffer, directeur du Réseau
des parcs suisses. La mon des projets a
abouti.

Leur rôle est aujourd'hui crucial pour pré-
server la biodiversite. Sur les 3600 espice.
animales et végétales menacées recensées
en Suisse. 2700 trouvent refuge dans les
parcs suisses. Elles sont au coeur de Pat-r-
tention des institutions, qui s'attellent à
recréer elles des biotopes uniques.
Ainsi, le Parc du Doubi, est petits
soins pour ses précieuses orchidées sabots
de Vénus (Cpripedium tandis
que bichonne les

chauves souris qui peuplent ses bois. ne

tanne et une flore es( qu'elles qui at
tirent chaque armee des milliers (le
istes et des specialistes du monde eut ler.

t'es espaces protégés tont l'objet d'impoi
tantes recherches. Le Parc national, la

présence humaine n'est tolérée que durant
est particulièrement prise. Des cen-

taines d'études y ont déjà menées,
comme celle permettant de mesurer
pact de la pollution sonore sur la faune,
L'influence des parcs sur leur environne-
ment ne s'applighe pas qu'au domaine
de Li science. En dis ans, ils sont
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-» parvenus à améliorer significative-
ment le développement durable régional,
ont conclu des chercheurs, après s'être
penchés sur le cas de trois parcs bernois
- ceux du Chasserai, du Diemtigtal et
du Gantrisch. Les habitants en sont les
premiers bénéficiaires. Impliqués dans
leur création dès le départ, ils en sont de-
venus les meilleurs ambassadeurs. Des
communes riveraines souhaitent même
aujourd'hui en faire partie. «Les parcs ont
le vent en poupe, se réjouit Christian
Stauffer. Les communes d'Évilard-Maco-
lin et de Douanne-Daucher ont fait part
de leur intérêt à rejoindre le Parc régional
Chasseral, alors que celle de Safien,

'I .

I

dans les Grisons, a intégré le Parc naturel
Beverin.»

DES PAYSAGES R VELATEUR S

Entrer dans le périmètre d'un parc présente
en effet de multiples avantages, comme ce-
lui de valoriser des paysages que l'on a par-
fois cessé d'admirer. À tort car arpenter les
sentiers de randonnée peut révéler l'his-
toire d'une région. Dans la vallée de Binn,
par exemple, la dispersion des granges-
étables en madriers croisés sur les prairies
rappelle aujourd'hui encore l'importance
qu'avaient l'élevage ainsi que l'exploitation
saisonnière du territoire pour nos ancêtres.
Dans l'arc jurassien, les murs en pierres
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sèches jouent eux aussi un rôle similaire.
En préservant ce patrimoine, les parcs leur
ont insufflé une seconde jeunesse. «L'une
de leurs tâches primordiales est de
sensibiliser les habitants aux richesses de
leur région», confirme le directeur du Ré-
seau des parcs suisses. La population en
devient ainsi leur meilleure alliée. Le bois
de résonance du Risoud s'est mué en une
attraction phare du Parc Jura vaudois, tout
comme le savoir-faire horloger qui contri-
bue à la renommée de la Vallée dans le
monde entier. «Le but des parcs est de sou-
tenir le développement durable, donc l'éco-
nomie locale et le savoir-faire des habi-
tants, explique Marjorie Born, responsable
communication du Parc Jura vaudois. On
mise beaucoup sur la sensibilisation et la
pédagogie pour y parvenir.»

OBJECTIF. SE FAIRE CONNAÎTRE

Après une décennie d'existence, les parcs
doivent davantage se faire connaître. Ils
proposent de plus en plus d'expériences et
d'excursions inédites, rivalisant d'imagi-
nation pour mettre en lumière leur région.
Les cyclistes peuvent ainsi arpenter la
Route verte à vélo électrique, un itinéraire
reliant six parcs régionaux du Jura

vaudois à Schaffhouse. La Via Sur-
prise, entre Soleure et Bâle, a été pensée
pour séduire les amateurs d'histoire et de
monastères. Les plus aventureux pourront
parcourir la Via Sett, de Coire à Chiavenne
(I), l'une des traversées alpines et des
routes commerciales les plus importantes
au temps des Romains. Quant aux familles
en quête d'adrénaline, elles se glisseront
dans la peau des contrebandiers fran-
co-suisses, se laissant guider le long de la
randonnée ludique que propose le Parc du
Doubs. A moins d'opter pour une visite
nocturne du parc du Gantrisch, premier
parc aux étoiles de Suisse, pour observer la
Voie lactée.

CONQUÊTE PAR L ESTOMAC
Cet été, les parcs espèrent tirer leur épingle
du jeu en séduisant les Suisses qui ont
choisi de rester au pays. «C'est une chance
pour nous, confirme Liza Nicod du Réseau

des parcs suisses. Les parcs cherchent
certes à attirer plus de visiteurs, mais

ils oeuvrent surtout sur la durée. Il faut
qu'ils saisissent cette opportunité pour
sensibiliser les touristes au développement
durable.» Pour y parvenir, ils ont mis les
petits plats dans les grands, en promouvant
des spécialités plus alléchantes les unes
que les autres. Fromages, charcuteries,
confitures et pains spécialement labellisés
se sont en effet multipliés ces dernières an-
nées dans les parcs, où l'agriculture occupe
38,5% des terres. En tout, plus de 1700 pro-
duits ont reçu la distinction «Parcs
suisses». Pour assurer leur promotion, un
marché leur est entièrement dédié chaque
année à Berne. Les passants peuvent y dé-
guster des capuns du Parc naturel Beverin,
des saucisses à rôtir du Parc naturel de
Schaffhouse ou encore savourer des glaces
artisanales confectionnées avec le lait des
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vaches de l'Entlebuch ou de la liqueur de
cerise argovienne.
Les mets locaux ont réussi à s'imposer
dans les parcs également. Ils se retrouvent
au centre d'itinéraires gourmands, les
FoodTrails, conçus comme des chasses au
trésor. La résolution d'énigmes donne droit
à des dégustations dont tout le monde sort
gagnant, à commencer par les petits com-
merçants et producteurs.

4

;
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Les retombées économiques pour les parcs
sont en effet conséquentes. «En termes
touristiques, ils apportent une valeur ajou-
tée considérable à leur région , précise Liza
Nicod. Une vaste enquête menée en 2018
par l'École polytechnique fédérale de Zu-
rich dans les parcs de la vallée de Binn,
d'Ela, du Gantrisch et du Jura vaudois
montre que la plus-value réalisée est
jusqu'à six fois supérieure aux fonds inves-
tis dans ces entités par la Confédération,
les cantons et les communes.» Hôtels,
campings, restaurants mais aussi musées
bénéficient de cette manne, renforçant en-
core le sentiment d'appartenance à une ré-
gion. Ces particularités locales sont donc
appelées à se développer.

UN POTENTIEL IMMENSE
De nouveaux parcs sont d'ailleurs en projet,
dans le Valais romand notamment. Le Parc
naturel régional Trient est en bonne voie
de réalisation, comme celui de Râtikon,
dans les Grisons. «Des communes nous
sollicitent régulièrement pour connaître la
marche à suivre, indique Christian Stauffer.
Même si cela n'aboutit pas toujours, l'inté-
rêt pour les parcs suisses est manifeste.» Le
pays a d'ailleurs besoin de ces zones préser-
vées s'il veut répondre à ses objectifs envi-
ronnementaux. «La Suisse prévoit de re-
joindre la stratégie internationale «3o by
30 », qui prévoit que 30% de sa surface soit
consacrée à la sauvegarde de la biodiversité
d'ici à 2030 », ajoute Liza Nicod. Le poten-
tiel de développement des parcs est encore
grand. «Aujourd'hui, seules 40% des per-
sonnes interrogées connaissent leur exis-
tence», précise Christian Stauffer.
Cet été particulier pourrait leur donner un
coup de pouce inattendu, en faisant grim-
per leur notoriété en flèche. Découvrir un
parc est, paraît-il, addictif: cela donne en-
vie d'en visiter d'autres, que ce soit lors
d'un week-end ou pendant une semaine
entière. On parie qu'on y prendra goût?

CÉLINE DURUZ 

+ 0'1 NFOS www.parks.swiss

Page précédente: la

Chamanna Cluozza est

située dans la vallée du

même nom, au coeur du

Porc national suisse.

Ci-dessus et à droite: la

chapelle du Roc, entre

Charmey et Jon, dans le

Parc naturel régional

Gruyère Pays d'Enhaut;

randonneurs à vélo près

de Courtelary, dans le

Parc naturel régional

Chasserai.

.e7
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QUESTIONS À...
CHRISTOPH
GROSJEAN-SOMMER
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION

PARCS SUISSES À L'OFFICE FÉDÉRAL

DE L'ENVIRONNEMENT (OFEV)

Quelle place occupent les parcs
d'importance nationale dans
notre pays?
Ils jouent un rôle éminent à bien des égards.

Caractéristique unique au monde, ils n'intègrent

que des communes qui souhaitent réellement les

rejoindre. Chaque parc possède un précieux capital

de paysages, de zones protégées, de monuments

culturels, de traditions. Ce socle lui permet de

construire son avenir écologique, économique et

social et de définir ses propres objectifs dans le

cadre des possibilités légales. Au titre de régions

modèles pour le développement durable, les parcs

remplissent une fonction exemplaire pour d'autres

régions.

Pourquoi les parcs ont-ils besoin
de l'aide de l'État? Quel montant
annuel l'OFEV leur verse-t-il?

En principe, les cantons achètent des prestations aux

parcs. En vertu de la péréquation financière et de la

répartition des tâches entre les cantons.et la

Confédération, cette dernière finance au maximum la

moitié des prestations. Cela représente entre 400000

et 700000 francs par parc et par an. L'autre moitié,

voire beaucoup plus selon les cas, est apportée par le

Canton, les communes du parc et des tiers.

Comment est née la collaboration
entre l'OFEV et le Réseau des
parcs suisses?
l!OFEV est le service compétent de la Confédération

pour la mise en oeuvre de la politique des parcs.

L'ordonnance fédérale sur les parcs stipule que notre

office leur attribue le label «Parc», soutient les

cantons par des aides financières, est propriétaire de

la marque «Parcs suisses» et en assure la promotion.

l'OFEV doit aussi encourager la collaboration entre les

parcs. Dans le cadre de contrats de prestations conclus

avec le Réseau des parcs suisses, il a confié ces

missions à cette organisation faîtière des parcs,

et ce depuis sa fondation.

PROPOS RECUEILLIS PAR _JULIA SPAHR

DEGRES VARIABLES
DE PROTECTION
La loi suisse prévoit quatre catégories de parcs:

le Parc national suisse, les parcs nationaux de

nouvelle génération (en projet), les parcs naturels

régionaux et les parcs naturels périurbains.

Tous ne bénéficient pas du même niveau de

protection. Le Parc national est le plus sévère

en la matière, ne tolérant les humains qu'en

observateurs l'été. Elle est aussi importante

dans les parcs naturels périurbains, où elle va de

pair avec la sensibilisation de la population à

l'environnement. Il y a moins de contraintes dans

les parcs régionaux, davantage peuplés, où le

développement économique est important.

UN AVENIR
À DESSINER
Cette année est cruciale pour de nombreux parcs,

qui ont vu le jour il y dix ans sous l'impulsion de

citoyens. «Le moment est venu de tirer un premier

bilan, confirme le directeur du Réseau suisse des

porcs, Christoph Stauffer. Cette phase très

intéressante consiste à mener des réflexions sur

l'avenir de la région en incluant ses acteurs.» Une

charte, fixant les objectifs pour les dix prochaines

années, sera ensuite rédigée, puis soumise à

l'approbation des entités concernées. «L'implication

et le sentiment d'appartenance à une région sont un

gage de succès», conclut Christoph Stauffer.
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Les parcs suisses en un coup d'oeil

PARC JURA VAUDOIS
Créé en 2013; superficie: 531 km'.

Sa supercolonie de fourmis des bois

d'Europe (1200 fourmilières, reliées

par plus de 100 kilomètres de pistes)

attire scientifiques et curieux.

PARC DU DOUBS
Créé en 2013; superficie: 294 km'.

Ici, la star c'est le Doubs. A l'extrémité

du lac des Brenets, il effectue un

plongeon de 27 mètres, au lieu-dit le

Saut du Doubs.

PARC RÉGIONAL
CHASSERAI
Créé en 2012; superficie: 388 km2.

Son territoire s'étend du sommet du

Chasserai (1606 m) aux rives du lac

de Bienne.

11
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MAS«. t Kt PARC NATUREL PARC NATUREL PARC NATUREL
PAYS-D'ENHAUT DU GANTRISCH DU DIEMTIGTAL PFYN-FINGES
Créé en 2012; superficie: 503 km2 Créé en 2012; superficie: 404 km2. Créé en 2012; superficie 136 km2. Créé en 2013; superficie 277 km2.
Il est le berceau d'une culture Paradis des astronomes, le premier Avec 10 000 vaches, moutons et chèvres Dépaysement garanti lorsque l'on se
fromagère forte, à découvrir grâce parc aux étoiles de Suisse est exempt pour 140 alpages, c'est la plus grande balade dans l'une des plus grandes
aux vins Le Gruyère et tÉtivaz. de toute pollution lumineuse. communauté alpestre helvétique. pinèdes des Alpes.

PARC NATUREL THAL
Créé en 2010; superficie:139 km'.

région, jadis spécialisée dans la

porcelaine, est aujourd'hui célèbre

pour ses paysages riches en prairies

fleuries et ruines de châteaux.

UNESCO BIOSPHÈRE
ENTLEBUCH
Créé en 2008; superficie 394 km2.

L'Entlebuch abrite un écosystème

unique de marais et de zones

humides.

PARC NATUREL
DU BINNTAL
Créé en 2012; superficie 181 km2.

Plus de 270 cristaux de roche, parfois

très rares, ont été trouvés dans cette

vallée bien connue des cristalliers.

JURAPARC ARGOVIE
Créé en 2012; superficie 241 km2.

C'est le seul endroit du pays où l'on

peut nager dans une piscine labellisée

bio, en compagnie des poissons et des

grenouilles.
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ZOO
ZURICH SIHLWALD
Créé en 2010; superficie 11 km2.

Le plus ancien zoo du pays y été

fondé en 1869. Son concepteur voulait

en faire un «lieu de plaisir permanent».

PARC ELA
Créé en 2012; superficie 548 km2.

le plus grand parc naturel de Suisse

se caractérise par des paysages

grandioses, une richesse biodiversité

et d'imposants châteaux.

PARC DU
VAL CALANCA
Candidat; superficie 120 km2. En plus

de ses paysages préservés, le premier

parc régional de la Suisse italienne est

doté d'un riche patrimoine bâti.

PARC NATIONAL
SUISSE
Créé en 1914; superficie 170 km2.

La nature est strictement protégée

dans ce parc centenaire, le premier

à avoir été fondé dans les Alpes.

PARC NATUREL DE
SCHAFFHOUSE
Créé en 2018; superficie 213 km'.

Il est caractérisé par ses vignobles et

ses reliefs vallonnés, que l'on peut

arpenter... à rollers!

BIOSPHERE
VAL MÜSTAIR
Créé en 2011; superficie 199 km2.

L'un des joyaux du parc est le

monastère du haut Moyen Âge

Saint-Jean-Baptiste, classé à l'Unesco.

PARC NATUREL DE
BEVERIN
Créé en 2013; superficie 515 km2.

Outre ses villages pittoresques, le parc

est connu pour ses gorges que

traverse le bouillonnant Rhin.

PARC NATUREL
DU JORAT
Candidat; superficie 22 km'.

Le massif du Jorat est la plus grande

forêt d'un seul tenant du Plateau

suisse. Les sources y sont abondantes.

Rapport Page: 56/65



Date: 09.07.2020

Terre & Nature 
1005 Lausanne
021/ 966 27 27
https://www.terrenature.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse spécialisée
Tirage: 19'087
Parution: hebdomadaire N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 14
Surface: 200'726 mm²

Référence: 77744584

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: 1/6

ESCAPADE En sept journées accessibles à tous les e-cyclistes, la Route verte relie Schaffhouse à la Suisse romande
en traversant les six parcs naturels de l'arc jurassien. On en a testé la dernière étape, avec bonheur.

De la verte vallée de Joux à Genève,
à travers pâturages, forêts et villages

L'alpage de la Bassine
(a g ) marque les
derniers contreforts
de la belle Combe-
des-Arnbmnex
Quelques kilometres
de pente douce plus
loin, la route amorce
sa descente vers
Bassins (VD) et
commence son petit
tour des villages du
pied du Jura, passant
notamment par Armer
(VD) et sa fontaine

tombe à point
nomme

,
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Le vélo électrique n'est pas seulement
un moyen de transport écologique et
agréable, qui solde la joie de pédaler

au prix d'un effort plus que modéré. Pano-
ramique, endurant, il est aussi un parfait
révélateur de paysages et incite à la décou-
verte et au contact. Bref, le vecteur idéal
pour s'imprégner d'une Suisse aux routes
et aux horizons dont la nature n'est jamais
absente.
Depuis 2018, la Route verte propose juste-
ment aux cyclistes de découvrir les six
parcs naturels régionaux de l'arc jurassien
sur toute la longueur de ce dernier - soit
Schaffhouse, Jurapark Argovie, le parc de
Thal (SO), ceux du Doubs et du Chasseral
(NE-JU-BE) et enfin le Parc Jura vaudois.
Un itinéraire découpé en sept étapes de so
à 8o km (rien d'effrayant avec un vélo élec-
trique!) où les vergers traditionnels à

hautes tiges succèdent à des vignobles ré-
putés, avant de céder la place aux forêts
denses et aux méandres du fleuve frontalier
qu'est le Doubs. Les pâturages boisés, les
bourgades industrieuses bâties au cordeau
autour d'une industrie horlogère toujours
bien présente et les champs couverts de
grandes cultures figurent également au
programme. Dûment casqué et conforta-
blement installé en selle, on goûte ainsi à
une succession d'atmosphères toutes mar-
quées de la fraîcheur piquante typique de la
chaîne jurassienne - dont chacune, pour-
tant, est subtilement différente. Au profil
de cette randonnée, quelques cols, bien sûr,
et un total de 467 kilomètres sur des che-
mins faciles. Mais surtout un dépaysement
constant et une (re)découverte émerveillée.
Et même une seule portion de la Route
verte vaut largement le coup; en l'occur-
rence, c'est la dernière que l'on a choisie,
celle qui relie Le Sentier (VD) à Genève,
offrant au passage une incomparable im-
mersion dans le Parc Jura vaudois. La logis-
tique, toutefois, s'en trouve compliquée:
car si la location de vélos (électriques ou
non) est possible au départ de toutes les

étapes, la restitution doit se faire à la même
station que le retrait - à moins que l'on ne
fasse l'entier de l'itinéraire. Sinon, mieux
vaut mieux disposer de sa propre monture
et recourir aux transports publics pour la
convoyer sur place.

À faire sans se presser
C'est donc ce qu'on a fait, en s'en tenant
d'ailleurs à un vélo sans assistance élec-
trique. Pourquoi pas? Cette belle balade à
deux roues a beau conjuguer 70 km avec un
dénivelé positif évalué à 800 m au total, la
vraie grimpette se limite en réalité à peine à
300 m d'élévation sur 4 km. Elle fait d'ail-
leurs office de mise en jambes: à peine
est-on descendu du train à la gare du Sentier
que la route, régulièrement balisée des pan-
neaux indicateurs «La Suisse à vélo N° 7»,
file en direction du Brassus (VD), où l'on
commence tout de suite l'ascension du col
du Marchairuz (VD) par son côté nord. Inu-
tile de vouloir jouer le maillot à pois sur ces
quelques kilomètres; mieux vaut prendre le
temps de se retourner pour contempler la
vallée de Joux que l'on quitte ainsi lente-
ment, blottie contre la forêt du Risoud. Au
fond, le lac miroite au soleil, et, en point de
mire, la silhouette de la Dent-de-Vaulion
donne au panorama son harmonie caracté-
ristique.
Juste avant le col, à la hauteur du chalet
d'alpage Le Pré-de-Bière, le tracé bifurque à
droite et s'enfonce dans la Combe-des-
Amburnex. On découvre ainsi sa succes-
sion de prairies vallonnées enchâssées dans
les épicéas, striées de longs murets de
pierres sèches qui y tracent leur antique
cadastre parcellaire. En ce début du mois de
juillet, la grande gentiane pousse en d'exu-
bérants bouquets d'or et de vert cru; ravies
d'avoir enfin pris leurs quartiers d'été, les
vaches paressent à l'ombre des arbres ou
autour des abreuvoirs. En légère descente,
gravé dans le flanc de cette vallée aux doux
reliefs, le chemin que l'on suit multiplie les
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points de vue d'où le regard plane à son aise
sur la beauté du site. Pédaler est inutile...
autant laisser aller!

Détours tentateurs
On peut aussi profiter de cette facilité pour
faire un petit détour par l'un des chalets
d'alpage situés à proximité immédiate du
tracé: les Amburnex, le Pré-aux-Veaux... De
fait, la végétation unique et le microclimat
de cette combe favorisent une végétation
riche et aromatique dont les laitières tirent
le meilleur de mai à octobre; il en naît un
fromage aux saveurs particulières (gruyère
d'alpage AOP!) régulièrement distingué par
les taxateurs de la filière. Mais déjà, notre
route amorce la descente sur Bassins (VD).
Prudence, quand même; elle est sinueuse,
parfois gravillonneuse, et l'altimètre dégrin-
gole assez vite. S'arrêter pour contempler le
lac Léman et les Alpes au loin à la faveur
d'une trouée dans la forêt s'impose.
L'arrivée à Bassins marque le début d'un
nouveau nuancier champêtre où le vert
compose avec l'or pâle des céréales mûres.
Le temps des moissons est déjà revenu dans
ces champs bien calés contre un Jura qui les
protège des intempéries; les machines
taillent des pistes aux reflets chatoyants
dans la mer des épis, sous un paresseux
nuage de poussière pâle. Les milans, les
buses et les corneilles planent, à l'affût
d'un rongeur soudain privé de son abri.

bien visible, on passe Le Muids (VD) et sa
belle fontaine à laquelle il fait bon remplir la
gourde, avant d'arriver à Genolier (VD) où
l'on se cale sur l'itinéraire «La Suisse à vélo
N° go». Givrins, Trélex, Gingins, Chéserex,
Grens puis Borex (VD) sont vite derrière
nous, en profitant de chemins vicinaux où
les rares rencontres motorisées se limitent à
celle d'un tracteur garé sur l'accotement.
Mais l'autoroute n'est pas bien loin, et le
trafic des axes voisins s'intensifie. Il va fal-
loir rester concentré sur les panneaux indi-
cateurs pour éviter de se fourvoyer. À Cha-
vannes -de-Bogis (VD), la traversée rectiligne
du bois de Portes nous offre un ombrage
bienvenu, sur le seul tronçon non revêtu de
bitume de tout l'itinéraire; juste après, tou-
jours sous les frondaisons, on franchit la
frontière cantonale invisible entre Vaud et
Genève... avant de sortir de la forêt pour re-
trouver les champs et la silhouette de l'église
de Collex-Bossy (GE), parfait complément
de cette carte postale estivale.
Peu à peu, l'imbrication entre ville et cam-
pagne propre au canton de Genève se fait
plus étroite et les champs cèdent définiti-
vement la place aux habitations. On est
bientôt à Chambésy (GE), regrettant un peu
de devoir s'insérer dans la circulation dense
de la rue de Lausanne (d'autant qu'elle im-
plique de rester très vigilant...). Mais la
place Cornavin et la gare Centrale de Ge-
nève sont en vue, et avec elles le but de
cette belle journée cyclotouristique.

Proches du but BLAISE GUIGNARD 
Suivant toujours nos flèches rouges au «7» + D'INFOS myswitzerland.com/bikelarouteverte
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À Gingins (VD), le
temple protestant
(ci-dessous) semble
pris de torpeur dans
la chaleur de ce début
d'après-midi. Mieux
vaut ne pas y céder: il
reste de la route avant
d'arriver à Genève, en
traversant le bois de
Portes et ses quelques
passages ombragés.
Bienvenus eux aussi!
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À NE PAS MANQUER

L'Espace horloger
au Sentier (VD)
Rouvert en 2019 avec un nouveau
concept, ce musée ludique et
interactif retrace l'histoire horlogère
de la vallée de Joux et en présente
ses pièces les plus fameuses.
+ D'INFOS espacehorloger.ch

Musée du Moulin
de Chiblins (VD)
Dans un ancien moulin encore
fonctionnel, une vitrine fascinante
de l'évolution technique de l'agricul-
ture en terre romande et une
collection de tracteurs d'époque.
+ D'INFOS musee-chiblins.ch

Chalet d'alpage du
Pré-de-Bière (VD)
Fabrication de gruyère d'alpage
AOP, vente de produits du terroir et
accueil des randonneurs de passage
font de Pré-de-Bière un détour à ne
pas manquer.
+ D'INFOS alpage-pre-de-biere.ch

Le Bois de chênes
de Genolier (VD)
Vaste chênaie parsemée de
clairières, ce site protégé propose
visites guidées et activités
pédagogiques en partenariat
avec le Parc Jura vaudois.
+ D'INFOS boisdechenes.ch

Le sentier du Sapin
à Siméon
Sur le flanc sud du Marchairuz, ce
court sentier didactique à la vue
spectaculaire invite à la découverte
de la Vallée, en lien avec une petite
exposition à l'Hôtel du Marchairuz.
+ D'INFOS parcjuravaudois.ch

Jardin botanique
de la Ville de Genève
Le plus grand de Suisse, dont les
serres centenaires sont la signature
visuelle. Mais la luxuriance de ses
jardins thématiques à elle seule
mérite la visite.
+ D'INFOS www.ville-de-geneve.ch
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SENTIER

Col
Marchairuz

1446m

FRANCE

GENÈVE 

Lausanne

INFOS PRATIQUES
Y aller
En train: RER ligne S2 jusqu'au Day, puis ligne Travys
jusqu'à l'arrêt Le Sentier-L'Orient. Retour: Genève CFF,
correspondances pour toutes destinations.
Le parcours
68,9 km presque intégralement sur bitume et à l'écart
des grands axes; 700 m de dénivelé positif pour 1337 m
de descente. Balisage «La Suisse à vélo», aisément
repérable sur tout le tracé.
Se restaurer
Plusieurs buvettes d'alpage entre Le Sentier et Bassins
et des restaurants aux terrasses accueillantes entre
Bassins et Genève: ce ne sont pas les possibilités qui
manquent!
Se renseigner
www.larouteverte.ch

E SENTIER

Col du

1446
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Accords entre Parcs naturels
Le gouvernement cantonal a approuvé les accords signés avec
les cantons de Fribourg, de Neuchâtel, du Jura et du Valais rela-
tifs aux parcs naturels régionaux transcantonaux et au site
«Alpes suisses Jungfrau-Aletsch» inscrit au patrimoine mondial
naturel de l'UNESCO. Ils sont valables pour la période 2020 à
2024. Le canton de Berne compte quatre parcs naturels régio-
naux cofinancés par le canton: le Chasserai, le Doubs, le Diemtig-
tal et le Gantrisch. En outre, la moitié environ du site «Alpes
suisses Jungfrau-Aletsch» inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO se trouve dans le canton de Berne. A partir du ler jan-
vier 2022, le canton de Berne intégrera le parc naturel régional
Gruyère Pays-d'Enhaut, dans lequel on trouve la localité
d'Ablândschen. Comme les parcs débordent sur plusieurs can-
tons, exception faite de celui du Diemtigtal, le canton de Berne
conclut des accords avec les cantons concernés. CBE
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Le parcours au fil de la rivière est facilement modulable pour s'adapter à tous. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEV

Le Doubs, ses lac,
saut et histoires
RANDONNEES Avec leurs forêts de sapins et leurs paysages à couper le souffle, les bords du Doubs offrent une
vraie oasis de fraîcheur aux marcheurs cet été. C'est aussi l'histoire riche de la région qu'il est possible de découvrir.
PAR MARIKA.DEBELY@ARCIN FO CH
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Avec ses 431 km, le
Doubs est l'une des
plus longues rivières
d'Europe. Son lac et

ses chutes offrent un parcours
facilement modulable, pour
une balade ouverte à tous. «Ce
parcours peut être adapté pour
des personnes à mobilité ré-
duite», confirme Maurice
Grünig, guide pour le Parc na-
turel du Doubs. Le site étant fa-
cilement accessible en train,
les randonneurs qui descen-
dent de la gare des Brenets
peuvent déjà découvrir le vil-
lage, qui, à l'image de La
Chaux-de-Fonds, a été recons-
truit sur un plan géométrique,
après un incendie en 1848.

Records sur lac
Sur le chemin qui longe la
rive suisse du lac, au gré des
vestiges et des paroles du
guide, on se plonge dans l'his-
toire mouvementée de la ré-
gion. On passe notamment
au-dessus de la grotte de la
Toffière surmontée à son en-
trée de la croix fédérale.
La cavité, creusée naturelle-
ment par les eaux dans sa ro-
che calcaire, a non seulement
eu droit aux visites royales

des rois de Prusse, mais elle a
aussi abrité, il y a environ
25 000 ans, toute une famille
d'ours.

Epoustouflante
source d'énergie
En s'enfonçant dans les che-
mins de forêt, les marcheurs
croisent des amas de pierres.
Ce sont les reliques d'un
corps de garde. «Ces derniers
témoins ont vécu des temps
mouvementés entre les inva-
sions de la guerre de Trente

Il est aussi possible,

avec des groupes,

d'organiser un apéro

avec planchette de produits

de la région sur le bateau."
MAURICE GRÜNIG

GUIDE POUR LE PARC NATUREL DU DOUBS

ans et les contrebandiers.»
Alors que Maurice Grünig
évoque quelques anecdotes
qui font tantôt froid dans le
dos, tantôt sourire, on ima-
gine ces hommes s'adonner à

leur trafic en pleine nuit tout
en avançant le long des sen-
tiers escarpés.
En arrivant au Saut-du-
Doubs, un léger vent rafraî-
chit les visiteurs qui admi-
rent l'impressionnante
cascade de 27 mètres. Dès le
15e siècle, moulins et usines
s'installent sur les rives pour
utiliser la force hydraulique
des eaux.

Fondue sur la terrasse
Ils désertèrent peu à peu l'en-
droit dès le 18e siècle, avec
l'arrivée de l'énergie produite
par la vapeur notamment.
Leur présence a cependant
laissé des traces, que l'on dé-
couvre en particulier lorsque
le lac s'assèche.Après l'effort,
un peu de réconfort. Pour-
quoi ne pas s'installer et dé-
guster une fondue dans l'un
des restaurants du Saut-du-
Doubs ou aux Brenets?
«Il est aussi possible, avec des
groupes, d'organiser un apé-
ro avec planchette de pro-
duits de la région sur le ba-
teau», propose encore
Maurice Grünig. Le parcours
compte également plusieurs
places de pique-nique.

Informations pratiques
Longueur: 5 km pour l'aller (retour en bateau)

Durée: environ 2h30

Le Parc naturel du Doubs propose durant l'été plusieurs
«Rendez-vous du Doubs» au curieux qui souhaitent en
apprendre plus sur l'écosystème, la géologie ou encore
l'histoire humaine liés au Doubs en compagnie d'un guide
Pour suivre Maurice Grünig et écouter ses «histoire(s)
du Doubs», rendez-vous le 22 août.

Inscriptions et informations:
+41 (79) 474 66 22
www.parcdoubs.ch rubrique Actualités
inscription@parcdoubs.ch
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