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En campagne pour les petites espèces
Philippe Aubry

N'ayant suscité aucune opposi-
tion, un petit plan d'eau verra prochai-

nement le jour au Patalours (entre Les
Pommerats et Les Enfers). Création et
remise en état de petites mares, haies

ou murgiers au profit de la diversité
biologique, ces actions sont à mettre
au crédit du projet «Petites struc-
tures », sous l'égide du Parc naturel
et régional du Doubs (PNRD). Pour le

plus grand bonheur des batraciens,
volatiles, papillons et autres petits
rongeurs de nos contrées.

Quelque 500 mètres de haies,
une dizaine de mares et gouilles, de
nombreux murgiers (petits monticules
composés de pierres et de bois) ont
essaimé sur les communes membres
du PNRD. Dans le district, une mare
est sortie de terre à proximité de la
ferme Sur-le-Rang, au nord des Pom-
merats. D'autres ont été creusées dans
le Clos-du-Doubs, notamment du
côté d'Epiquerez (photo).

Prochainement, le permis n'ayant
pas suscité d'opposition, un petit plan
d'eau de 12 m2, pour une profondeur de
quelque 80 centimètres, est en passe de
voir le jour au Patalours, entre Les Pom-
merats et Les Enfers. Les travaux sont

réalisés en collaboration avec des entre-

prises spécialisées dans ce domaine et
les exploitants peuvent également s'en-
gager dans ces ouvrages, s'ils le désirent.

Les emplacements choisis sont
généralement humides, marécageux.
Ils n'ont pas de valeur fourragère et

ne sont pas vraiment intéressants d'un
point de vue agricole, étant souvent
piétinés par le bétail. Ces zones se
trouvent généralement à proximité
d'un exutoire de source ou d'une fon-
taine désaffectée. Une fois creusés, les
biotopes sont entourés d'une clôture
afin de les protéger du bétail.

Une démarche volontaire

Ces petits plans d'eau, ainsi que
la plantation de haies et la création
des murgiers, permettent de recréer
des zones favorables pour les petites
espèces. Grenouilles, salamandres,
papillons et oiseaux, sans oublier les
petits rongeurs, sont concernés. Il est

prévu de réaliser quelque 250 petites
structures, ici et là sur le territoire du
Parc du Doubs.

«On va à la rencontre des exploi-
tants et ceux-ci ne sont obligés à rien.

Nos démarches et propositions ont été
bien accueillies jusqu'à présent. On
réalise des aménagements simples, en
essayant d'avoir recours le moins pos-
sible à des machines. On veut recréer
des zones favorables pour la faune et
la flore» explique Rafael Molina.

Cette campagne s'effectue en

coordination avec d'autres projets
similaires en lien avec le développe-
ment de la biodiversité et la préserva-
tion des petites espèces, s'inscrivant
dans le cadre des réseaux écologiques.

«L'objectif principal, c'est une
mise en réseau pour le bien de la
diversité biologique » indique encore
le chef de projet Infrastructure éco-
logique et géoinformation auprès du
Parc du Doubs.

Ces travaux sont financés à hau-
teur de 50 % par la Confédération.
Les cantons prennent en charge 10 %
environ. Le solde est financé par des
contributions de fondations. A ce
propos, la Station ornithologique de
Sempach est un sponsor important.
Pour les trois mares réalisées jusqu'à
présent et pour celle qui va être creu-
sée au Patalours, la facture est estimée
à 15000 francs environ.
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La création et la revitalisation de haies, de murgiers, de petites mares, ici dans les environs d'Epiquerez, sont au programme
des actions du Parc du Doubs. Quelque 250 réalisations sont prévues entre 2018 et 2024. photo Parc naturel du Doubs
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CENTRE NATURE DES

Covid-19: un impact positif

Le Centre Nature, intégré au Parc du
perdu au printemps.

Aux Cerlatez, le Centre
Nature a fermé ses portes
avant l'heure, vendredi,
écourtant sa saison
de quelques jours, en raison

du rebond de la pandémie.
Au final, le Covid-19
aura eu un impact positif
sur le site, qui enregistre une

hausse de sa fréquentation.

Avec le coronavirus en toile
de fond, la saison touristique
s'annonçait incertaine. Surpri-
se au final: les Suisses sont
restés en Suisse et, à défaut de
voyages exotiques, sont par-
fois partis à la découverte du
Jura. À l'instar des acteurs tou-
ristiques de la région qui ont
profité de cette mise au vert et
an calme, le Centre Nature des

Doubs depuis janvier, a profité de sort rayonnement et rattrapé le temps

Cerlatez s'en sort plutôt bien.

Hausse
du nombre de visiteurs

«Les visiteurs ont répondu
présent», se réjouit Delphine
Devenoges, la responsable des
Cerlatez, à l'heure de tirer un
premier bilan. Plus de 700
personnes ont fréquenté le
site en individuel cette année
alors qu'ils n'avaient été que
234 en 2019.

Outre le coronavirus qui a
favorisé les séjours dans le
Jura, la nouvelle exposition

temporaire Faites place, les ani-
maux se déplacent, qui porte
sur les corridors biologiques, a
suscité l'intérêt. «Le Centre
Nature, qui est officiellement
intégré au Parc du Doubs de-
puis le début de l'année, a éga-

lement profité de son rayonne-
ment», analyse Delphine De-
venoges.

La petite équipe, qu'elle for-
me cette saison avec un sta-
giaire et un civiliste, a encore
accueilli quelque 50o élèves
dans le cadre de classes, une
fréquentation supérieure à
2019. Une déconvenue toute-

fois: les visites guidées, une di-
zaine seulement en 2020, ont
été moins nombreuses qu'en
2019, sans doute en raison du
Covid -i9.

L'étang de la Gruère aussi a
vu déifier des cohortes de tou-
ristes cette saison. «Lors d'un
week-end ensoleillé, nous
avons ramassé 40 litres de dé-
chets, c'est le record. Mais le
volume des détritus n'a pas
explosé parallèlement à la

(
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hausse de la fréquentation
des lieux, observe Delphine
Devenoges. Peut-être que les
panneaux temporaires instal-
lés par le service de l'Environ-
nement pour engager au res-
pect du site ont-ils joué leur
rôle?»
Contraintes sanitaires
financièrement lourdes

À noter encore que la sai-
son, tronquée de deux mois au

printemps, a été marquée par
les impératifs sanitaires: «En
raison du caractère ludique et
très interactif de notre exposi-
tion temporaire, avec une ap-
proche tactile, nous avons
donc dû mettre l'accent sur la
désinfection. Des contraintes
qui pèseront sur les finances»,
déplore Delphine Devenoges.

Si l'équipe est suffisam-
ment repourvue (avis aux sta-

giaires amateurs), le Centre
Nature pourrait élargir ses ho-
raires d'ouverture l'année pro-
chaine.

Et pour ceux qui l'auraient
manquée, l'exposition tempo-
raire Faite place, les animaux se
déplacent sera encore visible
dès la réouverture, prévue le
8 mars 2021.
VÉRONIQUE ERARD-GUENOT

Synergies avec le Parc du Doubs

La nouvelle responsable, qui a pris ses quartiers en 2019, ap-
précie l'intégration du Centre Nature au Parc du Doubs depuis
janvier dernier: «Nous sommes dans une année de transition,
nous devons accorder nos violons, trouver un rythme de croisiè-
re mais c'est positif, dynamisant. La collaboration entre les deux
institutions se passe bien, nous créons des synergies, mettons
en place de nouvelles offres, notamment une animation sur le
roi du Doubs, l'apron, espèce menacée, proposée aux classes de
la région.» VEG
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Lire en ligne

De bons résultats pour le Centre Nature Les Cerlatez
L’institution basée près de l’Etang de la Gruère a connu une saison 2020 à succès
24.10.2020

Le coronavirus n’a pas pesé sur le bilan de l’année au Centre Nature Les Cerlatez, au contraire. L’institution
taignonne située à proximité de l’Etang de la Gruère a enregistré de bien meilleurs résultats de fréquentation que
l’an dernier. Le Centre Nature Les Cerlatez a profité du réflexe du public suisse et régional qui a préféré passer ses
vacances au pays. Il a également bénéficié de son intégration au sein du Parc naturel régional du Doubs. Une autre
explication tient à la nouvelle exposition intitulée « Faites place, les animaux se déplacent » qui a séduit le public. La
directrice du Centre Nature Les Cerlatez, Delphine Devenoges évoque ces différentes raisons, à commencer par
cette dernière manifestation :

Seul point négatif au bilan pour le Centre Nature Les Cerlatez : le nombre de visites guidées de l’Etang de la Gruère
qui a baissé par rapport à l’an dernier. L’institution devait célébrer ce dimanche la fin de sa saison avec sa
traditionnelle fête qui précède la fermeture durant l’hiver. La manifestation a toutefois été annulée pour cause de
coronavirus. /fco

Le Centre Nature Les Cerlatez tire un bon bilan de l'année 2020 (photo ldd).
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Après une année de test, Mael Theubet,
de la Blackwood Brewery à Fahy, aimerait
développer la culture du houblon en Ajoie. r
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FAHY/SAINT-URSANNE Fabriquer une bière 100% locale, la Blackwood Brewery à Fahy
et la Tonnebière à Saint-Ursanne en rêvent. Un ingrédient essentiel leur fait cependant
encore défaut: le houblon. Mais ici et là, des projets et des expériences voient le jour.
Car le potentiel semble être là pour une culture à plus grande échelle.

ommençons par le com-
mencement: une bière, ce
sont quatre ingrédients de

base, à savoir de l'eau, du malt, du
houblon et des levures. Laissons
de côté les levures, dont les quan-
tités sont minimes, et voyons s'il
est possible, dans le district de
Porrentruy, de produire une bière
artisanale et véritablement locale,
c'est-à-dire dont les matières pre-
mières le soient aussi. L'eau? Ce n'est
pas un problème. Le malt? Plusieurs
agriculteurs de la région cultivent
désormais de l'orge brassicole, qui
est ensuite transformé par la coo-
pérative Malticulture à Delémont.
Le houblon? Aïe... c'est là que le bât
blesse. Cultivé en Alsace, en Alle-
magne ou encore aux États-Unis,
le houblon reste une production
rare en Suisse, et plus encore dans
le Jura. Résultat des courses, aucune
brasserie du district ne produit
aujourd'hui de bière 100% locale.

Créer une coopérative
Mais cela pourrait changer. À Fahy,
Maél Theubet, de la Blackwood
Brewery (voir l'article paru dans le
Journal L'Ajoie du 23 avril 2020) et
son associé Alexandre Morel ont
mis en terre ce printemps vingt
plants de houblon de quatre varié-
tés différentes. La récolte a eu lieu
ces dernières semaines et a débou-

ché sur environ un kilo et demi de
cônes de houblon. Une expérience...
instructive: «Il faut de toute façon
compter trois ans pour avoir un bon
rendement, explique Maël Theubet,
diplômé en horticulture. Ici, cer-
taines de nos variétés n'ont rien
donné. Le vent a cassé des tiges (le
houblon est une liane qui pousse
sur une hauteur de 8 mètres, ndlr),
la sécheresse n'a pas aidé non plus.
Mais certains plants ont bien donné
malgré tout.»
En dépit de ces avatars, la première
bière produite avec du houblon
ajoulot sortira donc bientôt des
cuves de la Blackwood Brewery.
Mais Maël Theubet voit déjà plus
loin, beaucoup plus loin: «La culture
du houblon, c'est un boulot énorme
et beaucoup d'investissements. Mais
la demande est là. Ce qu'il faudrait,
imagine-t-il, c'est créer une coopé-
rative, comme pour la malticulture.
Car le potentiel est là, avec toutes les
brasseries artisanales qu'il y a main-
tenant en Suisse.»

Pendant ce temps, à Saint-Ursanne
Trouver du houblon local, c'est aussi
l'un des voeux de la Tonnebière. La
brasserie de Saint-Ursanne produit
déjà une bière, L'Apronne, labellisée
«Parc naturel régional du Doubs»,
qui contient du malt issu d'orge

cultivé sur le territoire du parc.
Mais avec du houblon qui provien-
drait de la même zone, «cela renfor-
cerait la légitimité de ce label auprès
des consommateurs», souligne Lisa
Berret, cheffe de projet Label au
PNRD. L'organisme a ainsi lancé
ce printemps un appel dans ce sens
aux agriculteurs du coin. Quatre
d'entre eux - tous francs-mon-
tagnards - ont signalé leur inté-
rêt. La prochaine étape, à laquelle
Lisa Berret s'attelle en ce moment,
consistera à les réunir afin d'envi-
sager la suite ensemble. «La culture
du houblon demande d'importantes
infrastructures, souligne la cheffe
de projet, cela pourrait donc être
intéressant d'acheter à plusieurs les
machines nécessaires à la récolte et
au séchage.»

Difficile donc de dire à l'heure
actuelle combien de temps Guil-
laume Stalder, le gérant de la
Tonnebière, devra attendre avant
de pouvoir verser du houblon juras-
sien dans ses cuves, ni même si les
quantités que pourraient produire
ensemble ces quatre agriculteurs
seraient suffisantes pour répondre
à ses besoins. Mais les amateurs de
mousses et de produits du terroir
peuvent commencer d'y croire, à la
bière 100% locale.
Claire Jeannerat
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SAIGNELÉGIER

Le PNRD au marché

Afin de se rapprocher de ses habi-
tants, le Parc naturel régional du
Doubs (PNRD) tiendra un stand lors
de deux marchés hebdomadaires, les
samedis 17 octobre à La Chaux-de-
Fonds et 24 octobre à Saignelégier.
Au programme: découverte gusta-
tive des produits labellisés «Parcs
suisses» en provenance du Parc du
Doubs, présentation des missions de
l'institution et organisation d'un jeu -
concours. LFM
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Le Parc naturel du Doubs et ProSpecieRara remettent la carotte jaune à
la carte
Emission: Ensemble*

Il y a 170 ans, la Confédération encourageait la culture d’un légume typique des Franches-Montagnes : la carotte jaune
du Doubs. Résistante aux frimas et aux 1'000 mètres d’altitude de la région, elle sera pourtant abandonnée.

Elle revient aujourd’hui au menu des plus prestigieux restaurants, à l’initiative du Parc naturel régional du Doubs et de
la Fondation ProSpecieRara. Avec Jérémy Desbraux, chef de cuisine Maison Wenger, Romain Vuillaume, producteur.
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MUAS DU DOUBS

Presque 2000 fritillaires replantées

Quelque 1900 bulbes de fritillaires ont été replantés récemment dans le
Clos du Doubs.

Fin septembre, 1900
bulbes de fritillaires ont été
réimplantés dans la com-
mune de Clos du Doubs.

Une action qui s'inscrit
dans un vaste plan de
renforcement de cette
plante menacée, entamé
voilà près de dix ans.

Une action menée par les
collaborateurs du Jardin bota-
nique de Porrentruy et du Parc
du Doubs, qui ont entamé de-
puis près de dix ans un vaste
plan de renforcement de la
présence de cette plante mena-
cée.

Les bulbes replantés dans le

ARCHIVES

Clos du Doubs, mais aussi ail-
leurs le long du Doubs, sont
issus de graines récoltées aux
Brenets, selon une convention
passée avec le canton de Neu-
châtel, mais aussi dans le péri-
mètre du Parc du Doubs où la
fritillaire a timidement fait sa
réapparition.

À l'abri des prédateurs
L'endroit où ont été réim-

plantés ces 1900 bulbes est vo-
lontairement tenu secret, pour
ne pas mettre en péril leur flo-
raison. «Le plus gros préda-
teur des fritillaires, c'est l'être
humain», détaille le jardinier-
chef du Jardin botanique Ju-
rassica Alain Mertz. Outre la
cueillette, on craint que les

gens, curieux d'aller observer
la fleur, ne les piétine au pas-
sage, empêchant leur florai-
son, indique la commune de
Clos du Doubs, qui s'est fait
l'écho sur son site internet de
cette réimplantation sur son
territoire. Les plantations de
fin septembre ont été faites à
des endroits où la présence de
fritillaires est observée, pour-
suit Alain Mertz. Leurs coor-
données ont été enregistrées
afin de les cartographier et
d'analyser dans le temps le
succès de l'opération. «Si tout
pouvait perdurer, ce serait for-
midable, poursuit le jardinier
chef, mais si nous avons déjà
le 3o% de ce qui a été planté
qui résiste, ce sera déjà bien.»

Le changement
climatique n'aide pas

Le projet de sauvetage de la
fritillaire n'est de loin pas ter-
miné. De quelques stations,
on a aujourd'hui davantage de
sites où se plaît la fritillaire,
qui ne se réimplante toutefois
pas encore d'elle-même, souli-
gne Alain Mertz.

Le Doubs, qui lors des crues
envahit les sites où il y a des
fritillaires, emportant ensuite
les graines des plantes pour
les emmener ailleurs, ne joue
plus son rôle, avec de fortes
pluies de plus en plus rares.
«Le changement climatique
ne nous aide pas dans ce pro-
jet», conclut le jardinier.

ANNE DESCHAMPS
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PARC DU. DOUBS

Au chevet
de la rivière

T e 15 septembre dernier, à
Berne, le Parc du Doubs a

participé à la séance annuelle du
Groupe d'accompagnement
pour le suivi du Plan d'action na-
tional en faveur du Doubs, piloté
par l'OFEV. Cette séance a per-
mis de faire le point sur l'ensem-
ble des mesures entreprises
pour la restauration de la qualité
du Doubs, y compris celles por-
tées par le parc, comme l'amé-
lioration de l'infrà.structure éco-
logique, la gestion de pression
touristique, ou encore la sensibi-
lisation des publics à la valeur de
la rivière. Malgré l'avancement
certain du programme d'ac-
tions, plusieurs sujets restent en
suspens, tels l'arasement des
seuils, l'assainissement 'des
éclusées ou le volet agricole.
«Pour tous ces dossiers, la coor-
dination franco-suisse est indis-
pensâble, notamment au sein
du Groupe binational «Qualité»,
qui devrait se réunir en 2021,
comme le réclament depuis plu-
sieurs années le Parc e lés ONG
impliquées», expliquent encore
les instances du parc. Lw
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La nature dans les parcs naturels régionaux:
un simple argument publicitaire?
Plusieurs parcs naturels régionaux doivent obtenir le renouvellement de leur
label ces prochains mois. Pro Natura demande qu'il ne soit accordé qu'à ceux
qui se soucient réellement de préserver la nature et le paysage.
Les 16 parcs naturels régionaux de Suisse

sont souvent loués comme des petits coins

de paradis, où cantons et communes s'en-

gagent à protéger et à promouvoir la nature

et le paysage. Le label est octroyé par la
Confédération après examen des dossiers,

un processus qui se renouvelle tous les dix

ans.

Pro Natura espère que seuls les parcs
naturels qui font de réels efforts en faveur

de la nature et du paysage pourront conser-

ver leur label. La manière dont certaines

régions gèrent ce patrimoine est pour le
moins étonnante. En 2017, l'Office fédéral

de l'environnement (OFEV), manifeste-
ment satisfait du travail que le canton et
les communes y avaient accompli, a renou-

velé pour une période de dix ans le label

décerné au premier parc naturel régional,
la réserve de biosphère d'Entlebuch (LU).

La nature réellement promue?
Presque au même moment, le canton de
Lucerne a averti l'OFEV que la mise en
oeuvre des mesures de protection des tour-

bières et des zones humides d'importance

nationale laissait à désirer. Seuls 8 % des

biotopes présentaient une qualité optimale.

La réserve de biosphère d'Entlebuch
abrite près de 80 % de ces milieux précieux.

Or le canton de Lucerne n'a même pas pu

indiquer si des zones tampons suffisantes
avaient été délimitées pour protéger les
tourbières. Récemment, deux agriculteurs

ont même construit illégalement une route

carrossable à travers une tourbière, portant

atteinte à un bas-marais d'importance na-
tionale (voir Magazine Pro Natura 3/20).
Plutôt que d'ordonner la remise en état du

terrain, la commune d'Entlebuch prévoit

au contraire d'autoriser rétroactivement cet

aménagement. Est-ce bien ce que l'on at-
tend des pouvoirs publics dans un parc na-

turel ? Ou la Confédération attribue-t-elle

ce label les yeux fermés ?

Même situation pour le Doubs
Cette question se pose également pour le
Parc naturel régional du Doubs. Le cours

d'eau jurassien y serpente dans un cadre
idyllique et apparemment intact. Pourtant,

le périmètre du parc n'englobe pas la tota-

lité de son parcours sur le territoire suisse.

Il s'interrompt au beau milieu, car les ha-
bitants de Soubey ont refusé de faire partie

du parc. L'idylle se révèle par ailleurs trom-

peuse: le Doubs et les espèces qu'il abrite

sont confrontés à de graves problèmes (lire

pages 18-19). Les étés secs et chauds ont

encore aggravé la situation.

Les parcs naturels régionaux offrent un

vaste champ d'action aux cantons et aux

communes qui se préoccupent sérieuse-
ment de la nature et du paysage, et qui
souhaitent les gérer de manière durable.
Ils constituent un outil précieux pour
conjuguer écologie et développement, si la

communication et la coordination sont
maîtrisées et les décisions claires. Ce n'est

malheureusement pas le cas dans le Parc
naturel du Doubs. Ses responsables n'ont

pas eu le courage de se positionner sur
la destruction du barrage désaffecté du
Theusseret. Au lieu de s'engager pour la
nature, le paysage et la durabilité, on pré-

fère maintenir la fiction d'un milieu pré-
servé où tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes.
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Des produits vraiment durables
Les parcs naturels régionaux ont eux-
mêmes peu de latitude pour intervenir di-

rectement sur la nature, le paysage et la du-

rabilité. Ce ne sont pas eux qui décident d'y

implanter centrales électriques, stations
d'épuration et autres projets de construc-
tion. Les parcs peuvent toutefois apposer

leur label sur des produits et des services,

et orienter ainsi le développement dans une

direction plus durable. Certains d'entre eux

mènent une vraie réflexion à ce sujet. On y

trouve des vins et des saucissons bio, des

fromages d'alpage cuits au feu de bois et

d'autres produits répondant à un mode de

vie écologique.

Mais ce n'est pas toujours le cas : en

quoi les pommes issues de l'agriculture in-

tensive et les vins de la viticulture conven-

tionnelle que vendent les parcs naturels re-

lèvent-ils du développement durable et par-

ticipent-ils au maintien du patrimoine pay-

sager? Ces produits nuisent à l'image du la-

bel, même s'ils proviennent de la région.

Ces prochains mois, les communes et

les cantons de plusieurs régions de Suisse

décideront de la reconduction de leur parc.

La Confédération décidera quant à elle de

leur accorder une reconnaissance pour les

dix prochaines années. Il est souhaitable
que chacune de ces décisions contribue
réellement à la préservation et à la promo-

tion de la nature et du paysage.

URS TESTER est chef de la division Biotopes
et Espèces chez Pro Natura.
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Parc du Doubs/ ProSpecieRara

Carotte thématisée
Le Parc du Doubs et ProSpecie-
Rara organisent une matinée
autour de la carotte Jaune du
Doubs pour découvrir cette va-
riété à la chair jaune, jadis lar-
gement cultivée dans la région
du Doubs. Le rendez-vous est
donné ce dimanche 4 octobre,
de 11h à 13 h 30 à la ferme
Sprunger à Montfaucon.

Appréhender la carotte Jaune du
Doubs dans tous ses états, voilà le
thème de la prochaine rencontre
autour de ce légume ancien.
Après une visite des cultures de la
ferme de Priska et Ernst Sprunger à
Montfaucon, la matinée se poursui-
vra avec une explication des tech-
niques culturales de la carotte par
Gaetan Gyger, de La ferme à Gagy,
qui délivrera également de précieux
conseils pour une multiplication
des graines réussie. Une délicieuse
soupe à la carotte concoctée par
Priska Sprunger sera servie pour
clôturer l'événement.

Depuis l'automne 2018, le Parc du
Doubs oeuvre pour le retour dans
les jardins et dans les assiettes de
la carotte Jaune du Doubs, en réu-
nissant les acteurs autour de cette
variété ancienne et en en faisant la
promotion. Elle sera tout prochaine-
ment mise en vente au Marché des
paysannes à Saignelégier.
Ces légumes anciens assurent une
diversité génétique indispensable à
la sécurité alimentaire à long terme
et présentent une grande qualité
gustative et nutritive.

Informations pratiques
Lieu : Ferme Sprunger, Le Gros-
Bois-Derrière 92, 2362 Montfaucon.

Prix: Fr. 10.- (gratuit pour les en-
fants de moins de 16 ans).

Inscriptions (jusqu'au jeudi
1er octobre au soir):
inscription@parcdoubs.ch. (cp)
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Flussfahrt mit Paddel und Pedalen
Bikerafting? Noch nie gehört! Die Kombination von Faltvelo und aufblasbarem Kajak verspricht zwar die grosse Freiheit
am und auf dem Wasser - ist aber auch mit Plackerei verbunden. Eine Tour auf dem Doubs.

VON PATRICK ZOLL

Packrafts sind keine ge.iohnhchen Kajaks. Sie sind so leicht und kompakt, dass man sie auch langeie Distanzen nagen kann.
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Am Wehr von Bellefontaine ist End-
station. Ich starre die schräge Wand hin-
unter, über die das Wasser des Doubs
rauscht. Wohl sieben oder acht Meter
hoch, schwarz und glitschig ist sie. Ich
bin zwar mit einem wildwassertaugli-
chen Boot unterwegs - doch diese Wand
kann ich nicht bezwingen.

Ich klettere an Land, suche im
Dickicht nach einem Weg, das Hinder-
nis zu umgehen. Die Hoffnung, gleich
unterhalb der Mauer weiterpaddeln zu
können, zerschlägt sich: Zu steil ist der
Trampelpfad, zu schwer mein Gepäck,
zu schwierig der Zugang zum Fluss
unterhalb des Wehrs.

Also bleibt mir nur eine Möglich-
keit: alles abladen, das Boot zusam-
menpacken, die 45 Kilo Gepäck die
Böschung hinaufschleppen, aufs Velo
packen und radelnd ein paar Kilometer
flussabwärts eine Stelle suchen, wo ich
wieder ins Boot steigen kann.

Statt nach Alaska in den Jura

Bikerafting nennt man diese Kombina-
tion von Paddeln und Pedalen. Die da-
für nötigen aufblasbaren, wildwasser-
tauglichen Kajaks heissen Packrafts. Sie
sind so leicht und kompakt, dass man
sie auch über längere Distanzen tragen
kann. Mit einem solchen Packraft und
einem Faltvelo bin ich sechs Tage am
und auf dem Doubs im Jura unterwegs
zwischen der Schweiz und Frankreich.

In Europa sind Packrafts ein neues
Phänomen. In Amerika wurden die
ersten schon in den 1950er Jahren von
Abenteurern entwickelt, die entlegene
Flüsse befahren wollten, die nur mit lan-
gen Wanderungen erreichbar sind - etwa
in Alaska. Doch im Corona-Sommer
2020 ist Alaska für mich als Europäer
unerreichbar. Eine gute Alternative ist
der Doubs im Nordwesten der Schweiz.

Zum lockeren Einpaddeln bietet sich
nach kurzer Velofahrt von La Chaux-de-
Fonds der Lac des Brenets an. Dieser
natürliche Stausee entstand, als vor über
zehntausend Jahren ein Erdrutsch den
Lauf des Doubs versperrte. Nun rauscht
der 27 Meter hohe Wasserfall Saut du

Doubs über die Stelle hinweg.
Je nach Abschnitt ist der Doubs

unterschiedlich schwierig zu befahren.
Nach dem Lac de Brenets, wo einzig
der Wind eine Herausforderung dar-
stellen kann, folgt ein wenig befahrenes
Teilstück. Hier machen die vielen Stau-
mauern für die Stromproduktion das
Paddeln mühsam und wenig lohnend.

Aber dafür habe ich ja mein Velo. Über
Le Locle und La Chaux-de-Fonds pedale
ich durch die Freiberge nach Saigne-
Mgier. Mein nächstes Ziel am Doubs
ist Goumois, ein kleines Nest, das auch
noch in einen französischen und einen
schweizerischen Teil geteilt ist.

Vom Hochplateau der Freiberge geht
es steil hinunter zum Fluss - der Doubs
hat sich über die Jahrtausende tief ins
Gestein gegraben. Auf acht Kilometern
überwindet die kurvige Strasse mehr
als fünfhundert Höhenmeter. Mit dem
schwer bepackten Faltvelo gehe ich die
steile Abfahrt langsam an, schliesslich
will ich nicht bei einer Schnellbremsung
aus der Kurve fliegen. Die Töfffahrer hin-
gegen geniessen die rassige Fahrt, und
die Grenzgänger, die zur Feierabendzeit
in Richtung Frankreich brausen, schei-
nen jede Kurve im Schlaf zu kennen.

«Mais c'est un velo!»

Am nächsten Morgen setze ich bei der
Brücke ein, die das schweizerische Gou-
mois mit dem einzigen Laden und sei-
nen Croissants auf der französischen
Seite des Dorfs verbindet. Meine erste
Herausforderung des Tages: alles aufs
Boot packen. Zelt, Schlafsack, Mät-
teli, Kocher, Essen und Kleider haben
ihren Platz in den Luftschläuchen - luft-
dichte Reissverschlüsse machen es mög-
lich, sie als Stauraum zu nutzen. Falt-
velo, Anhänger und Picknick zurre ich
obendrauf. Was so schnell gesagt ist, er-
weist sich als eineinhalbstündige Proze-
dur. Alles muss sitzen, nichts darf ver-
rutschen oder ins Wasser fallen. Dann
kommt die Schwimmweste auf die
Schultern und der Helm auf den Kopf.

Ein älterer Camper schaut mir stau-
nend zu, wie alles im und auf dem Boot

seinen Platz findet. Als ich losfahre,
fragt er, ob er ein Foto machen dürfe.
So etwas habe er noch nie gesehen! Es
sind vor allem Kinder und ältere Män-
ner, die es faszinierend finden, dass man
ein Velo auf ein aufblasbares Kajak bin-
den kann. «Mais c'est un v6lo!», höre
ich immer wieder. Die Strecke zwischen
Goumois und Soubey, mein erster vol-

Kocher, Essen

und Kleider finden Platz
in den Luftschläuchen -
luftdichte Reissverschlüsse

machen es möglich.

ler Paddeltag, ist technisch einfach und
darum auch bei Gruppen beliebt.

Dennoch: Weite Abschnitte paddle
ich allein. Wenn ich nicht gerade an
einem Bauernhof vorbeikomme, ist das
Ufer wild und einsam. Zwischendurch
wird das Tal eng, fast wie ein Canyon.
Ich geniesse die Ruhe. Dort, wo der
Fluss etwas lebhafter ist, spiele ich mit
der Strömung und den Wellen.

Nebeneinander mit Fischern

Auf der Schweizer Seite gehört das
Flussufer grösstenteils zum Parc natu-
rel du Doubs. Den flüchtigen Eisvogel,
der hier leben soll, bekomme ich zwar
nicht zu Gesicht. Doch mehrmals scheu-
che ich einen Graureiher auf, der jeweils
nur ein paar Dutzend Meter weit fliegt,
sich auf einen Baum setzt und dann er-
neut auffliegt, wenn ich weiterpaddle.

Im Wasser unter mir flitzen die Forel-
len - jedes Restaurant entlang der Route
führt sie als Spezialität. Der Doubs ist
auch bei Fliegenfischern beliebt. Überall
stehen sie mit ihren Stiefelhosen hüfttief
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im Wasser und schwingen ihre Ruten.

An engen Stellen, wo ich ihnen nicht
ausweichen kann, ernte ich den einen
oder anderen bösen Blick. Doch auf ein
freundliches «Pardon» folgt meist ein
entspanntes Kopfnicken.

Damit das Nebeneinander von
Fischerei und Paddlern funktioniert, darf
der französische Teil des Flusses nur zwi-
schen 11 und 15 Uhr befahren werden.
Im schweizerischen Teil herrscht Paddel-
verbot, wenn der Pegel unter 6 Kubik-
meter pro Sekunde sinkt. Vor allem im
Sommer ist das häufiger der Fall.

Warnung vor «Kanufresser»

Unterhalb von Soubey erwarten mich
Stromschnellen. Sie sind paddlerisch
die grösste Herausforderung der gan-
zen Tour. Im Paddelführer, der die Stre-
cke im Detail beschreibt, heisst es, dass
die Schwierigkeit je nach Wasserstand
Wildwasser III bis IV erreichen kann.
Auf der sechsstufigen Skala bedeutet
das «schwierig» bis «sehr schwierig».
Der Packraft-Instruktor, bei dem ich vor
der Tour meine Wildwassertechnik ge-
übt hatte, warnte mich vor dem «Kanu-
fresser». Dem grossen Stein bei der Ein-
fahrt in die Schlüsselstelle sei schon
manch ein Boot zum Opfer gefallen.

Also gehe ich die Sache überlegt an.
Am Vorabend versuche ich den Fluss
vom parallel verlaufenden Feldweg
aus zu besichtigen. Doch Bäume ver-
sperren mir die Sicht. Darum fahre ich
am nächsten Morgen mit leerem Boot
durch die Schlüsselstelle. So bin ich wen-
diger, kann rasch anhalten, heikle Stel-
len begutachten und mir die Ideallinie
suchen. Jederzeit könnte ich auch das
leere Boot, das nun federleicht ist, ein
paar Meter tragen. Beim tiefen Wasser-
stand erweist sich das aber als unnötig.

Nach vier Kilometern wird der Fluss
wieder ruhiger, ich halte an, verstecke
mein Boot im Gebüsch. Zu Fuss laufe
ich zurück nach Soubey, hole dort mein
Velo und mein ganzes Material. Dann

wieder zurück zum Boot, einpacken,
aufblasen, Velo aufschnallen. Es ist
schon fast Mittag, bis ich zur Weiterfahrt
bereit bin. Ich habe noch keinen Drit-
tel der Tagesetappe nach Saint-Ursanne
hinter mir und ich bin ziemlich kaputt.

Bikerafting klingt zwar nach unge-
hindertem Vorankommen - und das ist
auch weitgehend so, sowohl auf dem
Land wie auch zu Wasser. Doch das Um-
laden von der einen auf die andere Fort-
bewegungsart kann sich als ganz schön
kompliziert und anstrengend heraus-
stellen. Wieso, frage ich mich in solchen
Momenten, tue ich mir so etwas an?

Aber kaum bin ich wieder losgepad-
delt, weiss ich es: Der Rest des Tages ist
purer Genuss. Das Paddeln geht wie von
selbst, der Alltag ist so weit weg, als wäre
ich doch in Alaska. Das kurze, heftige
Gewitter ist nicht mehr als eine willkom-
mene Abkühlung. Am frühen Abend er-
reiche ich Saint-Ursanne. In der Altstadt
des mittelalterlichen Städtchens lasse ich
mich im erstbesten Restaurant nieder.
Die Filets de Truite und das lokal ge-
braute Tonnebire schmecken so gut wie
nie und lassen die Strapazen des Tages
vergessen. Und ich bin stolz, die Schlüs-
seletappe gemeistert zu haben, ohne ge-
kentert zu sein.

Noch weiss ich ja nicht, dass sich mir
am nächsten Tag das Wehr von Bellefon-
taine in den Weg stellen wird.

Gut zu wissen
Packraft-Kurse: www.kanuschule.ch
oder packraft-schweiz.ch.

Touristische Informationen: Jura Trois
Lacs, www.j31.ch.

Tourenführer Schweiz: Beat Oppliger,
Patrick Frehner: Paddelland Schweiz.
Thomas-Kettler-Verlag, Hamburg,
zweite erweiterte und aktualisierte Auf-
lage, Mai 2020.
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PARC DU DOUBS

«Soutenir les variétés anciennes, c'es assurer la sécurité alimentaire»

Gaétan Gyger avec Priska Sprunger, qui cultive des carottes jaunes du Doubs dans sa ferme La carotte jaune du Doubs est bien adaptée au climat

du Gros-Bois-Derrière. PHOTOS OLIVIER NOAILLON et aux sols des Franches-Montagnes.

ier matin, le Parc du
Doubs proposait de par-

tir à la découverte de la carotte
jaune du Doubs, une variété
ancienne créée au début du
XIXe siède, puis tombée en
déshérence au profit de varié-
tés à plus haut rendement.
Cette carotte au goût prononcé
et sucré est inscrite au catalo-
gue de la fondation de soutien
aux espèces anciennes ProS-
pecieRara.

Pour en parler, le Parc avait
inviteCaêtan Gyger, de la Fer-
me à Gagy, à Souboz, maraî-
cher et ingénieur agronome,
qui avait été le premier à lan-
cer le projet alors qu'il travail-
lait âu Parc du Doubs.

De ',importance
dei vailétés anciennes

en écho avec les
discussions de vendredi soir
au Iskairmont, qui évoquait
égaiemçnt la question des se-
mences' libres, ce dernier a

rappelé ;l'importance de
conserver ces variétés ancien-
nes, qui assurent la diversité
génétique. «Celle-ci s'avère in-
dispensable pour une meilleu-
re résistance des cultures aux
maladies et offre une grande
qualité 'gustative et nutritive.

les variétés ancien-
nes, c'est donc assurer la sécu-
rité alfritentaire», a-t-il avancé,
«d'autant plus qu'on peut les

reproduire chez soi, et empê-
cher ainsi les multinationales
de s.'emparer du marché».

Gaétan Gyger a également
rappelé que la «carotte jaune
est parfaitement adaptée à nos
régions de moyenne altitude,,
et qu'elle se conserve très bien
durant l'hiver, même en ter-

La Culture des carottes est
relativement slrOple. Seul 'pro-
blème, la longue
propice au développement des
adventices. Pour y pallier, Gaé-
tan Gyger conseille de faire
des faux semis, qui" permet-

tent aux mauvaises herbes de
sortir, ou encore de couvrir
avec une, bâche plastique. At-

tention, ne vous pressez pas .
trop avant de semer vos carot-

tes, fin mai-début juin est la
période idéale. Il faut laisser 7

à 8 cm entre deux plants, pour
que ces derniers puissent se

développer. Et sachez que
planter des poireaux entre vos
rangées de carottes est idéal
pour éviter maladies et rava-
geurs.

Enfin, les férus de jardinage
qui souhaitent produire leurs
propres semences remettront
dans le sol au printemps sui-
vant, dès que le sol n'est plus
gelé, un certain nombre de ca-
rottes qu'ils auront conservé
de leur récolte de l'automne,
en les espaçant d'une quaran-
taine de centimètres. La florai-
son aura lieu en juillet, et il

Rapport Page: 19/23



Date: 05.10.2020

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

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

Ordre: 1087983Page: 8
Surface: 41'368 mm²

Référence: 78517210

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

faut attendre que les graines
soient bien sèches pour les ré-
colter. Pour les conserver, pri-
vilégier un sachet en papier ou
en tissu, car l'humidité favori-
se la germination. PJN
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Flussfahrt mit Paddel und Pedalen
Bikerafting? Noch nie gehört! Die Kombination von Faltvelo und aufblasbarem Kajak verspricht zwar die grosse
Freiheit am und auf dem Wasser – ist aber auch mit Plackerei verbunden. Eine Tour auf dem Doubs.
02.10.2020, Patrick Zoll

Am Wehr von Bellefontaine ist Endstation. Ich starre die schräge Wand hinunter, über die das Wasser des Doubs
rauscht. Wohl sieben oder acht Meter hoch, schwarz und glitschig ist sie. Ich bin zwar mit einem
wildwassertauglichen Boot unterwegs – doch diese Wand kann ich nicht bezwingen.

Ich klettere an Land, suche im Dickicht nach einem Weg, das Hindernis zu umgehen. Die Hoffnung, gleich unterhalb
der Mauer weiterpaddeln zu können, zerschlägt sich: Zu steil ist der Trampelpfad, zu schwer mein Gepäck, zu
schwierig der Zugang zum Fluss gleich unterhalb des Wehrs.

Also bleibt mir nur eine Möglichkeit: alles abladen, das Boot zusammenpacken, die 45 Kilo Gepäck die Böschung
hinaufschleppen, aufs Velo packen und radelnd ein paar Kilometer flussabwärts eine Stelle suchen, wo ich wieder
ins Boot steigen kann.

Statt nach Alaska in den Jura

Bikerafting nennt man diese Kombination von Paddeln und Pedalen. Die dafür nötigen aufblasbaren,
wildwassertauglichen Kajaks heissen Packrafts. Sie sind so leicht und kompakt, dass man sie auch über längere
Distanzen tragen kann. Mit einem solchen Packraft und einem Faltvelo bin ich sechs Tage am und auf dem Doubs
im Jura unterwegs zwischen der Schweiz und Frankreich.

In Europa sind Packrafts ein recht neues Phänomen. In Amerika wurden die ersten schon in den 1950er Jahren von
Abenteurern entwickelt, die entlegene Flüsse befahren wollten, die nur mit langen Wanderungen erreichbar sind –
etwa in Alaska. Alaska ist im Corona-Sommer 2020 für mich als Europäer nicht realisierbar. Eine gute Alternative ist
der Doubs im Nordwesten der Schweiz.

Zum lockeren Einpaddeln bietet sich nach kurzer Velofahrt von La Chaux-de-Fonds der Lac des Brenets an. Dieser
natürliche Stausee entstand, als vor über zehntausend Jahren ein Erdrutsch den Lauf des Doubs versperrte. Nun
rauscht der 27 Meter hohe Wasserfall Saut du Doubs über die Stelle hinweg.

Velo              Packraft          Kartengrundlage:      © Openstreetmap,                © Maptiler                                  NZZ /
joe.

Je nach Abschnitt ist der Doubs unterschiedlich schwierig zu befahren. Nach dem Lac de Brenets, wo einzig der
Wind eine Herausforderung darstellen kann, folgt ein wenig befahrenes Teilstück. Hier machen die vielen
Staumauern für die Stromproduktion das Paddeln mühsam und wenig lohnend. Aber dafür habe ich ja mein Velo.
Über Le Locle und La Chaux-de-Fonds pedale ich durch die Freiberge nach Saignelégier. Mein nächstes Ziel am
Doubs ist Goumois, ein kleines Nest, das auch noch in einen französischen und einen schweizerischen Teil geteilt
ist.

Vom Hochplateau der Freiberge geht es steil hinunter zum Fluss – der Doubs hat sich über die Jahrtausende tief ins
Gestein gegraben. Auf acht Kilometern überwindet die kurvige Strasse mehr als fünfhundert Höhenmeter. Mit
meinem schwer bepackten Faltvelo gehe ich die steile Abfahrt langsam an, schliesslich will ich ja nicht bei einer
Schnellbremsung aus der Kurve fliegen. Die Töfffahrer hingegen geniessen die rassige Fahrt, und die Grenzgänger,
die zur Feierabendzeit in Richtung Frankreich brausen, scheinen jede Kurve im Schlaf zu kennen.

Faszinierend für Kinder und ältere Männer

Am nächsten Morgen setze ich bei der Brücke ein, die das schweizerische Goumois mit dem einzigen Laden und
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seinen Croissants auf der französischen Seite des Dorfs verbindet. Meine erste Herausforderung des Tages: alles
aufs Boot packen. Zelt, Schlafsack, Mätteli, Kocher, Essen und Kleider haben ihren Platz in den Luftschläuchen –
luftdichte Reissverschlüsse machen es möglich, sie als Stauraum zu nutzen. Faltvelo, Anhänger und Picknick zurre
ich obendrauf. Was so schnell gesagt ist, erweist sich als eineinhalbstündige Prozedur. Alles muss sitzen, nichts
darf verrutschen oder ins Wasser fallen. Dann kommt die Schwimmweste auf die Schultern und der Helm auf den
Kopf.

Ein älterer Camper schaut mir staunend zu, wie alles im und auf dem Boot seinen Platz findet. Als ich losfahre, fragt
er, ob er ein Foto machen dürfe. So etwas habe er noch nie gesehen! Es sind vor allem Kinder und ältere Männer,
die es faszinierend finden, dass man ein Velo auf ein aufblasbares Kajak binden kann. «Mais c’est un vélo!», höre
ich immer wieder. Die Strecke zwischen Goumois und Soubey, mein erster voller Paddeltag, ist technisch einfach
und darum auch bei Gruppen beliebt.

Dennoch: Weite Abschnitte paddle ich allein. Wenn ich nicht gerade an einem Bauernhof vorbeikomme, ist das Ufer
wild und einsam. Zwischendurch wird das Tal eng, fast wie ein Canyon. Ich geniesse die Ruhe. Dort, wo der Fluss
etwas lebhafter ist, spiele ich mit der Strömung und den Wellen.

Nebeneinander mit den Fischern

Auf der Schweizer Seite gehört das Flussufer grösstenteils zum Parc naturel du Doubs. Den flüchtigen Eisvogel, der
hier leben soll, bekomme ich zwar nicht zu Gesicht. Doch mehrmals scheuche ich einen Graureiher auf, der jeweils
nur ein paar Dutzend Meter weit fliegt, sich auf einen Baum setzt und dann erneut auffliegt, wenn ich weiterpaddle.

Im Wasser unter mir flitzen die Forellen – jedes Restaurant entlang der Route führt sie als Spezialität. Der Doubs ist
auch bei Fliegenfischern beliebt. Überall stehen sie mit ihren Stiefelhosen hüfttief im Wasser und schwingen ihre
Ruten. An engen Stellen, wo ich ihnen nicht ausweichen kann, ernte ich den einen oder anderen bösen Blick. Doch
auf ein freundliches «Pardon» folgt meist ein entspanntes Kopfnicken.

Damit das Nebeneinander von Fischerei und Paddlern funktioniert, darf der obere französische Teil des Flusses nur
zwischen 11 und 15 Uhr befahren werden. Im schweizerischen Teil herrscht Paddelverbot, wenn der Pegel unter 6
Kubikmeter pro Sekunde sinkt. Vor allem im Sommer ist das häufiger der Fall.

Die Warnung vor dem «Kanufresser»

Unterhalb von Soubey erwarten mich Stromschnellen. Sie sind paddlerisch die grösste Herausforderung der ganzen
Tour. Im Paddelführer, der die Strecke im Detail beschreibt, heisst es, dass die Schwierigkeit je nach Wasserstand
Wildwasser III bis IV erreichen kann. Auf der sechsstufigen Skala bedeutet das «schwierig» bis «sehr schwierig». Der
Packraft-Instruktor, bei dem ich kurz vor der Tour meine Wildwassertechnik geübt hatte, warnte mich vor dem «
Kanufresser». Dem grossen Stein bei der Einfahrt in die Schlüsselstelle sei schon manch ein Boot zum Opfer
gefallen.

Also gehe ich die Sache überlegt an. Am Vorabend versuche ich den Fluss vom parallel verlaufenden Feldweg aus
zu besichtigen. Doch Bäume versperren mir die Sicht. Darum fahre ich am nächsten Morgen mit leerem Boot durch
die Schlüsselstelle. So bin ich wendiger, kann rasch anhalten, heikle Stellen begutachten und mir die Ideallinie
suchen. Jederzeit könnte ich auch das leere Boot, das nun federleicht ist, ein paar Meter tragen. Beim tiefen
Wasserstand erweist sich das aber als unnötig.

Nach vier Kilometern wird der Fluss wieder ruhiger, ich halte an, verstecke mein Boot im Gebüsch. Zu Fuss laufe ich
zurück nach Soubey, hole dort mein Velo und mein ganzes Material. Dann wieder zurück zum Boot, einpacken,
aufblasen, Velo aufschnallen. Es ist schon fast Mittag, bis ich für die Weiterfahrt bereit bin. Ich habe noch keinen
Drittel der Tagesetappe nach Saint-Ursanne hinter mir und ich bin ziemlich kaputt.
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Bikerafting klingt zwar nach ungehindertem Vorankommen – und das ist auch weitgehend so, sowohl auf dem Land
wie auch zu Wasser. Doch das Umladen von der einen auf die andere Fortbewegungsart kann sich als ganz schön
kompliziert und anstrengend herausstellen. Wieso, frage ich mich in solchen Momenten, tue ich mir so etwas an?

Aber kaum bin ich wieder losgepaddelt, weiss ich es: Der Rest dieses Paddeltages bis Saint-Ursanne ist ein reiner,
purer Genuss. Das Paddeln geht wie von selbst, der Alltag ist so weit weg, als wäre ich doch in Alaska. Das kurze,
heftige Gewitter ist nicht mehr als eine willkommene Abkühlung.

Am frühen Abend erreiche ich Saint-Ursanne. In der Altstadt des mittelalterlichen Städtchens lasse ich mich im
erstbesten Restaurant nieder. Die Filets de Truite und das lokal gebraute Tonnebière schmecken so gut wie nie und
lassen die Strapazen des Tages vergessen. Und ich bin stolz, die Schlüsseletappe gemeistert zu haben, ohne
gekentert zu sein.

Noch weiss ich ja nicht, dass sich mir am nächsten Tag das Wehr von Bellefontaine in den Weg stellen wird.

Packrafts sind keine gewöhnlichen Kajaks. Sie sind so leicht und kompakt, dass man sie auch über längere
Distanzen tragen kann.
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