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 Parc du Doubs - Visite
d'élevages

Des éleveurs de chevaux ouvrent les
portes de leur exploitation. Ils racon-
tent leur passion pour cet animal qui,
par son caractère paisible, est consi-
déré comme emblématique de la
région. Des visites d'élevages sont
proposées tout au long de l'année:
dans les écuries en hiver et dans les
pâturages du printemps à l'automne.
A cette occasion, les éleveurs répon-
dent également aux multiples ques-
tions du public.

Les éleveurs:

- Le Peu-Péquignot (Le Noirmont):

Boichat-Messerli Denis et Catherine,

032 953 13 81; 079 611 14 39;

079 360 42 23;

elevagedupeupe@gmail.com

- Les Bols: Cerf Christophe;

032 961 16 33, 079 289 56 54;

christophe_cerf@bluewin.ch

- Les Pommerats: Monnat Gilles,

032 951 40 31; 078 821 86 97;

gilles.monnat@bluewin.ch

- Le Gros -Bois -Derrière (Montfaucon):

Sprunger Ernest, 032 955 11 58;

e.sprunger@hotmail.com

Infos pratiques:
Les visites d'élevages ont lieu tous les
jours, uniquement sur réservation.
Elles durent environ une heure et sont
organisées pour les personnes indivi-

duelles et les groupes, jusqu'à 10 visi-

teurs. La visite est gratuite pour les
enfants de moins de 12 ans.

Plus d'Infos: Jura Tourisme,

032 432 41 60.
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1PARC DU DOUBS

Beau succès pour les excursions
scolaires de 2020

es sorties scolaires propo-
sées par le Parc du Doubs

et le Centre Les -Cela-
tez ont connu tin làu succès
en 2020.. Selon première
entité, au total, 980 Ont
pu découvrir les
sés et les tourbièrei, explorer
les caractéristiques des espè-
ces animales ou encore ap-
prendre à construire un hôtel
à insectes. Ces excursions à la
elerni-journée ou journée sont
Ouvertes à toutes les classes de
l'espace BEJUNE et se décli-
nent en dix thèmes à choix.

Malgré dix' annulations en
raison de la pandémie de coro-
navirus, les sorties- découver-
tes du parc ont attiré près de
200 personnes. Nature, cultu-

re, paysages, patrimôine bâti,
agriculture: les différents pa-
trimertes 'régionaux'. ont ,éte
mis, à l'honneur lors 'de plu
sieurs visites guidées et ani-
mations.

Pour rappel, le Centre Natu-
re Les Cerlatez a lui aussi
connu une très bonne fré-
quentation avec plus de 600
visiteurs répartis sur les six
mois d'ouverture, grâce no-
tamment à l'exposition «Fai-
tes place, les animaux se dé-
plaèent», qui traite les thèmes
des besoins des animaux et
des problèmes rencontrés sur
leur chemin lorsqu'ils tentent
de rejoindre leux milieu natu-
rel.
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PARC DU DOUBS

Un travail de fourmi dans des forêts
pentues et difficilement accessibles

'er;4414à,
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Carine Beuchat prend des mesures sur un tronc avant d'introduire des données dans l'application Habiapp.
PHOTO OLIVIER NOAILLON

PASCALE JAQUET NOAILLON

Depuis le mois de no-
vembre, Carine Beuchat,
jeune biologiste travaillant
pour le Parc du Doubs, s'est

attelée à recenser les arbres-

habitats sur le territoire de
la commune de La Ferrière.

Un travail épuisant
et parfois périlleux,
mais qu'elle effectue

avec un enthousiasme
et une bonne humeur
communicatifs. Reportage.

Le rendez-vous est donné
sur un parking à la sortie du
village des Bois. Mais la neige,
tombée en abondance durant
la nuit, perturbe les plans, car
le secteur que CarMe Beuchat
avait prévu de visiter ce matin-
là est désormais difficilement

accessible. Décision est donc
prise d'explorer un autre coin
de forêt plus proche de la rou-
te.

Après avoir laissé la voiture
au centre de La Ferrière, nous
mettons donc le cap sur les ri-
ves de La Ronde, ruisseau qui

évacue les eaux traitées
de la station d'épuration de
La Chaux-de-Fonds. Le che-
min que nous empruntins
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longe la rivière. Il est fréqten-
té par les randonneurs, et i y a
donc peu de chances que les
arbres qui pourraient être hté-
ressants y soient marqués, car
ils pourraient représenter un
danger pour les passants.

Gare aux chutes
Carine Beuchat repère ce-

pendant un érable de belle tail-
le, dont le tronc est couvert de
mousse et avec du bois mort
dans le houppier. Elle le recen-
se donc, tout en sachant que le
garde forestier refusera proba-
blement de le marquer. En ef-
fet, tout le travail doit se faire
en bonne entente avec ce der-
nier, qui a la haute main sur la
décision finale.

C'est après que les choses se
compliquent, car il s'agit de
quitter le sentier balisé pour
s'enfoncer dans la forêt, le
long de transects qui suivent
des lignes de niveau espacées
de zo à 3o mètres, que Carine
Beuchat a dessiné sur la carte
grâce à un logiciel de cartogra-
phie..

La forêt est très pentue, et la
neige fraîche et très mouillée
rend le terrain couvert de
feuilles mortes encore plus
glissant. Gare aux chutes,
d'autant plus qu'il faut
constamment enjamber
troncs d'arbres abattus, raci-
nes et autres buissons. La pro-

gression est extrêmement len-
te, et on se dit que la jeune bio-
logiste n'est pas près de venir à
bout des hectares qu'elle
doit recenser!

Le silence,
mais pas toujours

Alors que nous nous arrê-
tons pour observer une cavité
à terreau, le silence de la forêt
est troublé par le tambourina-
ge d'un pic non loin de nous.
Impossible cependant de le re-
pérer dans la forêt touffue,
même en l'absence de feuilla-
ge.

Au-dessus de nos têtes,
retentit le «piuuuuuuuuuuuuu
ui ui ui ui» d'un milan royal en
vol. Instants magiques. Même
si le glissement feutré d'un
train entrant en gare deLa Fer-
rière, réverbéré par la monta-
gne, nous rappelle que la civi-
lisation n'est pas loin.

L'importance
de la sécurité

Carine Beuchat sort son
smartphone, indispensable
compagnon de ses virées en
forêt, pour noter ses observa-
tions. Protégé par une solide
coque en plastique, il peut ré-
sister aux chutes et aux pires
conditions météo.

Il contient notamment les
cartes qu'elle utilise, ainsi

que l'application Habiapp,
mise au point par l'Institut fé-
déral de recherches WSL
(n.d.l.r.: institut qui assure le
suivi et l'étude de la forêt, du
paysage, de la biodiversité,

des dangers naturels, de la
neige et de la glace), qui lui
permet de noter toutes les
données, telles que l'empla-
cement, la taille de l'arbre,
etc.

Il est également son lien
avec le monde, qui lui permet-
tra d'appeler au secours en cas
d'accident. «Mes parents,
mon copain et au moins un
collègue savent toujours dans
quel coin je suis, c'est une pré-
caution indispensable», expli-
que celle qui avoue qu'à ses
débuts, elle avait peur d'être
seule en forêt toute la journée.
«J'ai fini par m'y faire, mais je
sais qu'un accident est vite ar-
rivé, alors je prends mes pré-
cautions.»

Alors que midi approche,
nous nous apprêtons à rejoin-
dre le village, tandis que Cari-
ne Beuchat sort un sandwich
de son sac. Il lui reste encoré
de longues heures de travail
devant elle avant de pouvoir
retrouver la chaleur de son lo-
gis. «Au moins, quand je ren-
tre à la maison, je n'ai pas be-
soin de faire du sport», rigole-
t-elle.
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Les arbres habitats, c'est quoi?

L es arbres-habitats sont des
arbres vivants ou morts

sur pied qui portent au moins
un dendromicrohabitat
(DMH) pour des espèces spé-
cialisées, par exemple des cavi-
tés à terreau pour des coléop-
tères ou des fentes pour des
chauves-souris. Les arbres-ha-
bitats sont aussi connus sous
le nom d'arbres biotopes.

Les DMH, quant à eux, sont
des particularités morphologi-
ques de l'arbre. Ils résultent
d'événements extraordinaires
tels qu'une blessure d'écorce
causée par une chute de pier-
res, une fente créée par la fou-
dre ou une loge creusée par
l'action d'un pic, des coulées

actives de sève et de résine ou
encore des trous et galeries
creusés par des larves d'insec-
tes saproxyliques (n.d.l.r.: qui
réalisent tout ou partie de leur
cyde de vie dans le bois en dé-
composition). Cela indut éga-
lement les éléments qui sont
physiquement liés à l'arbre
mais qui n'y appartiennent
pas, comme un grand nid d'oi-
seau dans le houppier ou des
plantes épiphytes comme le
lierre. Ils constituent des refu-
ges, des lieux de reproduction,
d'hibernation et de nutrition
cruciaux pour des milliers
d'espèces, raison pour laquelle
il est important de les conser-
ver. PJN

Le Parc du Doubs et le recensement
des arbres-habitats

Durant l'hiver et le printemps 2019, 115 hectares de forêts de
la commune de Clos du Doubs ont été passés au peigne fin par le
Parc du Doubs dans le but de recenser des arbres-habitats. Près
de mille individus ont été recensés et les plus importants pour la
biodiversité (211) ont été marqués afin d'éviter leur abattage
lors des prochaines coupes de bois. Le but est en effet de les lais-
ser mourir de leur belle mort et se décomposer, afin de conserver
et de promouvoir la biodiversité forestière.

Ce sont 201 arbres qui ont également été inventoriés dans
trois autres secteurs des communes de Lajoux et des Genevez,
sur une surface totale de 10,2 hectares.

Depuis la fin de l'année dernière, Carine Beuchat s'est donc at-
telée au recensement de 125 hectares de forêt dans les côtes du
Doubs, sur la commune de la Ferrière. Elle en a jusqu'à présent
parcouru une dizaine d'hectares, sur lesquels elle a répertorié
150 arbres. PJN
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C'est parti pour la saison de la saucisse au marc! Pour profiter de ce mets traditionnel, également cette
année, les vignerons du lac de Bienne ont mis au point des superbes boîtes de saucisse au marc à
l'emporter. Plus de détails et liste des vignerons participants, ci-contre.

Parc du Doubs - Visite
d'élevages
Des éleveurs de chevaux ouvrent les

portes de leur exploitation. Ils racon-
tent leur passion pour cet animal qui,
par son caractère paisible, est consi-
déré comme emblématique de la
région. Des visites d'élevages sont

proposées tout au long de l'année:

dans les écuries en hiver et dans les

pâturages du printemps à l'automne.
A cette occasion, les éleveurs répon-

dent également aux multiples ques-
tions du public.

Les éleveurs:

- Le Peu-Péqulgnot (Le Noirmont):
Boichat-Messerli Denis et Catherine,

032 953 13 81; 079 360 42 23;

elevagedupeupe@gmail.com

- Les Bois: Cerf Christophe;

032 961 16 33, 079 289 56 54;

christophe_cerf@bluewin.ch

- Les Pommerats: Monnat Gilles,
032 951 40 31; 078 821 86 97;

gilles.monnat@bluewin.ch

- Le Gros -Bols -Derrière (Montfaucon):

Sprunger Ernest, 032 955 11 58;

e.sprunger@hotmail.com

LDD

Les visites d'élevages ont lieu tous les

jours, sur réservation. Elles durent

environ 1h et sont organisées pour les

personnes individuelles et les groupes.

Plus d'Infos: Jura Tourisme,

032 432 41 60.
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Le PNRD a sensibilisé près de 1000 élèves à la nature

Les sorties scolaires du PNRD ont attiré 980 élèves en 2020.

Dans sa dernière « newsletter», le les caractéristiques des espèces ani-
Parc naturel régional du Doubs (PNRD) males ou apprendre à construire un
dresse le bilan de la sensibilisation à hôtel à insectes» se réjouit le PNRD.

l'environnement. Un bilan positif mal-

gré la pandémie de coronavirus. Dix sorties annulées

«Les sorties scolaires proposées
par le Parc du Doubs et le Centre
Nature Les Cerlatez ont connu un
beau succès puisque 980 élèves ont
pu, entre autres, découvrir les pâtu-
rages boisés et les tourbières, explorer

Lancées en 2020, ces excursions
à la demi-journée ou journée sont
ouvertes à toutes les classes de l'es-
pace BEJUNE et se déclinent en dix
thèmes à choix.

Au niveau du grand public, malgré
dix annulations en raison de l'épidé-

mie, les sorties-découvertes ont attiré
près de deux cents personnes en 2020.
Nature, culture, paysages, agriculture:
les différents patrimoines ont été mis
à l'honneur.

Pour rappel, le Centre Nature
Les Cerlatez a accueilli plus de 600
visiteurs répartis sur les six mois d'ou-
verture, grâce notamment à l'expo-
sition «Faites place, les animaux se
déplacent», qui restera visible encore
toute la saison 2021. LFM/rg
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Spécialités du Parc labellisées
Confitures, gelées, jus de fruits, légumes à l'aigre-doux
ainsi que de nouvelles eaux-de-vie: pas moins de 22
spécialités produites par Silvain et Chloé Bourquard,

aux Bois, ont été labellisées «Parcs suisses», portant à 47 le
nombre de produits du Parc du Doubs certifiés par cette appella-
tion. La plupart sont disponibles en vente directe à la ferme, au
Marché des paysannes de Saignelégier ainsi que dans les points
de vente jurassien et chaux-de-fonnier de La Ruche qui dit Oui.
Le Parc précise également soutenir l'engagement de Silvain
Bourquard dans plusieurs réseaux écologiques et la reconversion
en agriculture biologique de son exploitation agricole.
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