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Formés à l’art du mur en pierres sèches
Onze personnes ont suivi des cours cette semaine à St-Brais pour apprendre à construire un mur en pierres
sèches. Les apprentis muretiers sont venus de toute la Suisse et même d’Allemagne pour assister à la formation.
Reportage
29.04.2022

Une semaine de formation à la construction de mur en pierres sèches. Onze apprentis muretiers ont pris part à des
cours organisés à St-Brais par le Parc du Doubs, en partenariat avec la Fédération suisse des maçons en pierre
sèche (FSMPS) et l’entreprise de formation et de conseils sanu. Les leçons ont été dispensées par Stefan Meier, le
chef du chantier pour la FSMPS. Elles ont débuté lundi et ont pris fin vendredi. « La plupart des participants vient
pour le simple plaisir, parce qu’ils ont un petit projet à la maison », indique Stefan Meier. C’est le cas de Sabine
Ennesser, la seule femme sur le chantier. Cette Fribourgeoise d’origine s’est installée dans le Jura il y a dix ans. La
première leçon consiste à former de bonnes fondations. « On a passé énormément de temps à mettre les pierres de
fondation, à avoir la bonne pente pour que le mur tienne », explique-t-elle. L’habitante de Pleujouse a notamment
appris à tailler les pierres bien que « l’art c’est plutôt de moins tailler et d’avoir l’œil pour trouver les bonnes pierres
». Nicolas Meusy s’est rendu sur le chantier-école à l’entrée de St-Brais :

Partenaire de cette formation, le Parc du Doubs s’attèle depuis plusieurs années à la restauration de murs en
pierres sèches. Selon Viviane Froidevaux, en charge de projets en lien avec la nature et l’agriculture pour le Parc, «
cette formation est vraiment une transmission importante d’un savoir-faire patrimonial pour des personnes de
toute la Suisse qui vont reproduire, chez elles, ce qu’elles ont appris ».

D’ailleurs, le chantier de cette année a permis de poursuivre la rénovation du mur de soutènement en pierres
sèches amorcée l’année passée lors d’une formation similaire. Et puis deux autres cours devraient encore avoir lieu
ces deux prochaines années. /nmy
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Les onze apprentis muretiers ont construit un mur de soutènement en pierres sèches de 10 mètres de long.
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A Saint-Brais, des apprentis muretiers apporteront leur pierre à l'édifice
Les murs en pierres sèches du dis-

trict continuent d'être bichonnés. Le
Parc naturel régional du Doubs

en collaboration avec l'entreprise for-
matrice sanu et la Fédération suisse
des maçons en pierres sèches (FSMPD),

organisera de lundi à vendredi une for-

mation à la construction de murs en
pierres sèches à Saint-Brais. Dix mètres

d'un ouvrage devraient être restaurés.

Dans la continuité de son action
engagée depuis 2016 en faveur de la
rénovation et de la mise en valeur
des murs en pierres sèches, le Parc

du Doubs interviendra de nouveau à
Saint-Brais. Le cours qui y sera donné,
en collaboration avec l'entreprise de
formation et de conseils sanu et la
FSMPD, permettra de poursuivre la
rénovation d'un mur en pierres sèches
initiée l'an dernier à l'occasion d'une
formation similaire.

Apprentis de toute la Suisse

Ce «chantier-école» verra 11

apprentis muretiers venus de toute la
Suisse rénover une dizaine de mètres
du mur de soutènement, sous la super-

Un mur en pierres sèches sera rénové à Saint-Brais lors d'un cours.

vision de leurs formateurs. La circu-
lation sur la route cantonale, entre le
village et le hameau du Chésal, sera
légèrement perturbée. LFM/ad
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Muretiers à Saint-Brais
PIERRES SÈCHES

Le Parc du Doubs, en collabo-
ration avec sanu, unè entre-
prise de formation et de con-
seils, et la Fédération suisse
des maçons en pierres sèches,
organise une forniation con-
sacrée aux mirs de soutène-
ment à Saint-Brais. Le chan-
tier se tiendra le long de la
route cantonale, entre le vil-
lage et le hameau du Chésal,
du 25 au 29 avril.
Onze apprentis muletiers ve-
nus de toute la Suisse ainsi que
leur formateur travailleront à
la restauration de ce mur. la
circulation sera légèrement
perturbée afin de permettre la
sécurisation du chantier. Ce
chantier-école permettra de
poursuivre la rénôvation du
mur de soutènement en pier-
res sèches commencée l'an
dernier, à l'occasion d'un
cours similaire
Durant cette semaine de for-
mation, une dizaine de mè-

Formation pour les apprentis de tout le pays.

Le mur de soutènement en pierres sèches de Saint-Brais servira de
lieu de formation, à fin avril. PARC DU DOUBS

Ires de mur seront restaurés.
Deux autres cours devraient
avoir lieu en 2023 et 2024. De-
puis 2016, le Parc du Doubs,
en étroite collaboration avec
différents partenaires, mène
un projet de restauration et

de mise en valeur des murs
de pierres sèches, véritables
emblèmes patrimoniaux du
paysage de l'Arc jurassien.
C'est clans ce cadre que le
chantier-école de Saint-Brais
est organisé. C
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Un mur en pierres sèches restauré aux Enfers

C'est le début d'un charnier impor-

tant pour le Parc du Doubs et rAssocia-

lion jurassienne de la pierre sèche aux

Enfers. Un mur en pierres sèches sera

restauré à rentrée est du village d'id la

fin 2023. Première étape de ce chantier

d'envergure: les arbres qui bordaient le

mur ont dû être abattus cette semaine,

pour permettre le début des travaux.

Le Parc du Doubs et ses parte-
naires poursuivent leur engagement
en faveur de la rénovation et de la
mise en valeur des murs en pierres
sèches, emblèmes patrimoniaux du
paysage régional. Leur nouveau pro-
jet: restaurer un ouvrage aux Enfers,
inscrit à l'inventaire cantonal. Les tra-
vaux se feront en deux temps, avec la
remise en état d'un pan de 50 mètres
cette année, puis la réfection l'an pro-

chain d'une deuxième partie du mur
longue de 70 mètres. Mais avant cela,
les arbres qui longeaient le mur ont dû
être coupés.

Mesures compensatoires

Pour compenser leur disparition,
des mesures en faveur de la biodi-
versité ont été mises en oeuvre sur le
territoire de la commune, avec notam-
ment la plantation d'arbres fruitiers, la
création d'une haie vive, l'ensemence-
ment d'une prairie fleurie et la création
d'une mare au lieu-dit Le Patalours.

Rappelons que les murs en pierres
sèches abritent de nombreuses espèces
animales et végétales, et servent de
séparation entre les pâturages. Leur
construction nécessite un savoir-faire
très ancien et technique. LFM/per

Un mur en pierres sèches, long de 120 mètres, sera remis en état auxs Enfers.
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Une vingtaine d'événements prévus
PARC DU DOUBS Découverte
d'aspects méconnus de la région, visites
guidées, expositions et animations, cul-
ture: tout au long de la saison, ce sont
une vingtaine d'événements qui sont
proposés au public pour se familiariser
avec les patrimoines naturels et cultu-
rels du Parc du Doubs.

Le programme débutera le avril
prochain avec une balade guidée, entre
Soubey et Saint-Ursanne, à la découver-
te des zones alluviales du Doubs, et se
poursuivra à l'occasion de la Fête de la
Nature, qui se tiendra du i8 au 22 mai.
C'est dans ce cadre que seront notam-

ment célébrés les cent ans de la Société
d'apiculture des Franches-Montagnes,
avec un programme varié. Expositions,
visites de ruches, contes, ateliers de bri-
colage, jeu de piste, quiz pour les en-
fants, seront notamment au program-
me.

Des balades sont également prévues
dans ce cadre, par exemple au lac du Cul
des Prés, véritable écrin de nature, entre
Les Bois et La Ferrière, ainsi qu'une ani-
mation autour de la source des Côtes, au
Noirmont, récemment revitalisée. Une
présentation des travaux et une petite
pêche aux invertébrés permettront aux

participants d'explorer le milieu des
sources et ses espèces associées.

Le Parc sera également partenaire de
Piano à Saint-Ursanne, des Jardins Mu-
sicaux, avec une découverte du village de
Lajoux et de ses vitraux de Coghuf, ainsi
que des Journées européennes du patri-
moine.

Pour les gastronomes, une randonnée
guidée sur les hauteurs de La Chaux-de-
Fonds, à la découverte de la tradition vi-
vante qu'est la torrée, aura lieu le 21 août.
À midi, pause autour d'un grand feu et
dégustation d'un saucisson neuchâtelois
cuit dans la braise sont prévues. PIN
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Charte du PNRD: dossier transmis à Berne
Le renouvellement du label du

Parc naturel régional du Doubs
(PNRD) franchit une nouvelle étape.
La charte élaborée ces derniers
mois, qui fixe les objectifs du Parc
pour la décennie à venir, a été
remise récemment à la Confédéra-
tion.

La charte, qui concerne la

période 2022-2023, est le fruit d'un
long processus de consultation,
lequel a impliqué les communes et
la population. Le document a été
déposé ces derniers jours auprès de
la Confédération par le Canton du
Jura, canton pilote.

Entrée en vigueur en 2023

La demande de renouvellement
du label du PNRD sera examinée
ces prochains mois par les services
fédéraux, qui devraient donner leur
feu vert en fin d'année. La charte
comme le label entreront en viguiur
au lenjanvier 2023. Leur obtention
est cruciale, car elle ouvre notam-
ment la voie au financement fédéral
qui représente 50 % du budget du
Parc.

La charte « établit la vision du
Parc pour les dix ans à venir et ser-
vira de base à ses projets ainsi qu'à
son financement» rappelle l'Etat
jurassien dans un' communiqué.

Elle fixe aussi les objectifs stra-
tégiques du PNRD dans ses princi-
paux domaines d'activité, parmi les-
quels la préservation et valorisation
de la nature et du paysage, le renfor-
cement des activités économiques
fondées sur le développement
durable, ainsi que la sensibilisation
et l'éducation au développement
durable. Elle est également compo-
sée de contrats qui lient les com-
munes membres au Parc. A partir de
2023, celles-ci seront au nombre de

Un parc redessiné

Au cours du processus de renou-
vellement, Muriaux et Soubey ont en
effet accepté de rejoindre le PNRD
alors que Les Planchettes (NE) a
choisi de le quitter.

Ces changements redessinent les
contours du Parc du Doubs et aug-
mentent légèrement sa population.
LFM/nbe
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Guides nature et personnel
d'accueil à nouveau recherchés

TOURISME Pour la troisième année consé-
cutive, le Parc du Doubs, Jura Tourisme et l'Of-
fice de l'environnement du canton du Jura re-
cherchent des étudiants intéressés à officier en
tant que guides nature. Il s'agira pour eux de
sensibiliser les visiteurs aux bons comporte-
ments à adopter dans les réservés naturelles
des étangs des Franches-Montagnes et du
Doubs. Les étudiants intéressés sont priés
d'envoyer une lettre de motivation et un curri-
culum vit.

Le Centre Nature Les Cerlatez recherche lui
aussi des étudiants pour l'été. Il s'agira pour
eux, entre autres, d'accueillir les visiteurs, de

s'occuper de la boutique ou d'effectuer des visi-
tes guidées. Cette offre est destinée aux person-
nes effectuant des études supérieures dans le
domaine de la biologie, de l'environnement ou
une filière jugée équivalente. Les étudiants in-
téressés sont priés d'envoyer une lettre de mo-
tivation et un curriculum vitae à la même adres-
se. LQJ

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I

Pour postuler: Parc naturel régional du Doubs,
mention «Guide nature» ou «Centre Nature
Lés Ceriatez» , place du 23-Juin 6,
case postale 316, 2350 Saignelégier
ou via info@parcdoubs.ch.
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Le PNRD propose une formation de parrain du paysage
Le Parc naturel régional du Doubs

(PNRD) organise le samedi 9 avril à
Saignelégier une formation pour deve-
nir parrain du paysage. Une démarche

participative pour trouver des béné-
voles, qui permettra de suivre l'évolu-
tion du paysage dans le temps.

La démarche est simple et ouverte
à tous: il s'agit de photographier une
à deux fois par an le même paysage
pour en suivre l'évolution. Tels sont
les engagements que devront remplir
les futurs parrains du paysage, que
formera le Parc du Doubs le 9 avril à
Saignelégier.

L'association veut recruter des

bénévoles susceptibles de s'impli-
quer dans son Observatoire photo-
graphique du Paysage. Initié en 2017,
ce projet a pour objectif, «d'une part
de mieux connaître l'évolution et

Les amateurs de photographie peuvent
devenir parrains du paysage.

le grand public à une meilleure prise
en compte de ces derniers» écrit le
PNRD.

Journée sur le terrain

Au programme de cette journée,
qui commencera à 10 heures, une
présentation de l'Observatoire du
paysage du Parc du Doubs, suivie des
modalités du projet. Le repas sera
offert, avant un départ sur le terrain
pour une initiation aux techniques de
la photographie documentaire de pay-
sage. Il est demandé d'apporter son
appareil photo, un trépied si possible,
ainsi que de prévoir des vêtements
adaptés à la météo du jour.

Possibilité de s'inscrire jusqu'au
mercredi 6 avril à l'adresse ins-

les éléments marquants de nos pay- cription@parcdoubs.ch ou au
sages, et d'autre part de sensibiliser 032 420 46 74. LFM/ad
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Un mur de pierres sèches sera rénové prochainement à la sortie
des Enfers.

Un mur de pierre
sèche bientôt rénové
PARC DU Le
Parc du Doubs, avec l'Associa-
tion jurassienne de la pierre
sèche et le propriétaire de la
parcelle, a commencé un im-
portant projet de restauration
de mur de pierres sèches aux
Enfers. Ce mur est inscrit à
l'inventaire cantonal. Cela fait
quelques années maintenant
que le Parc mène des projets
de rénovation etde mise en va-
leur des murs.

Au total, ce sont environ lao
mètres de murs qui vont être
entièrement remis en état, 5o
mètres cette année et 70 mè-
tres l'an prochain.

Arbres abattus
Étape inévitable pour pou-

voir commencer les travaux,
les arbres qui longeaient le
mur ont dû être abattus cette
semaine. Pour compenser la
disparition &ces arbres, diffé-
rentes mesures en faveur de la
biodiversité ont d'ores et déjà
été mises en oeuvre sur le ter-
ritoire de la commune, avec
notamment la plantation d'ar-
bres fruitiers, la création d'une
haie vive, l'ensemencement
d'une prairie fleurie et la créa-
tion d'une mare au lieu-dit Le
Patalours.

19

-

.

"

Rapport Page: 10/10



RTS : Des bénévoles se mobilisent pour empêcher des milliers de batraciens 

de finir écrasés sur les routes 

 

Lien pour visionner le reportage : https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/couleurs-

locales?urn=urn:rts:video:13002924 
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