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Date: 16.06.2022

RTS Un

RTS Télévison Suisse Romande
1211 Genève 8
058 236 36 36
https://www.rts.ch/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Télévision

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 84625207

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 19:00

Durée: 00:03:52
Taille: 75.8 MB

Entretien avec Delphine Devenoges
Emission: Couleurs locales

Devegones est responsable du Centre Nature Les Cerlatez, situé à deux pas de l'Etang de la Gruère, et cheffe de projet
en Sensibilisation et Education à l’Environnement.

Mentionné : parc Chasseral.
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Date: 15.06.2022

chicandswiss.com / Chic And Swiss

Chic And Swiss
 

https://chicandswiss.com/

Genre de média: Médias sociaux
Type de média: Forums, Wikis

Ordre: 1087983 Référence: 302176381Lire en ligne

La Fête de la Tête de Moine

15 juin 2022
Chaque premier week-end de mai se tient, à Bellelay, la Fête de la Tête de Moine, ce savoureux fromage que l’on déguste en forme de rosette,
emblématique du Jura et du Jura bernois.

...un peu floue, mais je n’osais pas déranger mes voisins de table  un régal!    Focus sur les produits labellisés « Parcs suisses » sur le stand des
Parcs Chasseral et du Doubs    Le Label    Nous avons commencé notre visite par le stand commun du Parc du Doubs et du Parc du Chasseral pour
découvrir les produits régionaux labellisés « Parcs suisses » portant donc la marque régionale de leur région Jura bernois Produits du Terroir,
Spécialité du canton du Jura ou Neuchâtel Vins et Terroir. Afin de recevoir le label Produits des Parcs suisses délivré par l’Office fédéral de
l’environnement, ils doivent respecter une charte et des critères qui attestent de la...

...pour la durabilité et à devenir membre du Parc.  Les produits    Aujourd’hui plus de 2200 produits, répartis dans 14 parcs suisses, bénéficient du
label. Sachant que dans le Parc Chasseral, on dénombre plus de 170 produits labellisés « Parcs suisses » et 52 pour le Parc du Doubs . J’en ai déjà
goûté 4, il ne m’en reste donc plus...

...un peu floue, mais je n’osais pas déranger mes voisins de table  un régal!    Focus sur les produits labellisés « Parcs suisses » sur le stand des
Parcs Chasseral et du Doubs    Le Label    Nous avons commencé notre visite par le stand commun du Parc du Doubs et du Parc du Chasseral 
pour découvrir les produits régionaux labellisés « Parcs suisses » portant donc la marque régionale de leur région Jura bernois Produits du Terroir,
Spécialité du canton du Jura ou...

...pour la durabilité et à devenir membre du Parc.  Les produits    Aujourd’hui plus de 2200 produits, répartis dans 14 parcs suisses, bénéficient du
label. Sachant que dans le Parc Chasseral, on dénombre plus de 170 produits labellisés « Parcs suisses » et 52 pour le Parc du Doubs . J’en ai déjà
goûté 4, il ne m’en reste donc...

...juste parfaits pour les apéros!  Le Pavé des Moines    Elaboré par la Boucherie Vuitel à Cormoret (Jura bernois, dans le Parc Chasseral), le Pavé
est des plus originaux.    La viande très tendre et moelleuse est parsemée harmonieusement de Tête de Moine. Le...

...un peu floue, mais je n’osais pas déranger mes voisins de table  un régal!    Focus sur les produits labellisés « Parcs suisses » sur le stand des
Parcs Chasseral et du Doubs    Le Label    Nous avons commencé notre visite par le stand commun du Parc du Doubs et du Parc du Chasseral
pour découvrir les produits régionaux labellisés « Parcs suisses » portant donc la marque régionale de leur région Jura bernois...

...dans 14 parcs suisses, bénéficient du label. Sachant que dans le Parc Chasseral, on dénombre plus de 170 produits labellisés « Parcs suisses
» et 52 pour le Parc du Doubs . J’en ai déjà goûté 4, il ne m’en reste donc plus que 218 à découvrir :-p.  La Tête...

...et tête de moine se mélange parfaitement. Elle est produite par la Boucherie Saint-Hubert au Noirmont (Jura), sur le Parc du Doubs.    Avec un
bon goût de reviens-y.    On girollera en terrasse et avec une petite fondue par un chaud doux...
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Le Franc-Montagnard
2350 Saignelégier
032/ 951 16 55
www.franc-mont.ch/
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Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'252
Parution: 3x/semaine N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 4
Surface: 5'356 mm²

Référence: 84624171
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RÉSERVES NATURELLES

Les guides nature de retour
Sensibiliser les visiteurs des réserves
naturelles du Doubs et des étangs des
Franches-Montagnes (Gruère, Royes,
Plain-de-Saigne): telle est la mission
des guides nature. Engagés par le Parc
du Doubs, en collaboration avec Jura
Tourisme et l'Office de l'environne-
ment du canton du Jura, ils sillonnent
les routes et sentiers durant les week-
ends, les jours fériés et les périodes de
vacances. L'initiative a été lancée en
2020 afin de répondre à l'augmenta-
tion de la fréquentation de ces milieux
naturels fragiles. Le rôle des guides
nature est d'informer les touristes et
autres promeneurs sur les comporte-
ments à adopter dans un souci de res-
pect de l'environnement. LFM
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Terre & Nature 
1028 Préverenges
021/ 966 27 10
https://www.terrenature.ch/
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Type de média: Presse spécialisée
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L'ACTUALITÉ
EN SUISSE ROMANDE

Inquiétant déclin des batraciens
Crapauds, grenouilles et autres tritons se font rares
dans l'étang de la Gruère. Ce printemps, seuls 1138
spécimens ont été récupérés grâce à la barrière installée

le long de la route; ce barrage étant censé protéger les amphi-
biens de la circulation lorsqu'ils rejoignent le plan d'eau. Il s'agit
du chiffre le plus bas depuis le début des relevés en 2014,
informe le Parc naturel régional du Doubs. Le constat préoccupe,
car le lieu est un site d'importance nationale pour la reproduction
des batraciens. Ce déclin peut s'expliquer par l'impact des
canicules 2018 et 2019 sur les juvéniles et par la baisse de la
quantité de nourriture à disposition pour ces espèces.
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Online-Ausgabe

Le Matin
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Internet

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 84471841

Type de média: Sites d'informations
UUpM: 1'234'000
Page Visits: 9'557'800

Lire en ligne

Saignelégier (JU):

La recette des horodateurs est très disputée
À l’entrée d’un site naturel, deux parcmètres nourrissent les comptes communaux, mais desservent ceux qui
entretiennent l’étang de la Gruère.
31 mai 2022, Vincent Donzé

Devant un site naturel d’importance nationale, près de Saignelégier, le parking est désormais payant, à l’étang de
la Gruère. Une recette de 80 000 francs a été inscrite au budget de la commune de Saignelégier. Problème relevé
dans «Le Quotidien Jurassien» par le président de la Fondation du Centre Nature des Cerlatez, Claude Schaffter: les
dons à la fondation pour l’entretien de l’étang ont diminué depuis l’installation des horodateurs.

Selon Claude Schaffter, les horodateurs ont été installés sans concertation. Après avoir payé le parking, les
visiteurs n’ont plus de pièces pour le tronc installé sur le site: «Ils ne veulent pas payer deux fois», constate le
président responsable du nettoyage de l’étang de la Gruère.

Dans le même temps, la subvention communale a été réduite de 10 000 à 5000 francs, le Centre Nature ayant été
repris par le Parc du Doubs, déjà subventionné. Dans le «QJ», le maire de Saignelégier justifie notamment cette
baisse par la fin des actions sociales menées au Centre Nature en direction des chômeurs.

La commune nettoie les parkings et élimine les déchets, mais le maire Vincent Wermeille ne ferme pas la porte au
dialogue pour parvenir à la signature d’une convention définissant le rôle de chacun dans l’entretien du site. À long
terme, il est prévu de supprimer… les parkings et d’investir dans le développement du site, en lien avec un
concours d’idées.

Quatre francs pour deux heures, c’est le minimum requis, puis un franc par heure supplémentaire, de 6 heures à
20 heures.lematin.ch/Vincent Donzé
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