CHARTE 2022-2031:
THÈMES STRATÉGIQUES

À SONVILIER
Des actions de développement durable pour tous
Les exemples choisis ci-dessous, non exhaustifs, montrent la diversité des
interventions du Parc dans votre commune, sur plusieurs axes de travail.

La poursuite de l’activité du parc naturel régional est
conditionnée par l’élaboration d’une nouvelle Charte pour
les 10 prochaines années, soit 2022-2031. Ce document lie
formellement les communes membres avec l’association
Parc régional Chasseral. Il contient les grands axes de tra-

Entre 2014 et 2018, 5 classes totalisant
104 élèves ont participé à Graines de
chercheurs. Durant une année, ils ont
étudié les thématiques hirondelles,
verger ou énergie (photo). Dix-neuf
nichoirs ont été posés, 3 arbres fruitiers plantés et l’énergie des bâtiments
scolaires a été mesurée durant ces
activités.

vail, les champs d’action et le positionnement du Parc en
lien avec les autres acteurs et institutions régionales. La
Charte, une fois acceptée, permet à l’OFEV de décider de
l’attribution du label «parc naturel régional», en 2021.
Plus d’infos sur parcchasseral.ch/charte

Résumé des thèmes stratégiques
UN ENVIRONNEMENT
NATUREL DE QUALITÉ

Préserver et mettre en valeur la nature est l’une des missions existentielles du Parc. Les espaces
riches en biodiversité et leur interconnexion doivent être renforcés, notamment en minimisant
l’impact global des activités humaines – sans toutefois restreindre les libertés individuelles –, et
en promouvant des projets emblématiques en faveur d’espèces animales, végétales ou d’habitats à forte valeur émotionnelle.

UN PATRIMOINE
VIVANT, DES PAYSAGES
VALORISÉS

Les paysages et le patrimoine forment le cadre de nos quotidiens, constituent l’attache émotionnelle à la région et participent à son attractivité. La valorisation des éléments marquants du
patrimoine bâti se traduit par des mesures sur le terrain, des conseils, la fabrication d’outils
pour le débat public et le maintien ou le redéploiement de savoir-faire.

UNE ÉCONOMIE
DURABLE POUR TOUS

Le Parc est un élément moteur et un laboratoire d’expériences mobilisatrices, notamment en
faveur d’un tourisme raisonné, mais aussi d’une économie fortement engagée dans la voie du
développement durable. La proximité, la production locale et l’éthique constituent des valeursclés du développement prôné par le Parc.

UN TERRITOIRE
ANIMÉ PAR
SES HABITANTS

Un Parc naturel régional vit par et pour ses habitants, qui en sont les meilleurs ambassadeurs.
Les richesses de notre région sont mises en valeur au travers d’animations, d’événements culturels, d’activités d’éducation et de sensibilisation au cœur d’une organisation participative, afin
que les savoirs et savoir-faire perdurent et renforcent l’identité de l’ensemble du territoire.

UNE RECHERCHE
POUR DES ACTIONS
BIEN CIBLÉES

Patrimoine, nature ou société: le Parc est un cadre privilégié pour encourager des projets de
recherche menés par les hautes écoles et universités. Les résultats de ces travaux apportent de nouvelles idées et permettent de mobiliser autorités, institutions, associations et habitants de la région,
entre autres dans l’anticipation et l’adaptation aux changements à venir, notamment climatiques.

UNE ORGANISATION
EFFICACE INTÉGRÉE
À LA RÉGION

En complémentarité avec les autres institutions régionales, suprarégionales et nationales, le
Parc joue un rôle de catalyseur en faveur de la cohésion et du dynamisme de la région au
travers d’une planification efficiente proche des réalités et de projets pertinents soutenus
par les autorités, les communes membres et l’ensemble des autres partenaires.

Les prochaines échéances
Octobre 2020
Information publique
dans les communes

Novembre-décembre
Ratification par
les législatifs
des communes

Juin 2021
Dépôt de la Charte
2022-2031 à l'OFEV

1er janvier 2022
Entrée en vigueur de la Charte
2022-2031, sous réserve de
validation de l’OFEV

Moutardes, tisanes, viandes séchées
ou miel, les produits issus des jardins
et de la ferme de l’Hospice du Préaux-Bœufs sont labélisés «Parcs
suisses» depuis 2015. De 6 en 2015, ils
sont passés au nombre de 26. La fromagerie de La Chaux-d’Abel compte
de son côté 3 spécialités labélisées
depuis 2014: le Petit Chaux-d’Abel, la
Tomme et le Tatouillard.

La Bal(l)ade mise sur pied en 2016 à
l’Hospice du Pré-aux-Bœufs a rencontré un grand succès, avec plus de
200 personnes présentes. Après la
découverte de la fabrication de la
moutarde locale, les participants ont
assisté à un concert de la
fantas(ti)que Erika Stucky.

La commune est très active en matière
d’énergie: une Fête de la Nuit en 2015 a
précédé l’extinction nocturne l’année suivante. En 2018, une analyse énergétique
de 7 bâtiments communaux a été réalisée, une formation «Se chauffer futé»
organisée pour les professionnels (avec la
présence de 4 employés municipaux) et
un module pour les privés mis sur pied.
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DES ACTIONS DE TERRAIN EN
FAVEUR DE LA NATURE ET DU
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Un grand nombre de pâturages boisés sont annoncés au réseau écologique (268 ha en tout), concernant 23 agriculteurs sur 31. Le Parc s’occupe
de l’accompagnement régional exigé pour cet outil des paiements directs
agricoles. Des visites de ces pâturages ont par exemple été organisées en
2011 et 2012 par le Parc chez les agriculteurs intéressés (en orange).
L’agriculteur, le garde forestier et le biologiste accompagnant le projet
réseau ont pu se mettre d’accord sur des objectifs et mesures sur ces pâturages à la croisée des intérêts.
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Trois nichoirs à hirondelles ont été
installés en 2015 avec des élèves
dans le village dans le cadre de
Graines de chercheurs. Une
dizaine d’autres ont été placés
dans des fermes isolées de la
Montagne. Des recensements
amateurs en 2015 et 2019 ont
dénombré près de 100 couples.

Communes membres
Communes intéressées à devenir membres dès 2022

Neuchâtel

Cinq classes et un groupe privé ont agi en 2018
et 2019 sur le périmètre de la commune lors de
chantiers nature, avec diverses actions: lutte
contre la renouée du Japon (une plante invasive) avec la Bourgeoisie sous le château
d’Erguël et entretien de chemin forestier
notamment.

En 2006, la grotte du stand a été
assainie avec l’aide de civilistes et de
l’ISSKA afin de la débarrasser des
anciens déchets qui se trouvent souvent dans ces sites.

Mesures concrètes
sur le terrain
Conseil agricole et forestier
Suivis ornithologiques
Surfaces inscrites
au réseau écologique
Fond de carte: Office fédéral
de topographie (5704002947)

Une haie de 500 mètres a été plantée en 2013 au Pré-aux-Bœufs.
Réalisée avec le soutien financier
du Parc, cette mesure favorise la
biodiversité et apporte de la structure au paysage. Sept ans après,
elle est bien visible entre les
parcelles cultivées.

Des relevés ornithologiques de l’alouette
lulu (sur les pâturages maigres des crêtes)
et de la gélinotte (en forêt) ont été menés
en 2017. À l’Échelette, diverses espèces des
pâturages maigres secs (photo) ont été cartographiées.

ET ENCORE
Une demi-douzaine de sites (Cercle ouvrier, hospice, nouveaux quartiers,
Quatre Bornes, bord de la Suze, etc.) sont suivis dans le cadre de
l’Observatoire du paysage depuis l’été 2019. L’objectif est de les documenter à travers le temps, à raison de 2 images par année réalisées par
des volontaires encadrés par le Parc.

