Communiqué de presse – 30.01.2020

Trois cents photos reçues, deux primées
Le concours photo lancé par le Parc Chasseral en début d’année a remporté un franc succès.
Plus de 100 personnes ont participé, proposant au total plus de 300 clichés originaux. La
participation a augmenté de 30% par rapport à 2019. Les deux lauréats ont été désignés par un
jury interne. Leurs photos illustreront le Programme annuel du Parc qui sortira en mars prochain et
sera distribué à 14'000 exemplaires dans la région et ses alentours.
Le premier prix est attribué à Jonathan Ummel, de Saint-Imier, pour une prise de vue effectuée à
proximité de la Métairie d’Evilard, sur la commune d’Orvin. Sa photo constituera la couverture du
Programme annuel 2020-2021 du Parc Chasseral. Les silhouettes de deux alisiers surplombent
celles de randonneurs sur un pâturage situé sur le côté est de la crête du Chasseral, dont on voit
l’antenne au loin. Le lauréat recevra des bons de voyage d’une valeur de CHF 300.Daniel Schöb, de Cernier, a photographié le tronc vieillissant d’un érable sycomore dans un
pâturage boisé des Savagnières. Un arbre-habitat séculaire, à forte valeur écologique, qui abrite
une diversité foisonnante d’organismes. Monsieur Schöb remporte des bons de voyage de CHF
200.-. Son cliché ornera la carte détachable du Parc, intégrée dans le Programme annuel.
Le jury interne au Parc a sélectionné ces photos gagnantes parmi 307 images, envoyées par 102
participants entre le 6 et le 19 janvier 2020.
Le Programme annuel du Parc Chasseral et la carte qui l’accompagne seront imprimés à 14'000
exemplaires. Ils seront distribués sur le territoire du Parc et dans ses alentours dès leur sortie de
presse, à la fin du mois de mars. La brochure sera aussi disponible en téléchargement sur le site
internet du Parc : www.parcchasseral.ch.
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

Jonathan Ummel, de Saint-Imier, remporte le premier prix avec sa photo prise le 8 juin 2019 à proximité
de la Métairie d’Evilard. © Jonathan Ummel

Le 2ème prix revient à Daniel Schöb, de Cernier, pour sa photo d’un arbre-habitat séculaire, prise le 25 mai
2018 aux Savagnières. © Daniel Schöb

