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Des conseils gratuits et personnalisés pour renforcer la
biodiversité dans les jardins
Le Parc Chasseral propose à nouveau cette année des conseils professionnels et gratuits
aux propriétaires de jardins situés sur le territoire du Parc, afin de favoriser la biodiversité
sur les bâtiments et dans les espaces verts privés. Sept fiches-conseils présentant astuces
et ressources sont proposées en parallèle sur le site www.parcchasseral.ch. Elles
encouragent les propriétaires à prendre de bonnes habitudes dans leur jardin.
Après une première vague de conseils de terrain lancée en 2019, le Parc Chasseral
propose à nouveau aux habitants, institutions, entreprises et communes situées sur le
territoire du Parc de recevoir gratuitement des conseils pour l’aménagement d’un jardin
plus naturel. A la suite de la visite de la parcelle, le propriétaire reçoit un rapport écrit avec
des conseils personnalisés destinés à renforcer la biodiversité.
La demande de conseil personnalisé est à effectuer auprès de Romain Fuerst, responsable
de projet « Nature au Village » au Parc Chasseral : par mail à
romain.fuerst@parcchasseral.ch ou par téléphone au +41 (0)32 942 39 49. Les demandes
seront traitées dans l’ordre de leur réception.
Par ailleurs, le Parc met à disposition sept fiches thématiques sur la biodiversité dans les
jardins sur www.parcchasseral.ch. Prairies fleuries, petites structures ou nichoirs, ces fiches
donnent des conseils pratiques pour inspirer les personnes désireuses d’aménager et
d’entretenir un jardin naturel, favorable à la biodiversité.
Lancé en 2019 en partenariat avec des étudiants du sanu future learning à Bienne, le
projet de conseils personnalisés a déjà profité à une trentaine de personnes jusqu’à
présent. Création d’un étang, plantation d’une haie, suppression de pièges pour la faune
ou maintien de zones non fauchées sont quelques exemples concrets de mesures
réalisées par les propriétaires à la suite des conseils.
Encadré : Plus de nature dans les localités
La thématique de la « Nature au village » fait partie des enjeux sur lesquels le Parc travaille
activement. Certaines espèces, telles que les hirondelles, martinets et chauves-souris, sont
dépendantes de nos bâtiments pour nicher. D’autres espèces profitent de jardins naturels
diversifiés et structurés. C’est le cas du hérisson qui s’abrite volontiers dans un tas de bois,
des abeilles sauvages qui dépendent de prairies fleuries dès le mois de mars, ou encore
des libellules et des amphibiens, qui se reproduisent et pondent dans les mares et les
étangs.

Légende : Les petites structures comme les tas de bois ou de pierre dans les jardins
constituent un habitat prisé de la petite faune, à l’instar des hérissons.

Infos et contact :

Romain Fuerst (Biodiversité)
Romain.fuerst@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 58
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.

