Communiqué de presse – 30.08.2021

On recherche des propriétaires de vergers
Même si la saison des fruits 2021 s’annonce mitigée, le Parc Chasseral recherche comme chaque
année des pommes pour soutenir les pressoirs d’Orvin, Courtelary et Valangin en vue de la
confection de jus à base de fruits régionaux. Ces derniers seront récoltés par des classes de la
région dans le cadre de chantiers nature organisés par le Parc. Les propriétaires de vergers qui se
trouvent sur le territoire du Parc Chasseral intéressés par cette action peuvent s’annoncer auprès
de Elodie Gerber, par mail à elodie.gerber@parcchasseral.ch ou par téléphone au +41 (0)32 942
39 42.
L’objectif de ces chantiers est double : aider les propriétaires à ramasser les pommes qu’ils n’ont
pas le temps de ramasser eux-mêmes afin qu’elles ne se perdent pas, avec l’aide de classes de la
région d’une part. Soutenir la production de jus des pressoirs en leur fournissant un stock suffisant
de fruits de la région d’autre part. Les pressoirs de Courtelary et d’Orvin valorisent ensuite ces fruits
en proposant à la vente un jus de pomme garanti 100% région labélisé « Produit des Parcs suisses »
et « Jura bernois Produits du terroir ».
Annoncer un verger
Tout propriétaire d’un verger situé dans le Parc, en particulier dans le vallon de Saint-Imier, sur le
Plateau de Diesse ou dans le Val-de-Ruz, intéressé par cette action peut s’annoncer auprès du
Parc Chasseral. Les pommes seront rachetées, dans le cadre de ces chantiers nature, par les
pressoirs selon leurs conditions respectives.
Le propriétaire du verger s’engage à respecter les conditions suivantes :




Être disponible pour l’accueil du groupe (à l’arrivée et au départ)
Garantir que le terrain permet l’accueil du groupe (fauché et sans bétail)
Si possible : mettre à disposition une place de pique-nique à l’ombre et de l’eau.

A noter que les pressoirs rachètent également des pommes déjà récoltées par leur propriétaire à
un tarif plus avantageux selon leurs conditions respectives.
En cas d’intérêt, merci de vous annoncer à elodie.gerber@parcchasseral.ch ou au +41 (0)32 942
39 42.
Infos et contact :
Vergers et chantiers-nature
Elodie Gerber (Parc Chasseral)
Elodie.gerber@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 54

Pressoir de Courtelary
Monsieur Felix Lutz
+41 (0)79 704 66 14

Coopérative de La Bor
Monsieur Julien Auroi
info@delabor.ch
+41 (0)77 470 27 76

Société d’arboriculture d’Orvin
Monsieur Nicolat Léchot
+41 (0)79 485 39 15

Légende : Le Parc Chasseral recherche des vergers sur son territoire pour y cueillir des pommes. ©
Parc Chasseral.

Légende : les classes de la région soutiennent les pressoirs en ramassant les pommes, comme ici à
Villeret en 2020. © Parc Chasseral

Légende : Les pommes sont ensuite pressées dans les pressoirs de la région, comme ici à
Courtelary © Parc Chasseral

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.

