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Sensibilisation proactive aux Prés-d’Orvin
L’expérience sur deux premières saisons ayant été concluante, Rahel Burger,
agricultrice-exploitante avec son mari de La Citerne, aux Prés-d’Orvin, repart pour une
3e saison à la rencontre des promeneurs, campeurs et randonneurs qui stationnent ou
transitent aux alentours de la Place centrale. Dès à présent et jusqu’à l’arrivée de
l’hiver, elle sensibilisera les visiteurs en distillant ses conseils pour respecter le bétail, le
travail des agriculteurs et la nature, sur mission du Parc naturel régional Chasseral.
Mise en place en 2020 en réaction au fort afflux de visiteurs sur les hauteurs des Présd'Orvin durant la période covid, cette action de prévention permet de limiter les
tensions et les conflits entre les différents usagers des lieux. En hiver, notamment avec
les randonneurs en raquette, ou dès l’arrivée du printemps avec les nombreux visiteurs
venus pour les jonquilles. Dès le lancement de cette opération de sensibilisation
proactive, les retours ont été positifs, tant de la part des visiteurs que de l’agricultrice.
Pour 2022, la période d’activité de Rahel Burger portera du printemps à novembre. Le
périmètre d’action se situe dans les secteurs de La Citerne, des Colisses du Haut, (Bison
Ranch), de la partie forestière du Bois Raiguel et de la métairie d’Evilard sur le territoire
des communes de Nods, Orvin, Cortébert et Corgémont.
En plus de rappeler les règles de bonne conduite pour respecter la nature et le travail
des agriculteurs (cf. encadré), l’agricultrice veille par exemple à ce que les campingcars ne stationnent pas la nuit à la Place centrale. À noter que le projet de
stationnement payant aux Prés-d’Orvin et à la Place centrale - en cours d’élaboration
et dont une partie de la formule a pu être testée avec succès cet hiver - viendra
consolider à terme ce travail de sensibilisation.
Encadré : Parmi les conseils et recommandations donnés sur le terrain par Rahel
Burger, on peut notamment citer :







Rester sur les chemins pédestres
Garder les chiens en laisse et ramasser leurs crottes
Faire des feux dans les foyers existants et laisser en place les murs en pierres
sèches et les tas de cailloux
Mettre les déchets dans des poubelles ou les prendre avec soi
Tenir ses distances avec les troupeaux de bovins
Fermer les portails et clédars

Infos, interview et contact :
Isaline Mercerat (Nature & Paysage)
isaline.mercerat@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 49 / +41 (0)79 821 10 51

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 47'000 ha et rassemble 23 communes (20 BE
et 3 NE) engagées pour une deuxième période de dix ans.

Légende : La Place Centrale, au-dessus des Prés-d’Orvin, est un lieu de départ de randonnée
très fréquenté © Parc Chasseral.

Légende : Les visiteurs sont sensibilisés à respecter les espaces naturels ou agricoles, par
exemple en faisant des feux dans les foyers existants. © Parc Chasseral – shutterstock.

