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DÉROULEMENT  
D’UNE JOURNÉE-TYPE

CHANTIERS 
NATURE 
 
Agir ensemble sur le terrain  
au cœur d’un parc naturel régional
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AGIR POUR LA RÉGION… 

• Les participants agissent concrètement pour la biodiversité  
et le paysage. 

• Ils contribuent aux activités du Parc régional Chasseral,  
un projet collectif de développement durable. 

 

… ET RENFORCER L’ESPRIT D’ÉQUIPE  

• Les participants profitent d’une activité hors-entreprise 
permettant le renforcement de l’esprit d’équipe (team building). 

• Ils vivent une expérience riche en découvertes grâce aux 
spécialistes qui les encadrent. 

 
 
 
 
LES ENGAGEMENTS DU PARC CHASSERAL 

• Organisation et coordination du chantier, demandes 
d’autorisation. 

• Encadrement professionnel garantissant la sécurité  
des chantiers. 

• Conseil personnalisé pour le transport et pour des offres 
combinées avec nos partenaires (séminaires, découvertes  
nature, etc.). 

• Spécialité du Parc offerte à chacun des participants. 

Le format d’une journée permet à n’importe quelle entreprise du Parc ou de la région de 
se rendre sur les lieux du chantier et de participer à une action de terrain répartie en deux 
grandes périodes (5h30 de travail au total). Le travail est encadré par un professionnel du 
Parc Chasseral et par un ou plusieurs spécialistes du thème choisi. 
 
Une durée d’engagement sur une demi-journée ou sur plusieurs jours peut être organisée 
sur demande. Le Parc peut aussi apporter son conseil en matière d’hébergement.

VIVRE UN  
CHANTIER NATURE

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Pour des raisons de sécurité, la taille idéale 
des groupes est de 8 à 20 personnes. En 
cas de groupes plus importants, plusieurs 
chantiers sont organisés. 
 

PÉRIODE 

Les chantiers nature sont organisés d’avril 
à novembre.  
 
TRANSPORTS 

L’accès au lieu d’engagement est générale-
ment possible en transports publics. Dans le 
cas contraire, la location de véhicules peut 
être nécessaire afin de transporter les partici-
pants jusqu’au lieu du chantier nature. 
 
 
 
 
 
 
 
REPAS DU TERROIR 

La restauration peut être organisée dans 
l’une des métairies du Parc, à la découverte 
d’une «Assiette Chasseral», par exemple. 
Un repas sur le terrain peut aussi être mis 
sur pied en collaboration avec les Femmes 
paysannes de la région concernée. Dans 
tous les cas, des produits 100% régionaux 
sont proposés. 
 
INSCRIPTIONS 

www.parcchasseral.ch/chantiersnature 
jusqu’à un mois avant la date du début du 
chantier.  
 
RENSEIGNEMENTS 

info@parcchasseral.ch  
+41 (0)32 942 39 49

www.parcchasseral.ch

Voyage aller 
et accueil

Présentation du Parc 
et collation

Déplacement jusqu’à 
la zone d’engagement

Introduction au travail,  
instructions de sécurité

Repas sur place 

Travail d’engagement 
(2h30)

Voyage retour 

Travail d’engagement 
(3h00)

Conclusion avec 
collation et cadeau 
aux participants

08:00

08:30

09:00

09:15

09:30

12:00

13:30

16:30

17:00



ACTIONS POUR  
LA BIODIVERSITÉ

Les haies, bosquets, tas de pierres et pâturages boisés 
sont des éléments essentiels du paysage. Ces milieux 
abritent une faune riche et variée: hermine, pie-grièche 
ou encore lézard agile. Ils servent d’éléments de 
corridors permettant aux espèces de se cacher, de se 
reproduire et de se nourrir.  
 
Ces petits habitats tendent à disparaître de nos 
paysages alors que leur interconnexion est primordiale 
pour le maintien de la biodiversité. Il est aujourd’hui 
nécessaire d’entretenir les micro-habitats existants et 
d’en créer de nouveaux. 
 
NATURE DES TRAVAUX 

• entretien de haies,  
• coupe d’arbustes dominants,  
• plantation de bosquets,  
• réalisation de tas de branches ou de tas de pierres  

en faveur de la petite faune,  
• arrachage de plantes indésirables,  
• mise en place de protections contre le gibier. 
 
 
 
 
 
Partenaires: bourgeoisies, agriculteurs et forestiers du Parc 

ENTRETIEN DE  
CHEMINS PÉDESTRES

Synonyme de découverte de la nature et du paysage, 
symbole de la mobilité douce, la randonnée fait partie 
de l’infrastructure touristique de base en Suisse. Tout 
au long des chemins pédestres sont disséminés une 
multitude d’aménagements récréatifs (aires de pique-
nique, points de vue, etc.).  
 
Ceux-ci sont entretenus par les communes, les 
associations et des sociétés d’embellissement locales 
auxquelles le Parc peut apporter son aide. 
 
NATURE DES TRAVAUX 

• coupe de branches et d’arbustes dominants,  
• aménagement et entretien de places de pique-nique et de bancs,  
• réalisation de canapés forestiers,  
• signalisation de nouveaux chemins,  
• pose de passages-barrières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires: communes du Parc, BerneRando, sociétés locales

RESTAURATION DE MURS  
EN PIERRES SÈCHES

Murs de pâturages ou de soutènement, les 
constructions en pierres sèches existent depuis des 
centaines d’années. Ces limites de pâturages et autres 
remparts contre l’érosion ont permis à l’agriculture de 
se développer et sont un emblème marquant des 
montagnes jurassiennes.  
 
Fragilisés par une érosion naturelle, ils nécessitent 
aujourd’hui une restauration et parfois même une 
reconstruction. 
 
NATURE DES TRAVAUX 

Entretien autour des murs:  
• ramassage de pierres, de racines et de branches,  
• mise en place de murgiers et d’autres habitats pour la petite faune,  
• coupe d’arbustes poussant sur le mur.  
 
Remise en état autour du mur après restauration:  
• petit terrassement,  
• semis. 
 
 
 
 
 
 
Partenaires: communes et bourgeoisies du Parc

PRIX INDICATIFS  
POUR UNE JOURNÉE

*COORDINATION GÉNÉRALE 

Organisation générale du chantier,  
planification, évaluation finale à l’issue  
de l’engagement  
 
*ACCOMPAGNEMENT 

Encadrement sécurisé, informations  
spécifiques en matière de biodiversité,  
de patrimoine et de produits régionaux 
 
REPAS & BOISSONS 

Collation matin et après-midi, repas de 
midi avec produits régionaux du Parc,  
boissons comprises (sans alcool) 
 
TRANSPORTS  

Si pas atteignable à pied ou en transports 
publics 
 
*SORTIES GUIDÉES ET ANIMATIONS 

(EN OPTION) 

Le Parc propose diverses activités de 
découverte de la nature et du patrimoine 
combinables avec un chantier 
 
AUTRES ACTIVITÉS (EN OPTION) 

Le Parc peut vous conseiller en matière de 
location de salles de séminaire ou de toute 
autre demande individuelle 

 
Forfait:                                                       CHF 500.–  
Pour les chantiers sur plusieurs jours:  
CHF 400.– par journée supplémentaire.  
 
 
1 – 10 participants:                               CHF 500.– 
11 – 20 participants:                             CHF 750.– 
 
 
 
Par jour et par personne:                      CHF 40.– 
 
 
 
 
Selon frais effectifs 
 
 
 
 
Demi-journée:                                        CHF 250.– 
Journée:                                                   CHF 400.– 
 
 
 
Selon frais effectifs 

*Un rabais de 20% est accordé aux entreprises situées dans le Parc


