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Un engagement considérable pour le paysage du Jura Bernois 

Créé comme "cadeau" durable pour le 700ème anniversaire de la Confédération, le 
Fonds Suisse pour le Paysage (FSP) a soutenu à ce jour près de 2300 projets , dans 
toutes les régions de Suisse, pour un total de 136 millions de francs . Chacun peut 
initier un projet qui met en valeur le paysage : des privés aux cantons en passant par 
des associations, des communes, des fondations ou d’autres groupements. 

Les demandes de contributions sont soumises à la Commission FSP , présidée par 
l’ancien conseiller national biennois Me Marc F. Suter . Mme Brigitte Decrausaz , 
ing. agronome et responsable des payements directs agricoles en Valais, est 
membre de cette commission fédérale qui l'a désignée pour l'accompagnement du 
projet présenté aujourd'hui. 

Depuis sa création, en 1991, le FSP a affecté un montant de l'ordre de 3.5 millions 
de francs aux 55 projets du Jura Bernois  (dont une petite vingtaine pour plus de 
50'000.- de soutien chacun); parmi eux, le vaste programme Vergers +, mis sur pied 
dès 2009 pour l'ensemble Jura - Jura Bernois. Autre grand projet intercantonal 
soutenu par le FSP, le PNR Chasseral qui comprend dans son périmètre réfections 
de murs de pierres sèches, mises en valeur de chemins historiques, mesures 
paysagères en pâturage boisé (notamment en faveur d'une faune rare : Coq de 
bruyère), etc. 

La liste des projets soutenus concerne tous les types paysagers, par exemple : 

• Remises à ciel ouvert de ruisseaux – dans les tourbières de Bellelay – ou 
revitalisation d'étangs ou de mares. 

• Plantation d'allées, d'arbres fruitiers de haute-tige, de haies (par exemple dans 
le cadre de projets de réseaux agro-écologiques ou de Parcs naturels 
régionaux). 

• Réfection de murs de pierres sèches, typiques des pâturages d'altitude, mais 
dont l'entretien a souvent été négligé depuis le milieu du siècle passé : dans le 
Jura et les Préalpes. 

• Toits de tavillons dans les alpages de l'Oberland Bernois. 

• Revitalisation de grandes surfaces liées à l'eau dans le Grosses Moos. 
 

Mais c'est la première fois que le FSP a l'occasion d'apporter son soutien à des 
mesures de telle envergure pour la revitalisation d'une tourbière d'importance 
nationale dans le Canton de Berne – ce qui nous rappelle immédiatement, si besoin 
était, leur valeur a bien des égards. Et par là même, nous donne l'occasion de 
relever l'importance d'une action concrète telle celle que Pro Natura lance 
actuellement aux Pontins. 
 (fg, 17.09.2015) 


