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PARcs NAtuRELs 
RéGIONAux
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Parc naturel du Gantrisch

L'année dernière, quatre demandes 
de création de parcs naturels ré
gionaux ont été déposées dans le 

canton de Berne. Il s'agissait du Parc ré
gional Chasseral et des parcs naturels du 
Diemtigtal, du Gantrisch et du Lac de 
Thoune – Hogant. La Confédération leur 
a délivré à tous l'autorisation demandée 
le 2 septembre 2008. Des conventions  
relatives aux programmes de ces parcs 
pour les années 2008 à 2011 ont par 
ailleurs déjà été établies. La population 
des communes impliquées ne s'est 

néanmoins pas encore prononcée sur 
une éventuelle adhésion à ces parcs, sauf 
en ce qui concerne le Parc régional Chas
seral. Selon la définition de la loi fédérale 
sur la protection de la nature et du pay
sage, un parc naturel régional est un vas
te territoire à faible densité d’occupation 
qui se distingue par un riche patrimoine 
naturel et culturel et où constructions et 
installations s’intègrent dans le paysage 
rural et dans la physionomie des localités.

Mais les parcs naturels régionaux vi
sent aussi le développement économique 

Le WWF Berne et Pro Natura s'engagent activement pour les parcs naturels 
régionaux du canton de Berne. Ils lancent et soutiennent notamment des projets 
de promotion de la diversité des espèces et de mise en valeur des biotopes.    
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durable de leur zone d'implantation et 
en particulier la promotion d'un touris
me respectueux de la nature. La Confédé
ration et les cantons mettent des fonds à 
disposition pour atteindre ces objectifs et 
promouvoir des projets ciblés de mise en 
valeur de la beauté naturelle des sites.

Groupe de projet du WWF et de Pro 
Natura Berne pour les parcs naturels

Le label des parcs est, comme il se doit, 
d'une jolie couleur verte. Et le nom de 
«parc naturel» à lui seul fait naître en 
nous des images de paysages majes
tueux et variés, peuplés d'espèces diver
ses. Pour que ces images ne restent pas 
que dans nos têtes, nous avons fondé un 
groupe de projet, composé d'experts du 
WWF Berne et de Pro Natura Berne. Dans 
un premier temps, nous préparons les 
bases permettant de soutenir les respon
sables des parcs dans le choix de projets 
appropriés de promotion de la diversité 
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des espèces et de mise en va
leur des biotopes, qui corres
pondent aux caractéristiques 
locales.

Recherchons bénévoles pour 
les parcs naturels 

Pour atteindre nos objectifs, 
nous recherchons des person

nes intéressées vivant sur pla
ce, prêtes à s'engager pour la 
nature et l'environnement 
dans l'un des nombreux grou
pes de travail portant sur les 
parcs naturels. Notre groupe 
d'experts ad hoc leur apporte
ra le soutien professionnel né
cessaire. Les personnes intéres

Label des parcs nationaux, des parcs naturels 
régionaux et des parcs naturels périurbains
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sées sont priées de s'adresser 
à Rosmarie Kiener, secrétaire 
régionale du WWF Berne: 
rosmarie.kiener@wwfbe.ch, 
tél. 031 312 15 79.

Rosmarie Kiener, 

secrétaire régionale du WWF Berne

BON vENt, sImON!

simon Zysset, notre (co)
président depuis onze 
ans, a décidé de nous 

quitter. Il a fait ses débuts dans 
ce qui était alors encore le 
groupe régional de Berne. 
L'augmentation des effectifs 
et la nouvelle codirection des 
affaires au sein du secrétariat 
régional a entraîné une vacan
ce à la présidence. Simon, qui 
n'était alors connu de person

ne, a rapidement répondu par 
l'affirmative à la proposition 
d'y assumer des fonctions. 
Entretemps, beaucoup de 
choses ont changé au WWF 
Berne, Simon a assisté à la 
valse des coprésidents et des 
membres du comité, mais est 
toujours resté une valeur sûre. 

L'une des forces du WWF 
Berne repose dans les nom
breux projets lancés dans les 
domaines de la protection de 
la nature et du climat, des pro
jets concrets, qui ont rempor
té de réjouissants succès grâce 
au travail de nombreux béné
voles, mais aussi grâce à une 
parfaite organisation dans les 
coulisses. C'est là qu'oeuvrait 

Simon. Il était un interlocu
teurclé pour tous les acteurs 
interagissant avec ou au sein 
de la section: le comité, le se
crétariat régional, le WWF 
Suisse, le magasin WWF, les 
milieux politiques et les orga
nisations amies. Simon veillait 
toujours à assurer des contacts 
aussi  positifs et productifs que 
possible entre ces acteurs. Il 
s'est par ailleurs fait connaî
tre du public en tant que re
présentant du WWF dans le 
cadre de multiples campa
gnes politiques. A l'interne, 
ses tâches principales consis
taient à organiser et à diriger 
les séances du comité et des 
commissions, l'Assemblée gé

nérale annuelle et la réunion 
de préparation du program
me. Il veillait à ce que tous les 
thèmes importants – notam
ment des thèmes d'actualité 
souvent controversés – soient 
traités, et ce dans une am
biance collégiale. 
A n'en point douter, pendant 
toutes ces années, Simon a mar
qué notre section et a contri
bué à la faire devenir ce qu'elle 
est. Nous le remercions pour 
son engagement et pour son 
dynamisme et lui souhaitons 
beaucoup de satisfaction et de 
réussite dans les nouveaux 
défis qu'il va relever.

Nicole Imesch,  

ancienne coprésidente du WWF Berne

Le 26 avril, soit 23 ans jour pour 
jour après l'explosion du réac
teur de Tchernobyl, 400 per
sonnes ont pris part à la ma
nifestation organisée contre 
l'autorisation d'exploiter illi
mitée de la centrale nucléaire 
de Mühleberg et contre son 
éventuel remplacement par 
une nouvelle centrale. Les dif
férents intervenants ont plai
dé pour une véritable straté

gie d'avenir concernant les 
énergies renouvelables et plus 
d'efficacité énergétique en lieu 
et place de la construction de 
nouvelles centrales nucléai
res. Cette levée de boucliers 
contre le nucléaire a été orga
nisée par diverses organisa
tions de défense de l'environ
nement – dont le WWF – ainsi 
que par des partis écologistes 
et de gauche. 

PAs dE tchERNOByL 
à mühLEBERG




