Un engagement considérable pour le paysage du Jura et du Jura bernois
et les vergers de haute-tige en particulier
Créé comme « cadeau » durable pour le 700ème anniversaire de la Confédération, le
Fonds Suisse pour le Paysage (FSP) a soutenu à ce jour plus de 2000 projets, dans
toutes les régions de Suisse, pour un total de 130 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. Mmes Natacha Litzistorf et
Désirée Thalmann, qui ont accompagné le projet Vergers + dès le début, sont
membres de cette commission fédérale.
Depuis sa création, en 1991, le FSP a affecté plus de 11 millions de francs à plus
de 120 projets dans l'ensemble Canton du Jura / Jura bernois.
La liste des projets soutenus concerne tous les types paysagers, par exemple :
• La revitalisation de cours d’eaux, d'étangs ou de mares : remise en eau des
Etangs de Damphreux – des travaux récemment salués par le "Prix suisse des
cours d'eau".
• Typiques des Franches-montagnes, les murs de pierres sèches, dont l'entretien
a souvent été négligé depuis le milieu du siècle passé : le FSP est également là
pour soutenir leur restauration.
• Renouvellement de toits de bardeaux, de tavillons ou de pierres.
Dès son début, en 1991, le FSP a soutenu les vergers de la Baroche qui sont
maintenant intégrés au projet Vergers +. Mais on trouve dans toute la Suisse des
projets similaires, chacun avec ses spécificités locales; comme les arbres fruitiers à
hautes tiges dans le Simmental, très dispersés dans le paysage et qui constituent
rarement un verger de taille considérable. Pour faciliter l’accès au marché des produits
"haute-tige", le FSP a également soutenu la création du label "Hochstamm Suisse", qui
a ainsi pu s’installer également sur le marché romand.
Les étapes successives du projet intercantonal Vergers + (1.8 millions au total sur
2008 à 2016) permettent des synergies avec d'autres projets soutenus par le FSP :
revitalisation des habitats de la chouette chevêche (ou "chevêche d'Athéna"),
sauvegarde intégrale du paysage d’une région à Soulce, Vellerat et Undervelier
ou encore plantation de fruitiers dans le périmètre du Parc régional Chasseral.
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