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PARC CHASSERAL

A la recherche de vergers
Le Parc Chasseral
lance un appel pour
trouver des vergers
qui accueilleront
un nouveau
chantier-nature
sur la récolte et le
pressage de pommes.

Le Parc Chasseral lance 
cet automne un nouveau

chantier-nature: la récolte et
le pressage de pommes, afin
de valoriser les fruits et les
vergers de la région. La pré-
sence d’un groupe d’adoles-
cents est d’ores et déjà pré-
vue durant toute une semai -
ne, à la mi-octobre. Le Parc
est à la recher che de vergers
où ces jeunes gens pourront
récolter les pommes, qu’ils
presseront à Courtelary.

Tout propriétaire d’un ver-
ger situé dans le vallon de
Saint-Imier et intéressé par
cette action peut s’annoncer
auprès du Parc Chasseral. Les
pommes seront rachetées,
dans le cadre de ce chantier-
nature, au prix de 20 ct/kg ou
échangées contre du jus de
pomme (5 litre pour 70 kg). La
classe de gymnasiens, de
l’Ecole cantonale de Baden
(AG), vient dans le cadre d’un
programme de l’Aide suisse
aux montagnards, elle sera
présente dans la région du 12
au 16 octobre.

Rachat de pommes
Par ailleurs, le Pressoir de

Courtelary développe ses acti-
vités. En plus du pressage à fa-
çon pour particuliers, il propo-
sera dorénavant son propre jus
de pomme en vente directe, en
collaboration avec le Parc ré-
gional Chasseral et la Fonda-
tion rurale interjurassienne.
Bien au-delà de son aspect
commercial, l’objectif est de
valoriser les pommes non ex-
ploitées ces dernières années
et de contribuer ainsi au main-
tien des vergers dans la région.

Pour constituer son propre
stock, le Pressoir de Courte-
lary rachète dès à présent les
pommes aux propriétaires de
vergers aux conditions sui-
vantes: 35 ct/kg ou échange
contre du jus de pomme (15 l
pour 100 kg). Les pommes doi-
vent provenir de vergers si-
tués sur le territoire du Parc
Chasseral et être livrées mû -
res, saines et propres au pres-
soir, ouvert de septembre à fin
octobre.
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CONTACT

Vergers pour accueil de groupes:
Saralina Thiévent (Parc Chasseral)
saralina.thievent@parcchasseral.ch
032 9423946.
Rachat de pommes au pressoir:
Claude Rohrer (Pressoir Courtelary)
077 4107060.

L’ÉTIVAZ

La désalpe au son des cors des Alpes
Samedi 26 septembre
dès 9 heures aura lieu
la traditionnelle Désalpe
de L’Etivaz. Une dizaine
de troupeaux
descendront
des alpages pour
rejoindre leurs
résidences d’hiver.

Après un été sur les alpa -
ges, les producteurs de

fromage parent leurs trou-
peaux de magnifiques décora-
tions et se préparent à de lon
gues marches pour rejoindre
les villages. L’effervescence
est à son comble lorsque le vil-
lage de L’Etivaz entend réson-
ner les cloches d’un troupeau
qui approche… Le public se
presse pour admirer la finesse
des ornements fièrement por-
tés par les animaux et rendre
hommage à ces familles qui
ont œuvré avec cœur pour lui
permettre de déguster le déli-
cieux L’Etivaz AOP fabriqué
sur feu de bois.

Cette année, la coopérative
aura le plaisir d’accueillir dix-
huit joueurs de cors des Alpes
qui feront vibrer les cœurs et
résonner les montagnes de la
vallée de L’Etivaz. En effet,
l’Echo du Boiron, qui regroupe
une dizaine de joueurs, fera
écho à la formation Fleur de

Lys qui anime depuis quel ques
années déjà ce rendez-vous.

Le programme des anima-
tions sera riche:
– découverte en direct de la

fabrication du fromage sur
feu de bois;

– sonneurs de cloche, lan-
ceur de drapeau, cors des
alpes;

– initiation et démonstration
de lutte suisse;

– balades à cheval;
– tir à l’arc;
– grimages et fabrication

d’objets en bois;
– marché artisanal;
– petits animaux.

Dès 19 h, les festivités se
poursuivront avec une soirée
raclette, animée par le groupe
de musique folklorique Les
pains fromages, pour danser
et s’amuser au son de leurs ac-
cordéons schwytzois.

Navettes et parking
Cette année, le public pour -

ra profiter d’un service de na-
vettes gratuites à partir de dif-
férents lieux en direction de
l’Etivaz. Toutes les informa-
tions se trouvent sur le site in-
ternet www.etivaz-aop.ch
– Depuis Les Moulins à l’ar-

rêt postal.

– Depuis La Lécherette à l’ar-
rêt postal.

– Depuis Château-d’Œx en
face de la librairie (sous-
gare).
Ce service est mis à disposi-

tion à partir de 7 h le matin et
durant toute la journée. Un ac-
cueil à chaque départ des na-
vettes vous renseignera et
vous fera déguster du froma -
ge. Les pin’s d’entrée de 5 fr.
seront également disponibles
aux départs des navettes. Ce
service est soutenu par le Parc
naturel régional Gruyère-Pays-
d’Enhaut.
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Une dizaine de troupeaux rejoindront les villages après un été sur les alpages. SP

JARDINAGE

Un faux jasmin parmi les vrais...
Joséphine Gretillat

Les confusions sont
faciles chez les jasmins
à cause de leurs noms
communs très proches:
jasmin d’hiver, jasmin
d’été, vrai jasmin, faux
jasmin, jasmin blanc
ou encore jasmin jaune.

Quel que soit le jasmin choi -
si, il sera toujours à pla-

cer dans un endroit passant
pour profiter de son parfum
et/ou de sa floraison.

Jasminum officinale:
vrai jasmin, jasmin
officinal
Le vrai jasmin, celui des

parfumeurs, est une liane ar-
bustive, vivace et volubile,
haute de 5-6 mètres. C’est une
plante vigoureuse, parfois en-
vahissante. Son feuillage fin et
léger est caduc ou semi-persis-
tant. La plante est parfois peu
fleurie mais ses fleurs blan -
ches de 2 à 2,5 cm sont tou-
jours très parfumées de juin à
septembre. La plante doit être
palissée et s’utilise pour cou-
vrir les murs, les pergolas ou
les treillis. Elle convient aussi
en bac sur une terrasse.

Ce jasmin aime un sol léger,
riche et bien drainé, un en-

droit chaud, bien ensoleillé et
abrité des courants d’air. La
plante est assez rustique: les
branches peuvent geler mais
la souche résiste à une tempé-
rature de -12°C. En cas d’hiver
rude, il est sage de pailler la
souche et d’entourer la plante
d’un voile d’hivernage. Les ar-
rosages sont réguliers pour
maintenir humide le substrat
mais le jasmin craint les excès
d’eau. Une taille équilibrante
se pratique à la fin de la florai-
son ou au printemps.

Jasminum polyanthum:
jasmin blanc d’hiver
Cette plante grimpante, vo-

lubile et vigoureuse au feuil-
lage semi-persistant mesure

de 4 à 5 m de hauteur. Ce jas-
min à la floraison abondante et
parfumée est surtout vendu
chez nous en hiver comme
plante d’intérieur fleurie. Il se
cultive en pleine terre seule-
ment sous climat doux. A la fin
de l’hiver (février-mars), la
plante se couvre de bouquets
de fleurs blanches à l’intérieur
et roses-rougeâtres à l’exté-
rieur. La floraison est assez
courte puisqu’elle dure envi-
ron un mois.

A l’intérieur, ce jasmin se
place tout près d’une fenêtre
mais à l’extérieur plutôt à la
mi-ombre. Il aime un sol bien
drainé et frais. En pot, il néces-
site des arrosages réguliers
durant la floraison et pendant
sa période de végétation. En
automne-hiver, les arrosages
sont espacés. C’est le moins
rustique des quatre puisqu’il
supporte une température de
-8°C au maximum.

Pour refleurir, ce jasmin a
besoin d’hiverner en situation
fraîche, si possible dans une
véranda ou une serre hors gel.
Dans un endroit trop chaud,
ses feuilles se dessèchent et
ses boutons ne s’ouvrent pas.
Une température plutôt
fraîche de 13-15°C lui est préfé-
rable et il est conseillé de sor-
tir la plante en été.

Trachelospermum
jasminoides: faux
jasmin, jasmin étoilé
Cette liane grimpante, vigou -

reuse aux feuilles vert foncé
brillant, coriaces et persistan -
tes peut atteindre 5 à 6 m de
hauteur voir plus et 3 m de lar-
geur. Ses fleurs mellifères, blan -
ches et très parfumées res-
semblent beaucoup à celle du
jasmin. La plante est cons tel -
lée de petites fleurs blan ches
qui font penser à des petites
hélices de juin à septembre.

Idéale pour couvrir un mur,
une pergola ou un pilier, elle
nécessite d’avoir des sup-
ports. S’il faut l’aider à s’accro-
cher au démarrage, elle s’en-
roule ensuite toute seule. On

peut aussi la laisser courir sur
le sol ou être cultivée dans un
grand bac sur une terrasse.

La plante met un peu de
temps à s’installer les deux
premières années mais pousse
vigoureusement par la suite.
Elle est très résistante aux ma-
ladies et parasites. Elle sup-
porte des températures de
l’ordre de -12 à -15°C mais doit
être installée en situation en-
soleillée et surtout abritée des
vents froids. La taille n’est pas
nécessaire si ce n’est pour
équilibrer la plante. Ce jasmin
aime une terre bien drainée, lé-
gère et fertile. Il préfère les sols
frais mais résiste très bien à de
longues périodes de séche-
resse, une fois bien installé.

Jasminum nudiflorum:
jasmin d’hiver
Le jasmin d’hiver est unar-

buste sarmenteux aux longues
tiges anguleuses, souples et
arquées. Cette plante au feuil-
lage caduc et au port touffu
mesure 3 à 4 mètres en tous
sens. Les fleurs apparaissent
sur les rameaux nus, avant les
feuilles. Sa floraison hivernale
est remarquable: en décem-
bre-mars, il émet des petites
fleurs jaune vif non parfumées.
Les tiges ne s’enroulent pas
d’elles-mêmes sur un support
et doivent être palissées si l’on
souhaite habiller un mur, une
pergola ou une clôture. Il est
souvent planté en haut d’un
mur pour retomber en cas-
cade et peut se cultiver sur
un balcon, en bac ou s’utili-
ser comme couvre-sol sur un
talus.

Ce jasmin est facile à vivre.
Il n’a pas d’exigences particu-
lières vis-à-vis du sol et s’il pré-
fère les situations ensoleillées,
il peut aussi s’installer à la mi-
ombre. Il faut simplement évi-
ter les vents forts et froids qui
abîment les fleurs. C’est un jas-
min rustique qui supporte
-15°C sans problème. Une tail -
le légère peut se faire après la
floraison pour garder une
plan te compacte et florifère.

Le vrai jasmin peut devenir exubérant en conditions opti-
males. J. GRETILLAT

Le jasmin blanc d’hiver est vendu en hiver comme plante
d’intérieur. J. GRETILLAT

Un feuillage persistant, une longue floraison parfumée et une assez bonne rusticité sont 
les atouts du faux jasmin. PETAR43 

La floraison jaune vif de Jasminum nudiflorum est un vrai
plaisir en plein hiver. NOJIN


