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En 2015, le Fonds suisse pour le paysage a reçu une 

demande de Pro Natura Jura bernois, propriétaire 

du terrain, pour soutenir financièrement la revitali-

sation du marais des Pontins (commune de St-Imier 

BE), objet d’importance nationale dans l’inventaire 

des hauts-marais.

Les marais ayant très largement diminué en Suisse 

au cours du siècle derniers, et ceux-ci étant des 

«hotspots» très importants pour la biodiversité ainsi 

que des éléments marquants du paysage, le FSP a 

décidé de soutenir financièrement ce projet. Ce qui 

a en outre servi de levier au porteur de projet pour 

trouver d’autres soutiens financiers de divers fonds 

et fondations. 

Situation de départ: La tourbe du haut-marais des 

Pontins a été complètement exploitée et il ne reste 

que le corps de tourbe du bas-marais. Celui-ci a été 

profondément entaillé par des fossés de drainage, 

favorisant l’embuissonnement et l’installation d’une 

dense forêt dominée par les épicéas. 

L’objectif principal du projet est de retrouver, à ter-

me, le caractère marécageux du haut-marais, en 

termes de biotope et d’aspect paysager.

Le projet a été réalisé en diverse étapes de 2011 à 

2017: ouverture progressive du boisé, tests de pâ-

Revitalisation avec un impact positif sur le paysage

ture, obstruction des fossés pour rétablir un écoule-

ment de l’eau.

Les insectes, en particulier les libellules, les papil-

lons, les abeilles sauvages, les coléoptères ainsi que 

des orthoptères (criquets et sauterelles) recoloni-

sent le site, dont certaines espèces figurant sur les 

«listes rouges» (sans mesures particulières, l’avenir 

de ces espèces est plus ou moins compromis).

Les oiseaux tels que les chardonnerets, le chevalier 

cul-blanc, une famille de pics noirs ainsi que des 

pouillots fitis et des fauvettes babillardes ont été 

observés sur le site. Différentes mousses et sphai-

gnes colonisent aussi le site.

Ces premières observations laissent présager une 

évolution positive du marais qu’il s’agit de renforcer 

en adoptant une gestion adaptée au site via le plan 

de gestion élaboré début 2017.

Encore au début de sa renaissance, le paysage ty-

pique des lieux marécageux du Jura se laisse déjà 

deviner: l’impact positif du projet sur le paysage, 

déjà visible sur la photo ci-dessous, ne va que se 

renforcer dans les années à venir !

La collaboration entre le porteur de projet et le 

Fonds suisse pour le paysage FSP peut être considé-
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1970. Vue aérienne du marais des Pontins. Les fossés de draina-
ge, alors récemment aménagés, se distinguent clairement. 

2008. Vue aérienne. Fermeture presque complète de la zone hu-
mide due à l’assèchement et l’absence d’entretien



35rée comme excellente. Des contacts réguliers et des 

visites sur le terrain ont permis de créer un rapport 

de confiance ayant porté ses fruits. Les résultats ob-

tenus et les mesures prévues pour l’entretien futur 

de ce marais offrent toutes les garanties nécessaires 

pour le maintien à long terme de ce pré cieux milieu.

www.pronatura-be.ch/256 

www.pronatura-be.ch/les-pontins

Brigitte Decrausaz, 

membre de la Commission du FSP, 

Sion VS
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Zusammenfassung

Revitalisierung einer  

reizvollen Moorlandschaft

Riassunto

Rinaturalizzazione di una  

pregevole zona palustre

In Svizzera nell’ultimo secolo paludi e terreni acquitri-

nosi sono spariti quasi ovunque. Le ultime zone umi-

de oggi rimaste sono un santuario della diversità bio-

logica; come ad es. le paludi di Les Pontins nel 

Comune bernese di St-Imier che figurano nell’ 

Inventario federale delle zone palustri d’importanza 

nazionale. Questo è uno dei motivi per cui il Fondo 

Svizzero per il Paesaggio ha deciso di sostenere il 

progetto di valorizzazione lanciato da Pro Natura.

Negli anni Settanta dello scorso secolo, la zona umi-

da di Les Pontins era stata ampiamente drenata; in-

oltre, le zone palustri erano state compromesse 

dall’estrazione estensiva di torba e da una riforestazio-

ne con abeti (le modifiche molto invasive sono visibili 

sulle carte geografiche). 

Per tali motivi, il progetto di rinaturalizzazione si è 

posto l’obiettivo di ripristinare il carattere acquitrino-

so del paesaggio, ricreando in questo modo l’habitat 

naturale ideale di diversi animali e piante originari del 

luogo. Inoltre si è messo fine al drenaggio e la foresta 

di abeti è stata gradualmente diradata. Già oggi il pa-

esaggio palustre originale di Les Pontins è nuovamen-

te riconoscibile, e anche i suoi tipici abitanti vi hanno 

fatto ritorno: tra di essi vi sono anche alcune specie 

animali e vegetali incluse nella Lista Rossa delle spe-

cie minacciate in Svizzera.

Die Sümpfe und Moore der Schweiz sind im vergan-

genen Jahrhundert vielerorts verschwunden. Die we-

nigen verbliebenen Feuchtgebiete sind heute regel-

rechte Hotspots der biologischen Vielfalt. Die Moore 

von Les Pontins in der Gemeinde St-Imier BE gehören 

zum Bundesinventar der Moorlandschaften von natio-

naler Bedeutung. Auch deswegen hat der Fonds 

Landschaft Schweiz FLS entschieden, das von Pro 

Natura initiierte Aufwertungsprojekt zu unterstützen. 

In den 1970er Jahren war das Feuchtgebiet von Les 

Pontins grösstenteils entwässert worden. Daneben 

wurden die Moorflächen auch durch extensiven 

Torfabbau und Aufforstungen mit Fichten beeinträch-

tigt (die einschneidenden Veränderungen sind auf 

den Karten ersichtlich). 

Als Ziel des Revitalisierungsprojekts wurde deshalb 

festgelegt, den sumpfigen Charakter der Landschaft 

wiederherzustellen und somit den Lebensraum für 

verschiedene, ursprünglich heimische Tier- und 

Pflanzenarten zurückzugewinnen. Dazu wurde die 

Entwässerung gestoppt und der Fichtenwald schritt-

weise aufgelichtet. Bereits heute ist die ursprüngliche 

Moorlandschaft von Les Pontins wieder erkennbar 

und auch ihre Bewohner (einige stehen auf der Roten 

Liste der gefährdeten Arten) sind zurückgekehrt.


