
Les anges gardiens de la réserve



Des  centaines  de  vététistes  montent  chaque  week-end.  La  plupart  roulent  au  bord  du  cirque  en  franchissant  le  mur.  C’est  interdit.
ARCHIVES DAVID MARCHON Fleur protégée, le lis martagon est présent dans la région du Creux-du-Van. ARCHIVES LÉO BYSAETH
Sébastien  Bardet  repère  parfois,  en  pleine  réserve,  des  foyers  encore  fumants.  Avec  les  restes  de  pique-nique  autour!  RICHARD
LEUENBERGER

CREUX-DU-VAN Depuis un an, trois rangers sensibilisent marcheurs et vététistes.



RAPPEL DES FAITS

Depuis un an, trois rangers du Service neuchâtelois de la faune, des forêts et de la nature sillonnent la réserve du Creux-du-Van dans un but
d’information et de prévention. Mais aussi de répression, même si, en 2013, la priorité était le dialogue. Nous avons accompagné l’un
d’entre eux dans sa tournée, un samedi.

FRANÇOISE KUENZI

«Bonjour Monsieur, est-ce que vous parlez français? Oui? Savezvous que vous vous trouvez dans une réserve?...» Un badge «Ranger»
cousu sur sa chemise,  Sébastien Bardet aborde l’un des nombreux vététistes qui pédale,  ce samedi matin,  tout au bord du cirque du
Creuxdu-Van. Garde-faune, il est aussi l’un des trois rangers neuchâtelois à parcourir la réserve depuis l’an dernier, de mai à octobre. Un
poste qui représente 20% de son activité. «Avec mes deux collègues, nous essayons d’être présents au Creux-du-Van en tournus presque
chaque week-end», indique-t-il. Une présence très appréciée des touristes, qui sont souvent surpris de voir apparaître sur leur chemin la
silhouette à l’américaine de Sébastien Bardet: short kaki, polo, casquette officielle et jumelles autour du cou. «Oui, l’accueil est positif. Je
donne des informations générales sur la réserve, l’importance de rester sur les chemins balisés ou l’obligation de tenir les chiens en laisse,
je distribue un prospectus édité par notre service, et le dialogue est très bon. Mais c’est clair que le jour où ils devront ouvrir leur porte-
monnaie, l’accueil risque d’être différent...»

Gare aux amendes!

Car pour l’heure, Sébastien Bardet et ses deux collègues font essentiellement de la sensibilisation: «La première année, notre mission était
d’informer.» Mais dès cet été, il faudra faire attention: les rangers mettront les contrevenants à l’amende. «Surtout ceux qui se trouvent en
pleine réserve, comme à la ferme Robert. Au bord du cirque, nous serons moins systématiques. Mais dans des cas extrêmes, je n’hésiterai
pas: les gardesfaune sont assermentés.»

Le samedi où nous l’avons accompagné, le ranger a d’ailleurs commencé sa journée par une double infraction d’un coup. Un couple de
jeunes Schaffhousois Sébastien Bardet explique son rôle à de jeunes mariés très attentifs. Ils repartiront avec une brochure et de bons
conseils. RICHARD LEUENBERGER

3000 PASSAGES AU SOLIAT LE DIMANCHE DE PENTECÔTE Six éco-compteurs ont été installés ce printemps aux différents
accès du site par les rangers dans le cadre du travail d’une étudiante portant sur la quantité, mais aussi le profil des visiteurs de la région du
Creux-du-Van. Ainsi, le dimanche de Pentecôte, le compteur du Soliat a enregistré 3000 passages! Globalement, 80% des visiteurs viennent
de Suisse alémanique.



Diverses études sont d’ailleurs en cours pour mieux savoir qui visite la réserve, et par quels chemins. Avec, à la clé, un objectif: réussir à
concilier le tourisme au besoin de protéger le site. Ainsi, il pourrait être envisagé d’aménager des zones de tranquillité pour les animaux, où
aucun accès humain ne serait plus possible. «Nous avons constaté que de nombreux VTT empruntent des sen-tiers réservés aux piétons, et
que des véhicules pénètrent illégalement dans la réserve», regrette Sébastien Bardet. avait fait un feu et passé la nuit à la belle étoile, sur le
parking de la ferme Robert, avec leur chien qui n’était pas tenu en laisse.

Les foyers sauvages et les chiens en liberté sont d’ailleurs deux des infractions les plus souvent constatées: «Les gens ne le savent pas, mais
pour un chien non tenu en laisse, l’amende peut atteindre 200 francs», relève Sébastien Bardet. Quant aux foyers de piquenique sauvages,
ils peuvent évidemment provoquer des incendies. «Sur le Dos-d’Ane, un sentier non-officiel, on trouve des foyers presque à la chaîne. Et
sur le chemin des crêtes, j’ai déjà dû éteindre des feux abandonnés qui avaient encore des flammes!» Et le ranger nous montre, au bord du
cirque, des cercles de pierres et des branches calcinées. A quelques dizaines de mètres de là, un panneau indique qu’il est interdit de faire du
feu. «Et après ils me disent: ‹Ah bon?, on ne savait pas›..»

Un  itinéraire  pour  les  VTT  D’ailleurs,  une  dizaine  de  vététistes  passent  au  même  moment  juste  sous  le  panneau,  qui  illustre  aussi
l’interdiction de...  faire du vélo.  Sébastien Bardet les interpelle illico.  Eux non plus «ne savaient pas».  Et  repartent  un peu penauds,
brochure à la main, en poussant leur vélo jusqu’à la prochaine brèche dans le mur qui marque la limite de la réserve.

«Je l’avoue: j’ai du plaisir à pédaler de ce côté du mur», relève un cycliste neuchâtelois venu, lui, en solitaire. Encore un qui ignore que le
bord de la falaise n’est accessible qu’aux piétons. «Mais je comprends tout à fait qu’il faille protéger le site», indique-t-il. «Et s’il faut suivre
un itinéraire balisé, bien sûr que je le ferai...»

C’est justement l’un des gros dossiers mené par les acteurs du site, qu’il s’agisse de l’Etat, des privés ou des associations de protection de
l’environnement: sachant qu’il est impossible d’interdire totalement l’accès aux VTT – ils sont des centaines chaque week-end – l’idée est de
baliser un itinéraire obligatoire. «C’est vraiment une priorité: cela nous permettra d’intervenir avec des arguments auprès des cyclistes
qui seraient en-dehors», explique Sébastien Bardet. «Car à l’heure actuelle, c’est un peu le flou, et les VTT ne savent pas où aller. Nombre
d’entre-eux réclament, d’ailleurs cet itinéraire.»

Même les poubelles...

Mais ils voudront, c’est sûr, que le chemin passe au bord du cirque, en tout cas sur une brève portion. «Mais il faudrait traverser une zone
de prairie sèche, et la flore subalpine qui y pousse doit être absolument préservée», relève le ranger. Sur ce point-là, des discussions sont
donc encore en cours, avec l’espoir de les voir aboutir pour l’été 2015.



Sébastien Bardet redescend par le sentier du Single. Il met dans un sac-poubelle les déchets laissés par les marcheurs. C’est ça aussi, le job
d’un ranger! ›

PORTRAIT EXPRESS

VAUDOISAvant d’habiter Cortaillod, Sébastien Bardet a toujours vécu au sud du lac de Neuchâtel. Marié, il est papa de deux adolescents.

BÛCHERONLe ranger est forestier-bûcheron de formation, mais plusieurs hernies discales lont contraint à se reconvertir.  Il  est donc
devenu garde-faune.

RANGERSébastien Bardet a ensuite suivi la formation de ranger au Centre forestier de Lyss: un an en cours d’emploi. Dans sa volée se
trouvaient ses futurs collègues, Claude-André Montandon et Alain Tschanz.

PLAISIREngagé à Neuchâtel comme garde-faune surtout en rivière, Sébastien Bardet n’est, comme ses collègues, ranger qu’à 20%. «On
pourrait en faire plus. Mais cette mission me plaît, elle me permet de retourner dans le milieu forestier et de dialoguer avec les gens.»


