Ponts-de-Martel — Marais-Rouge

Accès en bus: ligne Neuchâtel gare-La Tourne-Les Ponts-deMartel-Le Locle, environ un par heure.
Accès en voiture: sortir de l’autoroute Lausanne-Neuchâtel à
Colombier et suivre «Peseux», puis «Pontarlier». Au rond-point
situé à la sortie de Corcelles, suivre «La Tourne». Cette route
mène aux Ponts-de-Martel.
Circuit de la tourbière: comptez 1 h 30, itinéraire sans difficulté
particulière.

Règles de conduite
La tourbière des Ponts-de-Martel figure à l’inventaire national
des hauts-marais.
Tenir votre chien en laisse pour éviter qu’il
n’effraie les animaux sauvages.
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Marais-Rouges
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Poste 4

Messages secrets
Le long du sentier, tu vas découvrir cinq panneaux portant
chacun un message secret. Tu pourras les décoder grâce à ton
téléphone portable. Le coût de toute notre enquête reviendra
à l’envoi d’un seul SMS.

Les zones tampons sont des surfaces qui entourent les marais
et les protègent contre l’assèchement ou l’enrichissement en
matières nutritives provenant des terrains agricoles. De plus,
de nombreux animaux rares et menacés en dépendent pour se
nourrir, se reposer ou pour nicher.

Ne pas vous écarter des chemins balisés. Marcher en
dehors des chemins, c’est déranger la faune et risquer
de détruire des plantes rares.

Voici la marche à suivre
1) charge l’application, envoie un SMS au numéro 202 avec
le mot-clé MOBILETAG, tu recevras en retour un SMS avec le
lien qui t’amènera directement à la page de téléchargement;
2) dirige l’objectif vers l’image et cadre le code, ce dernier
est automatiquement détecté;

Les zones tampons, une transition douce entre la tourbière et les
parcelles agricoles.

Gestion et entretien

3) lis le message.

Pro Natura et l’Etat de Neuchâtel s’engagent activement pour
maintenir et améliorer la qualité des tourbières du canton.
L’entretien du sentier est réalisé par
l’Association Torby et la commune
des Ponts-de-Martel.

Certains téléphones portables ne sont pas compatibles,
ce qui signifie que tu recevras un message d‘erreur au lieu du
SMS attendu qui doit te permettre de charger l’application
et de décoder les messages. Si tu ne reçois ni message ni SMS,
va sur le site Internet de Pro Natura Neuchâtel (www.pronatura.ch/ne), tu y trouveras la liste des mobiles compatibles.

Au secours des tourbières
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Ne pas cueillir ou arracher de plantes dans cette zone.
Les plantes rares doivent être préservées, pour le plaisir
de tous les visiteurs.

Renseignements et distribution
Pro Natura Neuchâtel
pronatura-ne@pronatura.ch
www.pronatura.ch/ne
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Accès en train: ligne La Chaux-de-Fonds-Les Ponts-de-Martel,
un train par heure.

Poste 1

Bie

Situation: au nord-ouest de Neuchâtel et au sud-ouest de
La Chaux-de-Fonds, dans le district du Locle.
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Les Ponts-de-Martel

Les tourbières disparaissent : depuis le retrait des glaciers,
le climat en Europe s’est réchauffé. Les plantes et les animaux appréciant un climat tempéré ont du coup remplacé les
espèces adaptées aux conditions rudes de l’époque. Mais ces
espèces n’ont pas totalement disparu! On les trouve dans le
Grand Nord, mais aussi au frais dans les Alpes ou encore dans
les tourbières, ces petits bouts de Sibérie aux hivers froids et
longs et aux étés plutôt frais.
A ce jour en Suisse, plus de 90% des tourbières ont déjà
disparu ! Exploitées, asséchées, labourées, grignotées par les
habitations et traversées par des routes, les surfaces de tourbières ont fondu comme neige au soleil. De nombreuses espèces typiques des tourbières ont disparu. Les autres tentent de
survivre dans un paysage toujours plus banalisé.

Le

Renseignements pratiques

Equilibre et déséquilibre

Quand une tourbière est malade, deux traitements sont
possibles: la régénération et la revitalisation.
La régénération consiste à conserver l’eau de pluie dans le
marais pour les sphaignes encore présentes, mais assoiffées.
Le traitement consiste alors à combler les fossés de drainage,
construire des barrages et couper des arbres qui sont de gros
consommateurs d’eau.
Parfois la tourbière est si fortement dégradée qu’il faut
repartir de zéro. On parle de revitalisation. Il faut permettre
à de nouvelles sphaignes de se développer en créant des
conditions favorables à leur croissance.
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Neuchâtel

Le message codé ci-contre est fictif, le début de l’énigme
commence avec le premier panneau sur le sentier.
Une fois les messages des cinq panneaux
décodés, tu auras à ta disposition dix lettres
mystérieuses qui te permettront de trouver
la réponse à l’énigme.
Que dit SPHAG ? A toi de jouer…

