Gerber Jean-Claude (1952-)
Né à Moutier (Suisse) le 2 mars 1952. Fils de Fritz Gerber, caissier municipal, et d’Aline, née Rossel.
Réside actuellement à Court.
Ecoles primaire et secondaire à Moutier. Etudes à l’Ecole normale de Porrentruy où il obtient son
brevet d’instituteur en 1972. Enseigne pendant plus de 40 ans à l’école primaire de Moutier (19722013). Brevet d’enseignement secondaire de dessin avec G. Tritten à l’université de Berne (1977).
Certificat de l’association suisse des organes officiels de contrôle des champignons (VAPKO, 1992)
et contrôleur officiel pour la commune de Moutier dès 1993. Diplômé en écologie et en sciences de
l’environnement (ECOFOC) à l’université de Neuchâtel (1998).
Animateur de cours à l’Université populaire jurassienne (dès 1988) et à la HEP BEJUNE (dès 2011).
Membre d’honneur de Pro Natura Jura bernois, fait également partie du cercle d’études scientifiques
de la société jurassienne d’émulation. Entomologiste et naturaliste actif dans différents domaines
liés à la protection de la nature: aménagement des étangs de Grandval (1989), de la grossière de
Crémines (2000), revitalisation de la tourbière de la Haute Montagne de Moutier (2003), mesures
forestières en faveur de la rosalie des Alpes (dès 1995) et des papillons à Hautes Roches (dès 2007).
Participe à de nombreux inventaires de la faune et de la flore du Jura, notamment en collaboration
avec le centre suisse de cartographie de la faune à Neuchâtel (CSCF, dès 1985) et différents bureaux
d’écologie (dès 1989). Il officie comme expert au programme de l’office fédéral de l’environnement
visant à tester la biodiversité (inventaire des papillons diurnes, dès 2003) et participe à la révision
des Listes rouges pour certains groupes d’insectes (papillons, libellules, orthoptères…).
Illustrateur de différents sentiers nature (stand de Moutier, tour de Moron, réserve naturelle de Bellelay, sentier des castors à Aarberg…), il est également rédacteur de la revue Le Pic noir publiée
par le club d’ornithologie de Moutier et environs. Auteur de trois livres sur la nature jurassienne : «
Faune et Flore au cœur du Jura » (1997, réédité en 2000), « Champignons du Jura » (2011, en collaboration avec la société mycologique de Delémont) et « Papillons du Jura » (2016). Pour cet ouvrage et l’ensemble de son œuvre, il a reçu le prix de l’Assemblée interjurassienne (2016) et a été
invité par le festival de la photo animalière et de nature à Montier-en-Der (Haute Marne) pour y présenter son livre et ses images (2018).

