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1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.1 LES ZONES FORESTIÈRES DENSES ► 1.1.1 Mieux connaître les associations forestières particulières

 

 

Mesure 

 Cartographier les associations forestières rares 
         
 Description de la mesure 

 Les milieux naturels prioritaires (MPN) en forêt sont identifiables par les associations forestières. La 
connaissance de ces  dernières permet de mieux cibler et planifier les objectifs sylvicoles. Certaines de ces 
associations peuvent être rares, elles sont caractérisées par une structure typique, une composition en espèces 
spécifiques et par les processus naturels qui les façonnent. La conservation de ces milieux est d’autant plus 
importante pour la diversité en espèces qui s’y trouve et qui en dépend. Le but de la mesure est d’établir une 
cartographie qui permet d’identifier les secteurs concernés par la thématique. La connaissance des associations 
forestière permet ensuite de définir quelles sont les zones potentielles pour les espèces forestières à enjeux et 
quels sont les habitats les plus menacés. Sur le long terme, leur recensement permet de faciliter leur mise en 
réserve ou la mise en place de mesures particulières pour favoriser leur maintien ou y établir une gestion qui 
prenne en compte les besoins des espèces qu'elles abritent.   
 
La connaissance des associations forestières rares est très importante pour les cantons, car dans leur pratique 
ils orientent de plus en plus les mises en réserves forestières en fonction des associations forestières rares qu’ils 
connaissent.  
 
Dans les cantons du Jura et de Berne, il n’existe pas de carte des associations forestières couvrante. Afin 
d'identifier les associations forestières rares en priorité, il convient de réaliser une première expertise 
permettant d'identifier les zones prioritaires à cartographier. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Quelques 4'500 ha sont à 
évaluer en priorité sur les 
cantons de Berne et du Jura 
(environ 20 % de la surface). 

2024-2027 UP1: 
1190 ha 

UP2 : 
1223 ha 

UP3: 
781 ha 

UP4 : 
255 ha 

UP5: 
1061 ha 

UP6:0 ha  

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Identification des secteurs potentiels (vision expert) 10’000.00 CHF 
  

Cartographie de terrain (20% de l'aire forestière) [ha] 150.00 CHF 
  

Mise en forme et traitement des données SIG 20’000.00 CHF Convention programmes des cantons 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : // 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : // 

Les résultats du rapport sectoriel n°09 concernant les milieux forestiers à 
enjeux permet déjà de cibler certains secteurs à inventorier plus précisément 
pour y chercher des associations forestières rares.   
Pour le canton de Neuchâtel, seul un affinage de la cartographie existante 
pourrait être nécessaire.  

 

  

1.1.1.1 



1.1.2
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1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.1 LES ZONES FORESTIÈRES DENSES ► 1.1.2 Désigner plus de forêts dédiées à la biodiversité
 

 

Mesure 

 Création d'une grande réserve forestière (> 500 ha) dans la 
vallée du Doubs 

         
 Description de la mesure 

 Afin de combler le manque de réserves de grande taille mentionné dans le rapport de l'OFEV Biodiversité en 
forêt (2015), une réserve de plus 500 ha de superficie va être créée dans la vallée du Doubs. L’abandon de 
l’exploitation forestière ou des mesures de gestion ciblées vont permettre de laisser libre cours à la dynamique 
forestière naturelle et ainsi permettre la réintroduction des phases d’effondrement du peuplement forestier 
(phase généralement manquante dans les forêts exploitées). Cette réserve fait office de réservoir à espèces, 
c’est pourquoi sa délimitation doit en tenir compte. Dans ce sens, un projet de mise en réserve doit être réalisé 
avec la collaboration d’experts des espèces cibles potentielles dans ce secteur. Il s’agit de définir le périmètre le 
plus propice à cette mesure, mais aussi de discuter et de sensibiliser les différents propriétaires concernés. La 
renonciation d’exploitation est indemnisée par un forfait à l’hectare. La perte de rendement est également 
indemnisée (estimé selon la productivité du peuplement et la méthode de récolte qui y serait pratiquée).   
 
Les sous-réseaux forestiers ci-dessous (selon rapport sectoriel n° 9) et les mesures préconisées sont à 
considérer dans cette mesure:  

 SR1. Chênaies 
 SR7. Forêts de feuillus humides 
 SR8. Érablaies et tillaies 
 SR9. Inclusions rocheuses 
 SR10. Vieux bois et bois mort 

 
Le PNRD peut apporter son soutien pour les phases de sensibilisation, de négociation et de concertation avec 
les propriétaires forestiers. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Une grande réserve 
(> 300 ha) est à créer. 

Dès 2018 UP1: 1 pce. UP2 : 
0 pce. 

UP3: 
0 pce. 

UP4 : 
0 pce. 

UP5: 
0 pce. 

UP6: 
0 pce. 

 

Travaux à réaliser Coûts unitaires Financement 

Sensibilisation et négociations avec les propriétaires [Estimation de 
10% EPT/an] durant 2 ans 

10’000.00 CHF 
Convention programme du PNRD 

Réalisation du dossier de mise en réserve  60’000.00 CHF 

Convention programmes pour la 
biodiversité en forêt 

Indemnités pour la mise en réserve pour 50 ans (tarif max selon 
directives BE)  

300’000.00 CHF 

Indemnités pour la perte de rendement durant 50 ans (exploitation 
partiellement mécanisable, classe de production 3 selon directives 
BE)  

450'000.00 CHF 

Réalisation de mesures spécifiques (estimation d'interventions 
nécessaires sur 10% de la surface de réserve à 10'000.00 CHF/ha) 

300'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 

Le canton pilote de la mesure sera à déterminer en fonction de la localisation 
précise de la réserve.  

 
  

1.1.2.1 
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1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.1 LES ZONES FORESTIÈRES DENSES ► 1.1.2 Désigner plus de forêts dédiées à la biodiversité
 

 

Mesure 

 Création de réserves forestières naturelles ou spéciales 
pour préserver les sous-réseaux forestiers à enjeux ou les 
espèces cibles 

         
 Description de la mesure 

 La création de réserves forestières naturelles ou spéciales peut permettre de conserver des milieux forestiers 
riches en espèces. Les zones de réservoirs ou de continuums des différents sous-réseaux à enjeux identifiés par 
le rapport sectoriel n° 9 sont à viser en priorité pour la création de réserves. Il s’agit notamment des Chênaies, 
Forêts claires thermophiles, Buissons et ourlets thermophiles, Buissons hygrophiles et mésophiles, Forêts 
résineuses acidophiles, Forêts d’altitude ouvertes, Forêts de feuillus humides, Érablaies et Tillaies. La mise en 
place de réserves forestières devra aussi saisir les opportunités pour étudier l'organisation des cheminements 
et éventuellement prévoir des zones de calme (cf.: mesure M8 du rapport sectoriel n° 9).  
 
La conservation de ces milieux est nécessaire pour les espèces cibles qui en dépendent. Leur mise en réserve 
totale ou partielle doit faire l’objet d’un projet spécifique intégrant les différentes mesures préconisées pour les 
sous-réseaux à enjeux dans le rapport sectoriel n° 9.  
 
Les réserves forestières partielles peuvent faire l’objet de mesures particulières en faveur d’une ou plusieurs 
espèces forestières à enjeux par exemple.   

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

10% de l'aire forestière est à 
mettre en réserve forestière 
naturelle (5%) ou spéciale 
(5%)  selon les objectifs 
nationaux 

Dès 2018 UP1: 59 ha UP2 : 
753 ha 

UP3: 
422 ha 

UP4 : 
162 ha 

UP5: 
358 ha 

UP6: 
80 ha 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires  

Financement 

Sensibilisation et négociations avec les propriétaires [Estimation 
d’un 10% EPT/an] 

10’000.00 CHF 

Convention programmes pour la 
biodiversité en forêt 

Etablissement d'un dossier de mise en réserve avec plan de mesures 
(estimation d'un coût moyen) 

20’000.00 CHF 

Indemnités pour la mise en réserve (tarif max selon directives BE) 
[ha] 

1’000.00 CHF 

Indemnités pour la perte de rendement (exploitation partiellement 
mécanisable, classe de production 3, selon directives BE) 
[ha/50 ans] 

1'500.00 CHF 

Réalisation de mesures spécifiques [ha] 10'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 

Afin de renforcer les liens entre associations forestières rares et réserves 
forestières, cette mesure est en partie liée à la mesure 1.1.1.1. 

 

  

1.1.2.2 
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1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.1 LES ZONES FORESTIÈRES DENSES ► 1.1.2 Désigner plus de forêts dédiées à la biodiversité
 

 

Mesure 

 Conservation des inclusions rocheuses et des éboulis (p.ex. 
par inscription en réserve naturelle ou forestière) 

         
 Description de la mesure 

 Les inclusions rocheuses sont comprises dans les périmètres forestiers. Certains de ces secteurs forment parmi 
les derniers milieux naturels primaires encore présents dans le périmètre. Il s’agit notamment des éboulis, des 
parois rocheuses ensoleillées et ombragées, des pieds de falaises, etc. Ces zones ouvertes offrent des habitats 
différents selon l’altitude et l’exposition. C’est pourquoi ils sont d’une grande importance pour de nombreuses 
espèces qui en dépendent, certaines espèces rares et endémiques de l’arc jurassien. Ces milieux naturels sont 
cependant susceptibles d’être affectés par la gestion forestière, la pression de l’abroutissement par les chamois 
et par le tourisme sportif (grimpeurs) notamment. C’est pourquoi leur conservation par le biais d’une mise en 
réserve naturelle ou l’inscription en réserve forestière (cf. : mesures 1.1.2.1 et 1.1.2.2) est à favoriser afin de les 
préserver. D’une manière générale, ces surfaces primaires qui constituent les réservoirs de la faune et de la 
flore régionale devraient être inscrits dans les plans directeurs cantonaux afin d’éviter d’éventuelles atteintes 
sur le long terme qui pourraient les affecter (extraction de matériaux).  
 
Pour certaines zones déjà utilisées pour les activités de loisirs ou partiellement impactées par l’activité 
humaine, une gestion adaptée de ces surfaces, une information ciblée aux utilisateurs et leur inscription 
comme zone à vocation nature dans les planifications territoriales peuvent s’avérer suffisantes. Les mesures 
suivantes selon le rapport sectoriel n° 9 sont à mettre en œuvre en priorité dans ces surfaces si elles ne font pas 
l’objet d’une mise en réserve : 

 M4. Régénération et entretien des lisières xérothermophiles, clairières et garides 
 M11. Maintien des surfaces naturellement ouvertes 
 M14. Prospections, inventaires et amélioration des banques de données écologiques 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Estimation d’environ 248 ha 
de zones d’inclusion 
rocheuses et leurs milieux 
environnants sont à 
préserver  

Dès 2020 UP1: 60 ha UP2 : 14 ha UP3: 
66 ha 

UP4 : 
57 ha 

UP5: 51 ha UP6: 0 ha 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Coûts de mise sous protection selon mesures 1.1.2.1 et 1.1.2.2 - 

Convention programmes pour la 
biodiversité en forêt 

Coûts internes à l’administration en cas d’inscriptions dans les 
planifications territoriales 

- 
 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 

La préservation de la biodiversité dans ces zones d’inclusions rocheuses et 
forêts proche de l’état naturel passe aussi par une gestion des dessertes 
forestières (au moins ne pas ajouter de dessertes forestières dans ces secteurs 
sensibles).  

 

  

1.1.2.3 
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1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.1 LES ZONES FORESTIÈRES DENSES ► 1.1.2 Désigner plus de forêts dédiées à la biodiversité
 

 

Mesure 

 Création d'ilots de vieux bois et bois morts selon les 
conventions programmes 

         
 Description de la mesure 

 Afin d’assurer une quantité suffisante de bois mort en forêt et de permettre une mise en réseau fonctionnel sur 
le long terme, la création d’îlots de vieux bois en forêt exploitée est nécessaire. Les propriétaires sont 
dédommagés par l’organe cantonal responsable.  
 
La création de ce maillage d'ilots de vieux bois, en parallèle à la création du réseau d'arbres habitat, constitue 
une mesure très importante pour la biodiversité dans les PNR. Les différents rapports sectoriels ont en effet 
montré une valeur en terme de nombre d'espèces très élevée et pouvant potentiellement bien réagir à ce type 
de mesures.  
D'une manière générale la mesure M12 promotion des espèces saproxyliques et des épiphytes décrits dans le 
rapport sectoriel n° 9 devrait être appliquée sur l'ensemble des surfaces boisées. 
 
La surface d'un îlot de vieux bois peut aller de 0.2 ha à 5 ha maximum.  

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

2 ilots/km2 sont à prévoir 
dans les forêts fermées 

Dès 2020 UP1 : 
128 pce. 

UP2 : 
151 pce.  

UP3 : 
75 pce. 

UP4 : 
32 pce. 

UP5 : 
183 pce. 

UP6 : 
16 pce. 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Sensibilisation et négociations avec les propriétaires [Estimation 
d’un 10% EPT/an] 

10’000.00 CHF 

Conventions programmes pour la 
biodiversité en forêt 

Indemnité pour la perte de rendement (selon directives RCJU avec 
prise en compte d'un tarif moyen selon fourchette de prix) [ha] 

2’500.00 CHF 

Marquage dans le terrain et gestion des contrats 500.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 

Les PNR peuvent apporter leur soutien aux cantons pour faire la promotion 
des îlots de vieux bois et conseiller les propriétaires privés. 
L'investissement total pour les îlots de vieux bois (cf.: annexe 9) est calculé 
selon une surface moyenne de 2.5ha/îlot. 

 

  

1.1.2.4 
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1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.1 LES ZONES FORESTIÈRES DENSES ► 1.1.3 Mieux prendre en compte la biodiversité dans l'exploitation 
forestière normale

1.1.3

 

 

Mesure 

 Optimisation des interventions sylvicoles normales en 
faveur de la biodiversité sur l'ensemble de l'aire forestière 

         
 Description de la mesure 

 Le but de la mesure est que les gestionnaires forestiers soient sensibilisés et connaissent les enjeux de 
conservation de la biodiversité à intégrer dans la gestion et l'exploitation forestière. Plusieurs moyens peuvent 
être mis à leur disposition pour assurer le transfert de connaissances : notices pratiques éditées par les cantons 
pour définir les bases des éléments de biodiversité et leur soutien financier possible et/ou cours de 
perfectionnement. En outre, les cantons peuvent développer d'autres instruments incitatifs ou financiers que le 
programme usuel de biodiversité en forêt dans le but de conserver et promouvoir la biodiversité dans le cadre 
de l'exploitation forestière.  
 
A moyen terme, toutes les mesures préconisées par le rapport sectoriel n°9 pour les différents types de forêts 
devraient être connues des gestionnaires de terrain. Pour rappel, les mesures concernant les gestionnaires 
forestiers sont les suivantes :  

 M1. Promotion du chêne dans les sites potentiels 
 M2. Promotion des sous-bois clairs dans les forêts thermophiles 
 M3. Conservation du pin sylvestre et garantie de son rajeunissement 
 M4. Régénération et entretien des lisières xérothermophiles, clairières et garides 
 M6. Promotion des arbustes mésophiles et hygrophiles dans les lisières, les coupes et les chablis  
 M7. Protection des forêts sensibles aux interventions  
 M8. Limitation du dérangement de la faune  
 M9. Augmentation des surfaces de futaies irrégulières dans les forêts d'altitude  
 M10. Conservation des forêts de feuillus humides  
 M12. Promotion des espèces saproxyliques et épiphytes  
 M13. Gestion aussi favorable que possible à la biodiversité dans les forêts protectrices 

 
Le potentiel de promotion de la biodiversité dans les forêts protectrices est très élevé. La mise en œuvre de 
pratiques favorables à la biodiversité dans les forêts protectrices (M13 selon rapport sectoriel n° 9) est donc 
très importante. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Mise en place d’instruments 
incitatifs, financiers et des 
programmes d’information 

dès 2024 Toutes les unités paysagères sont concernées par la mesure 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Adaptation des directives, des informations et des incitations Coûts internes à 
l’administration Conventions programme des cantons 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 

Cette mesure est en lien direct avec la mesure 1.1.3.2 qui vise à mettre un 
conseil spécialisé à disposition des acteurs de terrain. 

 

  

1.1.3.1 
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1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.1 LES ZONES FORESTIÈRES DENSES ► 1.1.3 Mieux prendre en compte la biodiversité dans l'exploitation 
forestière normale

1.1.3

 

 

Mesure 

 Mise à disposition d'un conseil spécialisé aux gestionnaires 
de terrain afin d'optimiser les interventions sylvicoles en 
faveur de la biodiversité 

         
 Description de la mesure 

 Afin d’apporter une aide supplémentaire aux gestionnaires forestiers, une personne de contact est à leur 
disposition pour les conseiller sur les besoins et enjeux de différentes espèces présentes dans un secteur. Des 
recommandations spécifiques quant aux problèmes éventuels sur le terrain peuvent être discutées afin de 
favoriser la mise en œuvre des mesures en faveur de la biodiversité. 
 
Cette mesure de conseil et de communication a surtout pour objectif de transmettre les informations 
concernant la répartition et la biologie des espèces cibles auprès des gardes-forestiers et de fournir les 
informations nécessaires pour la mise en application des mesures préconisées dans le rapport sectoriel n° 9 
pour les différents sous-réseaux forestiers à enjeux.  
 
Suite aux mesures en faveur de la biodiversité en forêt qui se mettent en place depuis quelques années 
maintenant (ilots de vieux bois, arbres-habitats, réserves forestières, etc.), on constate qu’il n’y a pas assez de 
suivi qui a été mis en place. Ce suivi dans la région ou la prise en compte de suivis réalisés ailleurs est 
important à communiquer auprès des gestionnaires des forêts ainsi qu’auprès des propriétaires forestiers et du 
grand public et fait aussi partie de cette mesure 1.1.3.2.  

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Le(s) spécialiste(s) sont à 
disposition des gardes 
forestiers lorsqu’ils en 
ressentent le besoin. 

Dès 2024 Toutes les unités paysagères sont concernées par la mesure.  

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Sensibilisation et négociations avec les propriétaires [Estimation 
d’un 10% EPT/an] 

10’000 CHF 
Conventions programmes des PNR 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

PNR PNR - 

 

  

1.1.3.2 
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1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.1 LES ZONES FORESTIÈRES DENSES ► 1.1.4 Favoriser les boisements adaptés à la station

1.1.4

 

 

Mesure 

 Restauration de boisements adaptés à la station dans les 
secteurs de boisements de compensation situés sur des 
terrains maigres ou humides et par des interventions de 
revitalisation du peuplement 

         
 Description de la mesure 

 Les plantations d’épicéa ont longtemps été réalisées par objectif économique ou pour compenser les 
défrichements, en particulier liés aux projets autoroutiers des années 70. Ces plantations compensatoires ont 
souvent été réalisées sur des zones peu productives d’un point de vue agricole, à savoir des zones humides ou 
thermophiles dans les vallées de la région. Sur les plateaux des Franches-Montagnes, ces boisements de 
compensations ont souvent été réalisés sur les parties maigres et avec affleurements rocheux des pâturages. 
Ces boisements de compensations ont eu un impact important sur la régression de pâturages maigres 
hygrophiles et thermophiles. Ils ont réduit de manière conséquente (estimation de 500 ha dans la région) la 
surface de certains réservoirs de biodiversité dans les sous-réseaux palustres et thermophiles ainsi que des 
surfaces importantes pour assurer le continuum des pâturages maigres.  
 
Il en résulte actuellement des peuplements dont les essences ne sont pas adaptées à la station. Il y a lieu de 
sensibiliser les gestionnaires forestiers à la conversion de ces peuplements avec des essences adaptées aux 
conditions sèches ou humides dans le but non seulement de favoriser la biodiversité en forêt, mais aussi 
d’améliorer la capacité de résistance aux perturbations externes (changements climatiques) du peuplement. 
 
En général, cette mesure consiste en un abattage de la majorité des épicéas pour laisser place à une 
recolonisation naturelle par les essences adaptées à la station. Dans certains cas, le retour à un pâturage 
extensif pourrait être envisagé en concertation avec les services forestiers. 
 
Les restaurations prioritaires sont les suivantes : 

1. Plantations de compensations existantes à proximité de PPS ou de terrains maigres. 
2. Plantations de compensations présentes sur des zones humides ou proches de zones tampons 

d’inventaires (les plantations d’épicéas assèchent le terrain). 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Au total, 466 ha sont à 
revitaliser  

dès 2024 
 

UP1 : 
126 ha 

UP2 : 
188 ha 

UP3 : 
76 ha 

UP4 : 
30 ha 

UP5 : 
45 ha 

UP6 : 1 ha 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Sensibilisation et négociations avec les propriétaires [Estimation 
d’un 10% EPT/an] 

10’000.00 CHF 
Conventions programmes des PNR 

Travaux de revitalisation [ha] 5’000.00 CHF Conventions programmes des cantons 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 
 

Les PNR peuvent mener le travail d'information et de sensibilisation des 
propriétaires concernés, notamment via leur implication dans les projets de 
PGI, par exemple.  
  

  

1.1.4.1 
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1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.1 LES ZONES FORESTIÈRES DENSES ► 1.1.5 Améliorer les milieux de transition entre la forêt et les  
milieux ouverts

1.1.5

 

 

Mesure 

 Aménagement de lisières étagées et de mares en forêt 
         
 Description de la mesure 

 Afin d’améliorer la connectivité entre les milieux en et hors forêt, plusieurs mesures sont réalisables.  
 

A. Création de lisières étagées 
La création ou l’entretien de lisières étagées permet de créer un milieu de transition riche formant des biotopes 
relais de haute valeur. L’aménagement des lisières est généralement réalisé dans le cadre de coupes forestières 
afin d’optimiser les coûts de réalisation. A condition d’éviter les doubles financements, la création de lisières 
sans coupes forestières liées devrait aussi être promue afin d’augmenter le nombre de lisières aménagées. 
Selon le document de l’OFEV biodiversité en forêt (2015), il y a en effet un grand déficit en lisières étagées dans 
la région.  
Des priorités d’intervention sont connues et déjà définies par les cantons. On relèvera le très haut potentiel 
pour la biodiversité dans les lisières jouxtant les pâturages boisés maigres.  
 

B. Aménagement de mares en forêt 
Les mares forestières sont aussi fonctionnelles pour les amphibiens et permettent de participer à la 
densification du réseau de plans d’eau (cf. : mesure 3.2.3.1). La mise à disposition du matériel nécessaire pour 
les mesures et pour les travaux de creusage doit être assurée.  

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

► A 
Traitement de 72 ha de 
lisières d’ici 2030 

 
2020 - 
2030 

 
UP1 : 11 ha 

 
UP2 : 
26 ha 

 
UP3 : 8 ha 

 
UP4 : 5 ha 

 
UP5 : 
17 ha 

 
UP6 : 5 ha 

► B 
Aménagement de 215 mares 
d’ici 2030 

 
2020 - 
2030 

 
UP1 : 
75 pce.  

 
UP2 : 
52 pce. 

 
UP3 : 
31 pce. 

 
UP4 : 
4 pce. 

 
UP5: 
49 pce. 

 
UP6 : 
4 pce. 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

► A 
Création de lisières (première intervention) 

8’000.00 CHF 

Convention programmes pour la 
biodiversité en forêt 

► A 
Entretien de lisière (deuxième intervention)  

4'000.00 CHF 

► B 
Aménagements de mares en forêt  

1‘500.00 CHF 

Conventions programmes des PNR 

► A & B 
Sensibilisation et négociations avec les propriétaires pour la 
création de lisières étagées et/ou l’aménagement de mares 
[Estimation d’un 10% EPT/an] 

10’000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 

BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 

Les PNR peuvent prendre en charge le pilotage du projet pour la réalisation 
de mares en forêt en coordonnant le projet avec la mesure 3.2.3.1. 

  

1.1.5.1 



Sous-réseau

1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS 
ET ARBRES HABITATS

Plan d’action

1.2 LES ARBRES HABITATS

1.2.1  Mieux connaître les arbres-habitats de la région

1.2.2 Protéger et laisser vieillir les arbres habitats

1.2.3 Assurer une densité suffisante d'arbres habitats à long 
terme hors forêt
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1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.2 LES ARBRES HABITATS ► 1.2.1 Mieux connaître les arbres-habitats de la région

1.2.1

 

 

Mesure 

 Recensement des arbres-habitats avec la participation de 
bénévoles et investigations complémentaires sur les arbres 
les plus importants 

         
 Description de la mesure 

 A. Recensement des arbres-habitats et des arbres remarquables 
Un inventaire participatif, à l’aide d’un protocole de terrain simplifié permettant d’identifier les principaux 
dendro-microhabitats (dmh), est créé dans le but d’avoir des données sur les arbres-habitats de l’ensemble des 
UP. L’inventaire est réalisé par des bénévoles. Dans un premier temps, les données ainsi collectées permettent 
de définir quels sont les arbres-habitats et/ou monumentaux de la région étudiée.  
 
Le but de cette mesure est triple : 

 Acquérir des données sur la répartition les arbres-habitats et remarquables ; 
 Faire participer la population et ainsi la sensibiliser à la biodiversité ; 
 Servir de projet pilote pour la mise en place d’une plateforme nationale de recensement des arbres-
 habitats (protocole d’observation via une des plate-forme d’Info Species, par exemple).  

 
Ce travail de recensement ne permettra pas d'identifier l'ensemble des arbres habitats nécessaires pour assurer 
un réseau fonctionnel. Le but de la démarche sera d'identifier les 10% d'arbres les plus remarquables ou les 
plus diversifiés en termes de dendro-microhabitats dmh. 
 

B. Caractérisation écologique détaillée des arbres habitats de haute valeur 
Le manque de connaissance sur les espèces saproxyliques et les épiphytes doit être comblé afin d’assurer la 
conservation des espèces cibles qui y sont liées. Les arbres-habitatsprésentant les caractéristiques 
morphologiques avec le plus haut potentiel écologique, devront faire l’objet d’un relevé des espèces présentes 
afin de compléter les connaissances sur la répartition des espèces et identifier les mesures à mettre en place. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Viser le recensement de 10% 
des arbres habitats 
nécessaires sur l'aire 
forestière (hors forêts 
protectrices), dans les 
localités et sur la SAU 

Dès 2024 UP1 : 
729 pce. 

UP2 : 
1103 pce. 

UP3 : 
471 pce. 

UP4 : 
204 pce. 

UP5 : 
1069 pce. 

UP6 : 
122 pce.  

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Conception d'un protocole de relevé simplifié et d’une base de 
données SIG adaptée  

5’000.00 CHF 

Conventions programmes des PNR 

Coordination et animation du groupe de bénévoles [Estimation d’un 
10% EPT/an] 

10’000.00 CHF 

Indemnités des bénévoles pour l’inventaire (5 CHF/arbre) 5.00 CHF 

Investigations de détail (relevés) et mise en valeur des données sur 
1% des arbres recensés (coût par arbre).  

500.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

PNR PNR / OFEV ou 
prestataire  

L’intégration des données récoltées dans les banques de données nationales 
devra être coordonnée avec les centres de données (Info Species).  

  

1.2.1.1 
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1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.2 LES ARBRES HABITATS ► 1.2.2 Protéger et laisser vieillir les arbres habitats

1.2.2

 

 

Mesure 

 Faire connaître la présence des arbres-habitats aux acteurs 
de terrain et débloquer des moyens pour leur protection 
via l’inscription des arbres-habitats dans la RPT (en forêt) 
ou via des parrainages privés (en forêt et hors forêt) 

         
 Description de la mesure 

 L’inventaire des arbres-habitats permet de définir quels sont les arbres les plus importants au niveau 
écologique. De ce fait, ces derniers peuvent être annoncés à l’organe cantonal responsable pour recevoir une 
indemnisation et ainsi conserver l’arbre jusqu’à sa mort et sa décomposition totale. Sur la base de cet 
inventaire, il est également possible de développer un système de parrainage des arbres-habitats par des 
entreprises privées régionales ou des particuliers. 
 
Le canton de Berne ne mettant actuellement pas en œuvre la mesure arbres habitats du programme 
biodiversité en forêt, les parcs devraient mettre en place et tester un système de parrainage. Collaboration avec 
l’OFOR à rechercher. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

~2-3 arbres/ha sont à 
prévoir dans les forêts 
fermées, pâturage boisé et 
en zone urbaine et 1 
arbre/ha sur le reste du 
territoire 

Dès 2020 UP1 : 
6786 pce. 

UP2 : 
9476 pce.  

UP3 : 
4341 pce.  

UP4 : 
1686 pce. 

UP5 : 
10325 pce. 

UP6 : 
859 pce.  

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Sensibilisation et négociations avec les triages forestiers, 
communes, propriétaires privés [Estimation d’un 5% EPT/an] 

5'000.00 CHF Conventions programme pour la 
biodiversité en forêt  
Conventions programme des PNR 
pour les parrainages Indemnités pour les arbres-habitats [CHF/arbre] 250.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons et PNR BE : PNR ou 
prestataire avec 
OFOR 
JU : ENV  
NE : SFFN 

Le projet de parrainage d’arbre est à piloter et mettre en œuvre par les PNR. 
Prévoir l’indemnisation de 1/3 des arbres par le biais de parrainages. 

 

  

1.2.2.1 
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1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.2 LES ARBRES HABITATS ► 1.2.2 Protéger et laisser vieillir les arbres habitats

1.2.2

 

 

Mesure 

 Conseils pour la protection des vieux arbres sur la SAU par 
les PNR et financement de mesures de protection des 
arbres les plus remarquables via des opérations de 
parrainage 

         
 Description de la mesure 

 La conservation des vieux arbres sur la Surface Agricole Utile (SAU) est également nécessaire pour assurer la 
connectivité des espèces saproxyliques et les épiphytes. Ceux-ci sont identifiés grâce au recensement réalisé 
(mesure 1.2.1.1). Par prise de contact avec le propriétaire l’arbre peut être conservé et indemnisé par la mise en 
place d’un système de parrainage. Les parcs naturels régionaux conseillent et informent les propriétaires des 
mesures d’entretien à assurer pour garantir le maintien de l’arbre. 
 
En SAU, l’arbre habitat doit recevoir un minimum d’entretien afin d’assurer la sécurité du bétail et/ou la 
propreté des champs. Ainsi, la suppression de branches mortes ou l’abattage des arbres avant leur chute peut 
être admis sous certaines conditions, à savoir : 

 Maintien du bois mort en tas ; 
 Effectuer les interventions d’élagage dans les règles de l’art.  

 
Cette mesure est à coordonner avec les projets de mise en réseau et de contribution à la qualité du paysage qui 
permettent aussi la mise en valeur des arbres isolés ou en allée. Toutes les mesures prises doivent donc être 
compatibles avec l'OPD. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

1 arbre par 10 ha en surface 
agricole utile (SAU) 

Dès 2020 UP1 : 
500 pce. 

UP2 : 
1553 pce.  

UP3 : 
370 pce.  

UP4 : 
355 pce. 

UP5 : 
362 pce. 

UP6 : 
361 pce.  

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Sensibilisation et négociation auprès des propriétaires [Estimation 

d’un 10% EPT/an] 

10’000.00 CHF 

Convention programmes des PNR et 
financeurs privés pour les parrainages 

Indemnité pour matériel de protection de l'arbre et entretien 250.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

PNR PNR  Les PNR coordonnent cette mesure avec leurs actions dans le domaine du 
patrimoine et de la sensibilisation aux paysages et à la nature.  

 

  

1.2.2.2 



Parcs Doubs / Chasseral 30.11.2017 Projet pilote « renforcement infrastructure écologique Doubs/Chasseral 2018–2027 » Catalogue de mesures 21

1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.2 LES ARBRES HABITATS ► 1.2.3 Assurer une densité suffisante d'arbres habitats à long terme hors forêt

1.2.3

 

 

Mesure 

 Plantations de rajeunissement hors forêts denses (p. ex. 
Erables sycomores, Pins, Chênes) pour le renouvellement 
des arbres-habitats à long terme 

         
 Description de la mesure 

 Afin d’assurer le renouvellement des arbres-habitats dans les pâturages boisés et sur la SAU, une campagne de 
plantations d’arbres est mise en place. Les essences plantées doivent être adaptées à la station et à la situation. 
Toutes les unités paysagères sont concernées par cette mesure. 
 
Les plantations de rajeunissement seront en priorité à réaliser dans les pâturages « à érables et à frênes », dans 
les pâturages présentant une forte concentration de Pins et le long des allées d’arbres existantes. 
 
Quant aux plantations de chênes, elles sont à promouvoir dans les zones basses partout où cela est possible, 
cette essence étant d’une part particulièrement attractive pour une grande proportion des espèces 
saproxyliques de la région et, d’autre part, elle est très bien adaptée aux changements climatiques prévus.  
 
Un autre angle permettant de prioriser ces plantations est de considérer que les plantations d’arbres en allée 
permettent de constituer une ossature importante pour le déplacement des chauves-souris, notamment (cf.: 
mesure 6.1.3.1).  

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Viser la plantation de 
1 arbre/10 ha de pâturage 
boisé et de SAU 

Dès 2018 UP1 : 
521 pce. 

UP2 : 
2503 pce.  

UP3 : 
635 pce.  

UP4 : 
387 pce. 

UP5 : 
1401 pce. 

UP6 : 
394 pce.  

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Sensibilisation et négociations avec les propriétaires et gestion 
administrative [Estimation d’un 10 % EPT/an] 

10’000.00 CHF 

Conventions programme des PNR Fourniture, plantations, protection et entretien des arbres  600.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

PNR PNR  A coordonner avec les mesures 1.3.2.1 et 6.1.3.1.  
Les PNR peuvent coordonner cette mesure dans le cadre de travaux relatifs 
aux franges urbaines.  
En pâturages boisés, de telles plantations peuvent bénéficier de financements 
cantonaux (OFOR, SFFN, ENV). 

 

  

1.2.3.1 



Sous-réseau

1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS 
ET ARBRES HABITATS

Plan d’action

1.3 LE PÂTURAGE BOISÉ

1.3.1  
Connaitre les pâturages boisés de haute valeur naturelle ou 
abritant des espèces emblématiques

1.3.2 Protéger et laisser vieillir les arbres habitats
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1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.3 LE PÂTURAGE BOISÉ ► 1.3.1 Connaitre les pâturages boisés de haute valeur naturelle ou abritant des 
espèces emblématiques

1.3.1

 

 

Mesure 

 Cartographie des herbages à haut potentiel écologique 
situés hors inventaires nationaux et cantonaux par 
l'intermédiaire des espèces indicatrices (gentiane jaune, 
jonquille, pipit des arbres, etc.) 

         
 Description de la mesure 

 Au moyen d’un protocole simplifié et de périmètres de prospection établis, un inventaire des pâturages à haut 
potentiel écologiques est à réaliser. Ces derniers sont identifiés par la présence d’espèces indicatrices. 
L’inventaire peut être participatif et accompli par des bénévoles. Un spécialiste les encadre et les instruit au 
départ de l’inventaire. 
 
Le but de la mesure est d’identifier les pâturages hors inventaires nationaux et cantonaux qui ont un potentiel 
écologique élevé et pour lesquels il convient en priorité de mettre en œuvre les mesures 1.3.2.1 et 1.3.2.2. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

2'407 hectares sont à 
recenser au total dans les 
UP. 

2024 – 
2027 

UP1 : 
409 ha 

UP2 : 
1739 ha 

UP3 : 
173 ha 

UP4 : 
83 ha 

UP5 : 3 ha UP6 : 0 ha 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Conception d'un protocole de relevé simplifié et d’une base de 
données SIG adaptée  

10’000.00 CHF 

Conventions programme des PNR 

Coordination et animation du groupe de bénévoles [Estimation d’un 
5% EPT/an] 

5’000.00 CHF 

Indemnités des bénévoles (taille moyenne/objet de 5 ha)  20.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

PNR PNR   

 

  

1.3.1.1 
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1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES ► 1.3 LE PÂTURAGE BOISÉS ► 1.3.2 Conserver les valeurs naturelles des pâturages boisés. 

1.3.2

 

 

Mesure 

 Promotion et conseil pour des bonnes pratiques en faveur 
de la biodiversité dans les pâturages boisés en fonction des 
sous-réseaux à enjeu de chaque pâturage. 

         
 Description de la mesure 

 Le plan de gestion intégrée en pâturages boisés (PGI) est un outil très utile pour la gestion de ce milieu. Il ne 
peut néanmoins pas être appliqué de manière systématique ; pâturages de petite taille etc. Il convient donc de 
promouvoir les bonnes pratiques et les mesures typiques d’un PGI sur l’ensemble des pâturages boisés, en 
particulier ceux avec une valeur écologique élevée.  
 
Les plans d’action des milieux thermophiles (4.1), milieux humides (3.1), sites à batraciens (3.2), sources (2.2) 
sont en particulier à considérer dans les pâturages boisés, souvent exploités de manière extensive. 
 
Du côté des enjeux liés à la partie boisée du pâturage et aux milieux de transition qui y sont très répandus, 
plusieurs mesures définies dans le rapport sectoriel n° 9 sont importantes à mettre en œuvre, à savoir :  

 M1 : Promotion du chêne dans les sites potentiels 
 M3. Conservation du pin sylvestre et garantie de son rajeunissement 
 M4. Régénération et entretien des lisières xérothermophiles, clairières et garides  
 M5. Gestion de l'embuissonnement et des refus en pâturages boisés 
 M6 Promotion des arbustes mésophiles et hygrophiles dans les lisières, les coupes et les chablis 
 M12. Promotion des espèces saproxyliques et épiphytes  

 
Les vieux arbres sont en particulier souvent présents sur les pâturages boisés et souvent de très grande valeur 
pour les espèces saproxyliques. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Les agriculteurs et les 
propriétaires des pâturages à 
haut potentiel écologique 
sont prioritaires. 

Dès 2020 Toutes les unités paysagères sont concernées par cette mesure.  

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Promotion des bonnes pratiques et des PGI par les offices 
cantonaux 

Coûts internes 
d’administration  

Sensibilisation et information des 
agriculteurs/forestiers/propriétaires [Estimation d’un 10% EPT/an] 

10’000.00 CHF Conventions programmes des PNR 
ou autres acteurs 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : OFOR 
JU : ENV 
NE : SFFN 

Les PNR et les animateurs des projets de réseau peuvent jouer un rôle de 
relais important pour sensibiliser les acteurs de terrain. 
Il s'agira aussi de prendre en compte les mesures préconisées dans le rapport 
sectoriel 07 sur la promotion des espèces cibles OEA.  

 

 

1.3.2.1 



Sous-réseau

2. EAUX LIBRES

Plans d’action

2.1 LES SOURCES

2.2 LES COURS D'EAU 
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Sous-réseau

2. EAUX LIBRES

Plan d’action

2.1 LES SOURCES

2.1.1  Connaître la répartition des sources et leur caractéristiques

2.1.2 Conserver l'écoosystème des sources existantes

2.1.3 Restaurer et connecter des sources
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2. EAUX LIBRES ► 2.1 LES SOURCES ► 2.1.1 Connaître la répartition des sources et leur caractéristiques

2.1.1

 

 

Mesure 

 Recensement des sources par des bénévoles (Chasse aux 
sources) et caractérisation détaillée des sources à haut 
potentiel biologique 

         
 Description de la mesure 

 A. Recensement des objets 
Afin de combler l’absence de recensements et de données couvrantes, un inventaire participatif des sources 
selon un protocole simplifié a été organisé (la chasse aux sources). Les chasseurs de sources sont bénévoles.   
Les principales données collectées par les bénévoles concernent notamment l’état de la source (naturelle, 
dégradée, captée) et une estimation de son débit. Les données récoltées et documents photographiques reçus 
permettent de donner une bonne vue d’ensemble du nombre et de la qualité des sources ; elles servent de base 
à une 2ème étape d’analyse des sources les plus importantes. La cartographie simplifiée, déjà en cours de 
réalisation, est à poursuivre. Elle a déjà permis une très forte sensibilisation (cf. rapport explicatif – partie 
médias). 
 

B. Protocole morphologique détaillé 
Pour une 2ème étape d’analyse, on part du principe que toutes les sources qui ont un débit supérieur à ~0.5 
litres par seconde et/ou qui présentent un milieu fontinal plus grand que 20m2 sont dignes d’être évaluées de 
manière plus précise. Le but de ce relevé de terrain plus précis est de permettre la mise en place, sur le long 
terme, d’un programme de revitalisation et de protection des sources en les inscrivant notamment dans la base 
de données nationale des sources (MIDAT Sources). Cette deuxième phase de cartographie peut être réalisée 
par les bénévoles si ces derniers suivent une formation complémentaire spécifique. 

 

Description Période Localisation 

► A  
Recensement de 631 sources 

2018-2019 UP1 :  
165 pce. 

UP2 :  
113 pce. 

UP3 : 
73 pce. 

UP4 : 
89 pce. 

UP5 : 
70 pce. 

UP6 : 
121 pce. 

► B 
Description détaillée de 351 objets 

2018-2019 
2020-2023 

UP1 :  
110 pce. 

UP2 :  
75  pce. 

UP3 : 
65  pce. 

UP4 : 
32 pce. 

UP5 : 
32 pce. 

UP6 : 
.36 pce. 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

► A 
Coordination et animation du groupe de bénévoles, y compris 
organisation des formations (Estimation de 10% EPT/an) 10'000 CHF 

Convention programme des PNR 
(50%). Part restante à trouver. 

► A 
Indemnités des bénévoles pour le relevé de base (15 CHF/source) 15 CHF 

► A 
Prestataires externes pour formations et conseils scientifiques (coût 
annuel) 2'500 CHF 

► B 
Evaluation précise des sources de haute valeur (par pièce) 300 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE: OED 
JU: ENV 
NE: SFFN 

PNRD et PNRC Cette mesure est à intégrer dans les demandes de financements 
complémentaires du crédit des parcs pour la période 2018-2019. 

  

2.1.1.1 
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2. EAUX LIBRES ► 2.1 LES SOURCES ► 2.1.2 Conserver l'écoosystème des sources existantes

2.1.2

 

 

Mesure 

 Protection des sources de haute valeur biologique 
(importance régionale ou nationale) par contrats LPN ou 
inscription dans les PAL 

         
 Description de la mesure 

 Afin que les sources naturelles de haute valeur (importance régionale ou nationale) soient protégées sur leur 
long terme, leur inscription en tant qu’objets dignes de protection dans les plans d’aménagements locaux est 
nécessaire.  
Le maintien de la qualité écologique des sources naturelles existantes passe aussi par la signature de contrats 
LPN avec les propriétaires afin de les dédommager pour la perte de surfaces ou des contraintes d’exploitation. 

 

Description Période Localisation 

A priori une vingtaine de 
sources seront à protéger via 
la conclusion d’un contrat 
LPN. 

2024-2027 UP1 :  
12 pce. 

UP2 :  
4 pce. 

UP3 : 
2 pce. 

UP4 : 
2 pce. 

UP5 : 
2 pce. 

UP6 : 
2 pce. 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Sensibilisation et négociations avec les propriétaires [pce] 1'000 CHF 

Convention programme des cantons 

Prestations complémentaires aux financements assurés par l'OPD 
ou dédommagements pour perte de rendement sylvicole (surface 
moyenne de 500 m2) – [Période de 10 ans] 250 CHF 

Installation et entretien d’une clôture de protection de 80 mètres en 
moyenne. 1'600 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE: SPN 
JU: ENV 
NE: SFFN 

Cantons ou 
prestataires 

Ce type de contrat LPN peut par exemple être proposé par les vulgarisateurs 
agricoles et les gardes forestiers. Ils pourront se baser sur le programme de 
revitalisation et l’inventaire informatisé des sources 

 
  

2.1.2.1 
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2. EAUX LIBRES ► 2.1 LES SOURCES ► 2.1.2 Conserver l'écoosystème des sources existantes

2.1.2

 

 

Mesure 

 Protection des sources de valeur locale par des conseils et 
des financements de matériel de protection 

         
 Description de la mesure 

 Pour les sources naturelles ou avec de faibles perturbations d’importance locale, des mesures de protection 
simples sans contrat LPN suffisent souvent pour préserver le milieu ou contribuer à sa régénération.  
L’absence de piétinement et la présence de buissons pour ombrager la source sont en effet favorables à la faune 
fontinale. 
De telles mesures peuvent être mises en place de manière bilatérale en discussion avec le propriétaire et/ou 
l’exploitant et ne nécessitent pas un cadre contractuel strict. 
Lors des révisions de plans d'aménagement locaux, ces objets devraient aussi  être inscrits dans les plans de 
zones de protection (PZP). 

 

Description Période Localisation 

On prévoit qu’environ 525 
sources peuvent être 
améliorées. 

Dès 2018 UP1 :  
191 pce. 

UP2 :  
98 pce. 

UP3 : 
90 pce. 

UP4 : 
46 pce. 

UP5 : 
72 pce. 

UP6 : 
28 pce. 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Sensibilisation et négociation avec les propriétaires (Estimation de 
5% EPT/an) – Coût annuel 5'000 CHF 

Convention programme des PNR 
(50%). Part restante à trouver. 

Financement de mesures uniques diverses (clôtures, buissons, etc.) 
– Coût moyen d’une mesure 800 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE: OED 
JU: ENV 
NE: SFFN 

PNRD et PNRC Ces mesures peuvent être proposées aux exploitants dans le cadre des 
conseils pour la mise en réseau. 

  

2.1.2.2 
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2. EAUX LIBRES ► 2.1 LES SOURCES ► 2.1.3 Restaurer et connecter des sources

2.1.3

 

 

Mesure 

 Revitalisations des sources et de leurs ruisseaux en 
situation dégradée 

         
 Description de la mesure 

 Une grande partie des sources inventoriées sont souvent captées et donc partiellement ou totalement détruites.  
Certaines de ces sources sont encore captées, mais leur eau n’est plus utilisée et peut donc être rendue à la 
nature.  
Dans de nombreux cas, les sources sont captées pour abreuver le bétail. Les abreuvoirs et le piétinement 
empêchent la formation d’un milieu fontinal de bonne qualité. Dans bien des cas, il est possible d’améliorer la 
situation en installant des abreuvoirs modernes qui permettent de laisser le débit d’eau dans le ruisseau de 
source tout en assurant les besoins du bétail. Dans d’autres cas, des travaux plus conséquents (suppression de 
captages, remise à ciel ouvert, etc.) seront également justifiés. 
Les mesures de revitalisations sont à déterminer par des spécialistes pour chaque cas, en fonction du débit, des 
espèces présentes, des négociations avec le propriétaire, etc.   

 

Description Période Localisation 

On prévoit qu’environ 250 
sources sont à revitaliser 

Dès 2018 UP1 :  
94 pce. 

UP2 :  
73 pce. 

UP3 : 
13 pce. 

UP4 : 
34 pce. 

UP5 : 
30 pce. 

UP6 : 
10 pce. 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Sensibilisation et négociation avec les propriétaires (Estimation de 
15% EPT/an) – Coût annuel 15'000 CHF 

Conventions programme des PNR 
(50%). Part restante à trouver 

Etat initial biologique et étude de projet 2’500 CHF 

Convention-programme revitalisation 
(60%). Part restante à trouver auprès 
de fondations 

Travaux de revitalisations, coût moyen estimé entre des travaux 
conséquents ou simples (selon étude de variantes de la source des 
Champs-Fallat) 

17’500 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE: OPC 
JU: ENV 
NE: BOAE 

PNRD et PNRC Les objectifs ne pourront être atteints que si les grands propriétaires fonciers 
(communes et bourgeoisies) s’engagent dans le programme de revitalisation. 
Les responsables de la mesure doivent s’assurer que les moyens humains 
soient suffisants.   

  

2.1.3.1 



Sous-réseau

2. EAUX LIBRES

Plan d’action

2.2 LES COURS D'EAU 

2.2.1  Améliorer la qualité écologique du Doubs

2.2.2 Optimiser la gestion de l'espace réservé aux eaux

2.2.3 Mettre en œuvre la revitalisation des cours d'eau
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2. EAUX LIBRES ► 2.2 LES COURS D'EAU ► 2.2.1 Améliorer la qualité écologique du Doubs

2.2.1

Mesure 

Soutien à la mise en œuvre du plan de gestion du site 
émeraude du Doubs et du plan d'action Doubs 

Description de la mesure 

La sauvegarde et l'amélioration de la qualité écologique du Doubs sont un enjeu de biodiversité transfrontalier 
qui fait l'objet d'un plan d'action. Le renforcement de l'infrastructure écologique dans le territoire du PNRD est 
une des mesures de ce plan d'action. En outre, le PNRD fonctionne comme facilitateur et coordinateur de 
démarches entreprises par divers acteurs. 
Le PNRD a donc un rôle de coordination et de transmission des informations entre les acteurs qui est 
primordial. Ainsi, sa participation aux différents groupes de travail du plan d'action transfrontalier pour le 
Doubs est importante pour que les synergies et les conflits d'intérêts entre les différentes mesures et actions 
puissent être exploités de manière optimale. 

Description Période Localisation 

Prestations de soutien et de 
coordination 

2020-2023 
2024-2027 
2028-2030 

Seule l'unité paysagère de la vallée du Doubs est concernée par cette mesure 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Participation aux groupes de travail du plan d'action Doubs et 
coordination avec les autres actions du parc (Estimation de 
10% EPT/an) – Coût annuel 12'500 CHF 

Convention de prestations PNRC avec 
Confédération 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE: OPC 
JU: ENV 
NE: BOAE 

PNRD et PNRC …  

2.2.1.1 
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2. EAUX LIBRES ► 2.2 LES COURS D'EAU ► 2.2.2 Optimiser la gestion de l'espace réservé aux eaux

2.2.2

Mesure 

Gestion spéciale de l'espace réservé aux eaux dans les 
terrasses alluviales du Doubs pour la conservation de la 
Fritilaire pintade 

Description de la mesure 

La Fritillaire pintade est une plante emblématique de la vallée du Doubs qui inscrite sur la liste des espèces 
prioritaires de la Suisse. 
Les surfaces où elle est encore présente ou sur lesquelles elle a été réimplantée dans le cadre de l'action de 
sauvegarde du PNRD doivent faire l'objet d'une exploitation adaptée des surfaces, à savoir: 

 Pas de hersage ou de laboure des surfaces 
 Date de première pâture ou exploitation adaptée à la phénologie 
 Fumure limitée 
 Pas d'utilisation d'herbicides

Pour garantir ce mode d'exploitation dans la durée et disposer d'une mesure d'exploitation adaptée, il est 
nécessaire d'établir des contrats LPN qui offrent la souplesse nécessaire par rapport à l'OPD. 

Description Période Localisation 

Mise sous contrat des 
surfaces à Fritillaire (64 ha) 

Dès 2020 UP1 :  
64 ha 

UP2 : - UP3 : - UP4 : - UP5 : - UP6 : - 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Etablissement d'un contrat LPN type répondant aux exigences de 
gestion de la fritillaire 5'000 CHF 

Convention programme des cantons 
selon financement usuel pour la 
protection des espèces 

Sensibilisation et négociations avec les propriétaires et exploitants 
[Estimation d’un 5% EPT/an] 5'000 CHF 

Prestations complémentaires aux financements assurés par l'OPD  
[500.-/ha [ha/10 ans] pour une surface de 500m2 250 CHF 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE : - 
JU : ENV 
NE : SFFN 

Cantons Ce type de contrat LPN peut par exemple être proposé par les vulgarisateurs 
agricoles et les gardes forestiers. Ils pourront se baser sur les données 
disponibles auprès des cantons et du PNRD qui se charge de la 
réimplantation de la Fritilaire. 

2.2.2.1 



Parcs Doubs / Chasseral 30.11.2017 Projet pilote « renforcement infrastructure écologique Doubs/Chasseral 2018–2027 » Catalogue de mesures 34

2. EAUX LIBRES ► 2.2 LES COURS D'EAU ► 2.2.3 Mettre en œuvre la revitalisation des cours d'eau

2.2.3

Mesure 

Soutien aux cantons et communes dans la mise en œuvre 
des stratégies cantonales de revitalisation ou des projets de 
revitalisations spécifiques 

Description de la mesure 

La planification des revitalisations des cours d'eau a été définie dans chaque canton et les cantons et les 
communes (selon organisation institutionnelle) sont chargées de la mise en œuvre. 
Dans chaque projet concret de revitalisation, les parcs peuvent apporter un soutien dans le travail de 
concertation et de contacts avec les acteurs de terrain ou de proximité. Ils peuvent également identifier les 
synergies entre différents projets. 
Les PNR se tiennent donc à disposition des maîtres d'ouvrages (cantons ou communes) comme facilitateur de 
la mise en œuvre.  

Description Période Localisation 

Soutien aux cantons et aux 
communes 

Dès 2020 Toutes les unités paysagères selon priorités cantonales 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Budget à définir selon les besoins  0.00 CHF Le financement peut être assuré dans 
le cadre des conventions de 
prestations des PNR ou selon un 
contrat de prestation spécifique entre 
les cantons et les PNR 

Estimation: soutien ponctuel dans des processus de projets de 
revitalisation [Estimation d’un 5% EPT/an] 

5’000 CHF 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

BE: OPC 
JU: ENV 
NE: BOAE 

PNRC et PNRD Le détail et l'étendue des prestations sont à définir au cas par cas. 

2.2.3.1 



Sous-réseau

3. MILIEUX PALUSTRES

Plans d’action

3.1 LES MILIEUX HUMIDES  
NON FORESTIERS

3.2 LES SITES À BATRACIENS 
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Sous-réseau

3. MILIEUX PALUSTRES

Plan d’action

3.1 LES MILIEUX HUMIDES OUVERTS

3.1.1  Mieux protéger les réservoirs de biodiversité

3.1.2 Maintenir et améliorer la connectivité de ces milieux

3.1.3 Maintenir et renforcer la qualité des aires protégées
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3. MILIEUX PALUSTRES ► 3.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 3.1.1 Mieux protéger les réservoirs de biodiversité

3.1.1

 

 

Mesure 

 Mise sous protection des réservoirs de biodiversité sans 
statut de protection ou avec statut insuffisant 

         
 Description de la mesure 

 A. Mise sous protection de réservoirs sans statut 
La mise sous protection des réservoirs de biodiversité sans statut (secteurs présentant une biodiversité riche 
mais ne bénéficiant d’aucun instrument légal de protection) identifiés par l'analyse espèces (cf.: rapports 
sectoriels 1 et 2), doit être assurée par l'inscription des objets concernés dans les inventaires cantonaux ou 
fédéraux en procédant de la manière suivante: 

 Délimitation et évaluation précise des surfaces 
 Détermination de l'importance fédérale ou régionale 
 Révision de l'inventaire concerné. 
 Inscription des objets dans les plans directeurs cantonaux 
 Signature de contrats LPN pour assurer la protection effective. 

 

B. Renforcement du statut de protection des objets avec un statut actuel insuffisant 
L'analyse de connectivité a montré que plusieurs réservoirs de biodiversité sont situés sur des objets qui ne 
bénéficient pas d'un statut de protection suffisant pour garantir une exploitation appropriée des surfaces 
concernées. Il peut s'agir de périmètre de protection du paysage des communes (sans restriction de fumure) ou 
de SPB dont le maintien n'est assuré que par périodes de 8 ans. 
 
La protection de ces objets doit être assurée par leur inscription dans les plans d'aménagements locaux, les 
inventaires cantonaux ou fédéraux en procédant de la manière suivante: 

 Délimitation et évaluation précise des surfaces 
 Détermination de l'importance fédérale ou régionale 
 Révision de l'inventaire concerné. 
 Inscription des objets dans les plans directeurs cantonaux 
 Signature de contrats LPN pour assurer la protection effective 

 
L’inscription de ces objets dans les plans d’aménagement locaux est aussi envisageable 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

► A  
8 ha sont à mettre sous protection. Surfaces 
estimées sur la base de l'analyse des lacunes et 
des besoins (rapport sectoriel n°02).  

 
2024-27 

 
UP1 : 
0 ha 

 
UP2 : 
1 ha 

 
UP3 : 
2 ha 

 
UP4 : 
0 ha 

 
UP5 : 
3 ha 

 
UP6 : 
2 ha 

► B  
40 ha sont à mettre sous protection. Surfaces 
estimées sur la base de l'analyse des lacunes et 
des besoins (rapport sectoriel 02) 

 
2024-27 

 
UP1 : 
15 ha 

 
UP2 : 
17 ha 

 
UP3 : 
1 ha 

 
UP4 : 
0 ha 

 
UP5 : 
7 ha 

 
UP6 : 
0 ha 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Révision des inventaires cantonaux pour les objets concernés Interne à 
l'administration Conventions programmes des cantons 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : SPN 
JU : ENV 
NE : SFFN 

 

3.1.1.1 
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3. MILIEUX PALUSTRES ► 3.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 3.1.1 Mieux protéger les réservoirs de biodiversité

3.1.1

 

 

Mesure 

 Mise en œuvre prioritaire de l'ICOP dans les secteurs 
jouant un rôle de réservoir 

         
 Description de la mesure 

 La protection effective des objets de l'Inventaire Cantonal des biotopes, Objets géologiques et sites naturels 
d'importance régionale à Protéger (ICOP) du canton de Neuchâtel n'intervient qu'après leur légalisation au 
travers d'un plan d'affectation cantonal (PAC). 
 
Plusieurs réservoirs de biodiversité des milieux palustres importants ont été identifiés et doivent faire l'objet 
d'une protection légale. La mise en œuvre des PAC pour les objets ICOP concernés devrait donc être planifiée 
au plus vite et prendre en compte les spécificités des habitats palustres identifiés. Lors de la planification de 
détail, les espèces cibles de chaque secteur devront être prises en compte dans la définition des mesures. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

16 ha de surfaces ICOP sont 
à traiter rapidement. 
Surfaces estimées sur la base 
de l'analyse des lacunes et 
des besoins [ha] et validées 
par le groupe d’experts du 
rapport sectoriel 02. 

2024-27 UP1 : 3 ha UP2 : 0 ha UP3 : 0 ha UP4 : 0 ha UP5 : 3 ha UP6 : 11 ha 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Mise en œuvre de plans d'affectation cantonaux pour la légalisation 
des objets ICOP concernés.  

Interne à 
l'administration Convention programme du canton 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : // 
JU : // 
NE : SFFN 

 

 

  

3.1.1.2 
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3. MILIEUX PALUSTRES ► 3.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 3.1.2 Maintenir et améliorer la connectivité de ces milieux

3.1.23.1.1

 

 

Mesure 

 Recensement et/ou mise sous protection des petites zones 
humides d'importance régionale 

         
 Description de la mesure 

A. Recenser et mettre en valeur les petites zones humides d’importance régionale 
 Pour un bon fonctionnement du sous-réseau des milieux palustres, en particulier la connectivité entre les 

grands réservoirs que sont les marais d'importance nationale, il est nécessaire de disposer de suffisamment de 
surfaces relais de qualité.  
 
Dans les secteurs importants identifiés (objectif 3.1.2 du PA des milieux humides ouverts), il est nécessaire de 
procéder à la recherche puis à l'inscription dans les inventaires cantonaux des milieux humides d'importance 
régionale selon les méthodes usuelles pour la réalisation d’inventaires. Les objets de valeur ne répondent pas 
aux critères pour l'importance régionale sont à considérer dans la catégorie d'importance locale (cf.: mesure 
3.1.2.2) 
 

B. Protéger les objets importants dans les PAL ou par des conventions de gestion ou de 
contrats LPN 
L'analyse de connectivité (cf.: rapport sectoriel n° 2) a mis en évidence des surfaces d'aires de mise en réseau 
qui jouent un rôle important dans le fonctionnement du sous-réseau des milieux palustres. Cette importance 
est déterminée par leur localisation dans l'espace, leur surface ainsi leur valeur écologique liée à la diversité 
d'espèces recensées. Il s'agit généralement d'objets d'importance locale, provenant d'inventaires régionaux non 
contraignants (inventaire Pro Natura Jura bernois, données milieux de l'inventaire ICOP, etc.) ou de surfaces 
de promotion de la biodiversité (SPB).  
 
La conservation de ces surfaces à long terme doit être assurée au travers de leur mise sous protection dans les 
plans d'aménagement locaux (PAL). Pour assurer une gestion adaptée des surfaces inscrites dans les PAL, des 
contrats LPN pour objets d'importance locale ou de la convention de gestion entre l'exploitant agricole et la 
commune peuvent être signés. En tant que membres des PNR les communes peuvent les solliciter pour leur 
soutien administratif et technique. Cette mesure est à coordonner avec la mesure "A.2.1.1. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

► A  
Estimation de 257 ha sont à recenser 
au total pour tous les UP.  

 
2018 - 
2028 

 
UP1 : 
3 ha 

 
UP2 : 
143 ha 

 
UP3 : 
5 ha 

 
UP4 : 
35 ha 

 
UP5 : 
71 ha 

 
UP6 : 
0 ha 

► B  
402 ha à mettre sous protection. 
Surfaces estimées sur la base de 
l'analyse des lacunes et des besoins 
(rapport sectoriel 02). 

 
2024 - 
2034 

 
UP1 : 
79 ha 

 
UP2 : 
147 ha 

 
UP3 : 
152 ha 

 
UP4 : 
7 ha 

 
UP5 : 
9 ha 

 
UP6 : 
8 ha 

 

  

3.1.2.1 
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3. MILIEUX PALUSTRES ► 3.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 3.1.2 Maintenir et améliorer la connectivité de ces milieux

3.1.1

 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

► A  
Conception d'un protocole de relevé et de la base de données SIG 
adaptée et mise en forme des données cartographiques SIG 

 
35'000.00 CHF 

Convention-programme des cantons 

► A  
Cartographie de terrain [ha] 

 
500.00 CHF 

► B  
Inscription des objets dans les PAL (coûts internes à 
l'administration, non définis ici) 

 
0.00 CHF 

Financements par les communes avec 
soutien via les convention-programme 
des PNR. 

► B  
Définition d'un modèle de contrat LPN ou de convention type 

 
10'000 CHF 

► B  
Conseil aux agriculteurs et gestion des contrats ou des conventions 
[Estimation d’un 5% EPT/an] 

 
5'000 CHF 

► B  
Prestations complémentaires aux financements assurés par l'OPD 
QI et QII (gestion spécifique, action de revitalisation, etc.). Coût 
moyen pour une durée de 10 ans: [100.-/ha/année] 

 
1'000 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

► A  
Cantons 
 

BE : SPN 
JU : EN 
NE : SFFN 

 

► B  
Cantons 

Communes avec 
soutien éventuel 
des PNR 

Ces objets jouant un rôle important dans l'infrastructure écologique 
régionale, des moyens financiers devront être sollicités auprès des cantons et 
de la Confédération. 
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3. MILIEUX PALUSTRES ► 3.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 3.1.2 Maintenir et améliorer la connectivité de ces milieux
 

 

Mesure 

 Recensement et/ou mise sous protection des petites zones 
humides d'importance locale 

         
 Description de la mesure 

 Mesures à mener en parallèle avec la mesure suivante (3.1.2.1). 
Le bon fonctionnement du sous-réseau des milieux palustres, en particulier la connectivité entre les grands 
réservoirs dépend aussi des petits milieux relais d'importance locale, par exemple: des surfaces de pâturages à 
populages (Calthion), les prairies à Renouée bistorte ou encore des mégaphorbiaies marécageuses 
(Filipendulion). 
 
Selon la méthode de recensement définie dans la mesure 3.1.2.1, les objets d'importance locale sont à 
considérer par la présente mesure. Afin d'identifier les autres objets d'importance locale et de susciter un 
intérêt pour ces milieux au sein de la population, un protocole de recensement simplifié permettant à toute 
personne intéressée de recenser et d'annoncer des surfaces humides de valeur.  

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Estimation de 514 ha sont à 
recenser au total pour tous 
les UP.  

2024 - 
2034 

UP1 : 6 ha UP2 : 
287 ha 

UP3 : 
10 ha 

UP4 : 
70 ha 

UP5 : 
142 ha 

UP6 : 0 ha 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Conception d'un protocole de relevé et de la base de données SIG 
adaptée  

10'000.00 CHF Convention-programme des PNR 

Cartographie de terrain [ha] 500.00 CHF 

Mise en forme des données cartographiques SIG 25'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Communes Communes ou 
PNR 

Les communes peuvent déléguer ce travail aux PNR. 

 

  

3.1.2.2 
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3. MILIEUX PALUSTRES ► 3.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 3.1.2 Maintenir et améliorer la connectivité de ces milieux
 

 

Mesure 

 Définition et gestion des zones tampons permettant 
d'assurer les fonctionnalités écologiques et mises en place 
de contrats LPN sur ces zones 

         
 Description de la mesure 

 Les zones tampons de biotopes marécageux sont fondamentales pour leur bon fonctionnement et leur 
conservation. Il n'est pas seulement important de considérer une zone proche et ses apports trophiques 
potentiels, mais l'ensemble du bassin versant et de ses flux hydrologiques. L'importance de ces dernières et les 
méthodes de délimitation font l'objet d'un projet multidisciplinaire de l'OFEV: "Maintien des ressources 
hydrologiques dans les bassins versants de biotopes marécageux  d'importance nationale (www.marais.ch)." 
 
Dans un premier temps, il s'agit de s'assurer que les zones tampons trophiques des objets d'importance 
nationale soient toutes définies et gérées de manière adéquate. La délimitation exacte doit donc être effectuée 
et vérifiée et les mesures de gestion adéquates sont à fixer au travers de contrats LPN ou de plans d'affectation 
cantonaux. La délimitation des zones tampons hydrologiques et des recommandations pour l'utilisation de ces 
surfaces devra être effectuée en parallèle ou dans une deuxième phase d'investigations. 
L'inscription de ces objets dans les différents instruments de planification doit ensuite être assurée. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Définition de zones tampons 
fonctionnelles pour tous les 
objets d'importance 
nationale. Les valeurs par 
UP présentent une 
estimation basée sur une 
largeur moyenne de bande 
tampon de 20m. 

2024 - 
2034 

UP1 : 
53 ha 

UP2 : 
171 ha 

UP3 : 
17 ha 

UP4 : 2 ha UP5 : 11 ha UP6 : 2 ha 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Définition des zones tampons trophiques et hydrologiques 
fonctionnelles (estimation du mandat de prestations)  

200'000.00 CHF 

Conventions programmes des cantons 

Définition des mesures de gestion et du contrat LPN type pour les 
zones tampons trophiques 

20'000.00 CHF 

Prestations complémentaires aux financements assurés par l'OPD 
[ha/10 ans] 

5'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : SPN 
JU : ENV 
NE : SFFN 

 

 

  

3.1.2.3 
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3. MILIEUX PALUSTRES ► 3.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 3.1.3 Maintenir et renforcer la qualité des aires protégées

3.1.3

 

 

Mesure 

 Restauration des marais d'importance nationale et 
régionale, en particulier les aires protégées qui sont en très 
mauvais état 

         
 Description de la mesure 

 La plupart des marais d'importance nationale et régionale ont subi des dégradations diverses avant leur mise 
sous protection (assèchement, exploitation de tourbe, etc.). La restauration de ces milieux est nécessaire pour 
optimiser la fonctionnalité de l'habitat. Ainsi, à l'exemple du site de la Gruère qui fait actuellement l'objet d'un 
projet de restauration, la plupart des objets nécessitent des actions de revitalisations plus ou moins 
conséquentes. L'analyse espèces (cf.: rapport sectoriel n° 1) met toutefois en évidence plusieurs objets 
d'importance nationale et régionale dont la diversité d'espèces est nettement inférieure au niveau moyen 
attendu. La dégradation du milieu a clairement été validée par les experts comme cause principale de cette 
lacune.  
 
Chaque objet doit faire l'objet d'un diagnostic et d'un plan de mesures spécifique. Les détails techniques des 
mesures (comblements de drains, coupes forestières, etc.) ne sont donc pas décrits ici. 
 
Le coût moyen est estimé sur la base du projet de restauration partielle du site de la Gruère. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Restauration de 259 ha de 
biotopes marécageux 
fortement dégradés. (Les 
autres marais doivent aussi 
faire l'objet de mesures de 
restauration selon les 
moyens disponibles) 

2018-2028 UP1 : 6 ha UP2 : 
122 ha 

UP3 : 5 ha UP4 : - UP5 : 5 ha UP6 : - 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Conception de projet et suivi des travaux par [ha].  100'000.00 CHF Conventions programmes des 
cantons. 

Réalisation des travaux [ha]  450'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : SPN 
JU : ENV 
NE : SFFN 

Il semble nécessaire que la Confédération octroie plus de moyens financiers 
aux cantons pour financer ces restaurations et avoir les moyens en termes de 
ressources humaines pour les mettre en œuvre.  
Cette remarque est d’autant plus valable que les biotopes marécageux ne sont 
pas les seuls milieux inscrits dans les inventaires nationaux et nécessitant des 
mesures de restauration. 

 

  

3.1.3.1 
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3. MILIEUX PALUSTRES ► 3.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 3.1.3 Maintenir et renforcer la qualité des aires protégées

3.1.4

 

 

Mesure 

 Activation des outils LPN pour gérer les milieux selon les 
besoins spécifiques des espèces cibles 

         
 Description de la mesure 

 Beaucoup d'espèces présentent dans les biotopes marécageux d'importance nationale nécessitent des mesures 
de gestion très spécifiques (cf.: rapport sectoriel n° 7). Les contrats LPN doivent donc contenir les contraintes 
ou les recommandations spécifiques aux espèces de chaque site.  
 
Le but de cette mesure consiste à déterminer le contenu exact d'un contrat LPN de manière individualisée pour 
chaque site en fonction des espèces présentes. Pour certains sites, des contrats sans prescriptions particulières 
seront suffisants.  
 
Cette mesure est à coordonner avec la mesure n° 5.1.1.2. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Prévoir la mise en place de 
contrats spécifiques sur 
environ la moitié des 
biotopes marécageux 

2028 - 
2038 

UP1 : 5 ha UP2 : 
244 ha 

UP3 : 5 ha UP4 : 1 ha UP5 : 
39 ha 

UP6 : -  

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Etablissement des contrats LPN types selon les besoins des espèces  50'000.00 CHF Conventions programmes des 
cantons. 

Conseils aux agriculteurs [Estimation d’un 10% EPT/an] 10'000.00 CHF 

Sensibilisation et négociations avec les propriétaires et exploitants  
[Estimation d’un 10% EPT/an] 

10'000.00 CHF 

Prestations complémentaires aux financements assurés par l'OPD 
(QII + prestations spéciales supplémentaires). Coût moyen: 500.-
 /ha/ab [ha/10 ans] 

5'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons  
 

BE : SPN 
JU : ENV 
NE : SFFN 

 

 

  

3.1.3.2 



Sous-réseau

3. MILIEUX PALUSTRES

Plan d’action

3.2 LES SITES À BATRACIENS 

3.2.1  Connaître la répartition des petites mares

3.2.2 Conserver et améliorer les réservoirs à batraciens

3.1.3 Atteindre une densité de mares et d'étangs suffisante. 
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3. MILIEUX PALUSTRES ► 3.2 LES SITES À BATRACIENS ► 3.2.1 Connaître la répartition des petites mares

3.2.1

 

 

Mesure 

 Recensement des sites à batraciens d'importance régionale 
et locale pour compléter et affiner les données du KARCH 

         
 Description de la mesure 

 Le canton du Jura a réalisé un inventaire des sites à batraciens d'importance locale et régionale avec le 
recensement des objets et des espèces qui s'y trouvent. Il a mis en évidence que l'inventaire des plans d'eau du 
KARCH n'est pas complet ou manque parfois de précision. En outre, les espèces présentes ne sont pas 
systématiquement connues. 
 
La localisation des plans d'eau est une information importante, notamment afin d'anticiper des problèmes 
dans le cadre de projets de constructions en tout genre. En outre, comme le montre le rapport sectoriel n° 10, 
des données sur la répartition des espèces sont également très importantes. 
 
Une première étape consiste à mettre à jour la localisation des plans d'eau et de décrire leurs caractéristiques 
morphologiques et leur environnement. Par la suite, un inventaire des espèces présentes permettra de 
classifier les objets selon leur degré d'importance (régionale ou locale). Ce travail d'inventaire peut être mené 
avec le soutien d'un réseau de naturalistes de terrain comme cela a été organisé par le canton du Jura. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Selon les données 
disponibles le nombre 
d'objets à recenser est 
estimé à environ 200. 

2024 - 
2027 

UP1 : 
9 pce. 

UP2 : 
60 pce. 

UP3 : 
38 pce. 

UP4 : 
30 pce. 

UP5 : 
35 pce. 

UP6 : 
27 pce. 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Conception d'un protocole de relevé et de la base de données SIG 
adaptée  

5'000.00 CHF Conventions programmes des 
cantons. 

Cartographie de terrain selon protocole prédéfini 200.00 CHF 

Mise en forme des données (SIG) et définition des périmètres à 
protéger  

20'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons et KARCH BE : SPN 
JU : // 
NE : SFFN 

La réalisation et le suivi d'un tel inventaire pourraient être assurés par les 
PNR selon une approche de type « Citizen sciencies » sous réserve de 
financements disponibles.  

 

  

3.2.1.1 
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3. MILIEUX PALUSTRES ► 3.2 LES SITES À BATRACIENS ► 3.2.2 Conserver et améliorer les réservoirs à batraciens

3.2.2

 

 

Mesure 

 Révision des périmètres des inventaires des sites à 
batraciens d'importance nationale selon les nouvelles 
connaissances 

         
 Description de la mesure 

 Le périmètres B des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale a trois fonctions principales, à 
savoir:  

 Fonction d'habitat terrestre, 
 Fonction de couloir de déplacement,  
 Fonction de zone tampon. 

 
Concrètement, les différentes fonctions des zones B ne sont pas clairement délimitées et les mesures de 
protection adaptées ne sont pas toujours mises en place.  
 
Afin d'améliorer l'efficacité des zones B, il est nécessaire de délimiter les périmètres de ces trois fonctions et de 
définir les contraintes spécifiques à y appliquer. Sur cette base, les différents sous-périmètres B pourront être 
inscrits dans les plans d'aménagements locaux. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Révision de 20 sites IBN 2024 - 
2027 

UP1 : 
8 pce. 

UP2 : 
8 pce. 

UP3 : 
3 pce. 

UP4 : 
0 pce. 

UP5 : 
0 pce. 

UP6 : 
1 pce. 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Expertise et proposition du nouveau périmètre pour chaque site 
(estimation d'un coût moyen par site) 

4'000.00 CHF Conventions programme des cantons. 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : SPN 
JU : ENV 
NE : SFFN  

 

 

  

3.2.2.1 
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3. MILIEUX PALUSTRES ► 3.2 LES SITES À BATRACIENS ► 3.2.2 Conserver et améliorer les réservoirs à batraciens

3.2.2

 

 

Mesure 

 Réalisation et mise en œuvre des plans de gestion et 
d'entretien des sites à batraciens d'importance nationale 

         
 Description de la mesure 

 Chaque site de reproduction de batraciens nécessite la mise en œuvre de mesures d'entretien ou de 
revitalisation afin de maintenir ou d'améliorer sa qualité. Curages, gestion de la végétation riveraine, gestion 
des alimentations de plans d'eau ou création de milieux supplémentaires sont les principales mesures à 
planifier puis à mettre en œuvre. 
 
Chaque site fera l'objet d'un diagnostic et d'un plan de mesures et des interventions spécifique. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

25 objets IBN sont à traiter 
en plus de ceux déjà réalisés 
dans le canton du Jura 

2018-2028 
(JU) 
2024-2034 
(BENE) 

UP1 : 
8 pce. 

UP2 : 
13 pce. 

UP3 : 
3 pce. 

UP4 : 
0 pce. 

UP5 : 
0 pce. 

UP6 : 
1 pce. 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Etablissement des plans de gestion des objets IBN (coût d'étude 
moyen) 

15'000.00 CHF Conventions programmes des cantons 

Planification et mise en œuvre des interventions initiales (coût 
moyen)  

50'000.00 CHF 

Interventions de gestion 10'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : SPN 
JU : ENV 
NE : SFFN  

 

 

  

3.2.2.2 
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3. MILIEUX PALUSTRES ► 3.2 LES SITES À BATRACIENS ► 3.2.3 Atteindre une densité de mares et d'étangs suffisante

3.2.3

 

 

Mesure 

 Création et entretien de mares et étangs pour renforcer le 
réseau de sites à batraciens 

         
 Description de la mesure 

 Le diagnostic a mis en évidence un déficit de mares dans plusieurs régions potentielles pour les amphibiens. 
En outre, les sites existants doivent faire l'objet d'un entretien pour assurer leur existence à moyen terme 
(curage, etc.). 
 
Cette mesure consiste d'une part à assurer un entretien des sites existants par des actions de curages, de 
gestion de la végétation riveraine ou de mesures de protection (installation de barrières par exemple). Par 
ailleurs, il s'agit d'identifier des sites potentiels pour la création de nouvelles mares. Le but de la mesure est de 
réaliser des interventions simples et d'éviter la pose d'étanchéités artificielles pour les nouveaux plans d'eaux. 
Le but est de pouvoir mettre à disposition les finances et le matériel nécessaires pour les mesures d'entretien 
ou de création de ces milieux.  
 
Pour entrer en contact avec les personnes nécessaires, une campagne de communication devra être mise en 
place. En outre, les contacts avec les acteurs de terrain au travers des projets de réseau et de qualité du paysage 
sont aussi à privilégier. 
 
Cette mesure est à coordonner avec la mesure n° 1.1.5.1 "Aménagement de lisières étagées et de mares en 
forêt" 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Le nombre de mares à créer 
est estimé à un peu moins de 
400 pour tout le périmètre / 
environ 800 mares doivent 
faire l'objet d'un entretien à 
moyen ou long terme. 

2024 - 
2034 

UP1 : 11 / 
80 pce. 

UP2 : 84 / 
319 pce. 

UP3 : 94 / 
118 pce. 

UP4 : 55 / 
75 pce. 

UP5 : 85 / 
108 pce. 

UP6 : 78 / 
96 pce. 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Sensibilisation et négociations avec les propriétaires et exploitants  
[Estimation d’un 10% EPT/an]  

10'000.00 CHF Conventions programmes des cantons 

pour les objets d'importance régionale 

Conventions programmes des parcs 

pour les objets d'importance locale 

Aménagement d'une mare (creusage, clôturage) - Prix moyen  2’500.00 CHF 

Entretien de mares existantes en forêt et en zone ouverte (1x en 
10 ans) – Prix moyen  

1'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : SPN 
JU : ENV 
NE : SFFN  

La mise en mesure de cette mesure pourrait être déléguée aux PNR qui ont 
les contacts avec les acteurs de terrain. 

 

 

3.2.3.1 



Sous-réseau

4. MILIEUX SECS

Plan d’action

4.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS
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Sous-réseau

4. MILIEUX SECS

Plan d’action

4.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS

4.1.1  Mieux protéger les réservoirs de biodiversité

4.1.2 Maintenir et améliorer la connectivité de ces milieux

4.1.3 Renforcer la qualité des aires protégées
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4. MILIEUX SECS ► 4.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 4.1.1 Mieux protéger les réservoirs de biodiversité

4.1.1

 

 

Mesure 

 Mise sous protection des réservoirs de biodiversité sans 
statut de protection ou avec statut insuffisant 

         
 Description de la mesure 

A. Mise sous protection de réservoirs sans statut 
 La mise sous protection des réservoirs de biodiversité sans statut identifiés par l'analyse espèces (cf.: rapports 

sectoriels 1 et 2), doit être assurée par l'inscription des objets concernés dans les inventaires cantonaux ou 
fédéraux en procédant de la manière suivante: 

 Délimitation et évaluation précise des surfaces 
 Détermination de l'importance fédérale ou régionale 
 Révision de l'inventaire concerné. 
 Inscription des objets dans les plans directeurs cantonaux 
 Signature de contrats LPN pour assurer la protection effective  

 

B. Renforcement du statut de protection des objets avec un statut insuffisant 
L'analyse de connectivité a montré que plusieurs réservoirs de biodiversité sont situés sur des objets qui ne 
bénéficient pas d'un statut de protection suffisant pour garantir une exploitation appropriée des surfaces 
concernées. Il peut s'agir de périmètres communaux de protection du paysage (sans restriction de fumure) ou 
de SPB dont le maintien n'est assuré que par périodes de 8 ans. 
 
La protection de ces objets doit être assurée par leur inscription dans les plans d'aménagements locaux, les 
inventaires cantonaux ou fédéraux en procédant de la manière suivante: 

 Délimitation et évaluation précise des surfaces 
 Détermination de l'importance fédérale ou régionale 
 Révision de l'inventaire concerné. 
 Inscription des objets dans les plans directeurs cantonaux 
 Signature de contrats LPN pour assurer la protection effective 

L’inscription de ces objets dans les plans d’aménagement locaux est aussi envisageable 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

► A  
27 ha sont à mettre sous protection. Surfaces 
estimées sur la base de l'analyse des lacunes et 
des besoins [ha] et validées par le groupe 
d’experts du rapport sectoriel 02 

 
2024 - 
2028 

 
UP1 : 
7 ha 

 
UP2 : 
5 ha 

 
UP3 : 
0 ha 

 
UP4 : 
0 ha 

 
UP5 : 
13 ha 

 
UP6 : 
2 ha  

► B  
Renforcement du statut de protection de 
24 ha. Surfaces estimées sur la base de 
l'analyse des lacunes et des besoins [ha] et 
validées par le groupe d’experts du rapport 
sectoriel 02 

 
2024 - 
2028 

 
UP1 : 
5 ha 

 
UP2 : 
14 ha 

 
UP3 : 
0 ha 

 
UP4 : 
0 ha 

 
UP5 : 
4 ha 

 
UP6 : 
0 ha 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Révision des inventaires cantonaux pour y inscrire les réservoirs 
concernés 

Interne à 
l'administration 

Conventions programmes des cantons 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : SPN 
JU : ENV 
NE : SFFN  

 

4.1.1.1 
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4. MILIEUX SECS ► 4.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 4.1.1 Mieux protéger les réservoirs de biodiversité

4.1.1

 

 

Mesure 

 Mise en œuvre prioritaire de l'ICOP dans les secteurs 
jouant un rôle de réservoir 

         
 Description de la mesure 

 La protection effective des objets de l'inventaire ICOP du canton de Neuchâtel (inventaire cantonal des objets 
méritants protection) n'intervient qu'après leur légalisation au travers d'un plan d'affectation cantonal (PAC). 
 
Plusieurs réservoirs de biodiversité des milieux secs importants ont été identifiés et doivent faire l'objet d'une 
protection légale. La mise en œuvre des PAC pour les objets ICOP concernés devrait donc être planifiée au plus 
vite et prendre en compte les spécificités des habitats palustres identifiés. Lors de la planification de détail, les 
espèces cibles de chaque secteur devront être prises en compte dans la définition des mesures. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

18 ha sont à traiter en 
priorité. Surfaces estimées 
sur la base de l'analyse des 
lacunes et des besoins [ha] 
et validées par le groupe 
d’experts du rapport 
sectoriel 02 

2024 - 
2028 

UP1 : 0 ha UP2 : 0 ha UP3 : 0 ha UP4 : 0 ha UP5 : 
15 ha 

UP6 : 3 ha 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Mise en œuvre du plan d'affectation cantonal pour la légalisation de 
l'objet concerné 

Interne à 
l'administration 

Convention programme du canton 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : // 
JU : // 
NE : SFFN  

 

 

  

4.1.1.2 
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4. MILIEUX SECS ► 4.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 4.1.2 Maintenir et améliorer la connectivité de ces milieux

4.1.2

 

 

Mesure 

 Recensement et/ou mise sous protection des secteurs 
thermophiles d'importance régionale 

         
 Description de la mesure 

 Mesures à mener en parallèle avec la mesure suivante (4.1.2.2). 
 
Le bon fonctionnement du sous-réseau des milieux thermophiles, en particulier la connectivité entre les grands 
réservoirs que sont les prairies et pâturages secs d'importance nationale, il est nécessaire de disposer de 
suffisamment de surfaces relais de qualité.  
 
Dans les secteurs importants identifiés (objectif 4.1.2 du PA des milieux secs), il est nécessaire de procéder à la 
recherche puis à l'inscription dans les inventaires cantonaux des milieux thermophiles d'importance régionale. 
Cette recherche peut s'effectuer sur la base d'une première analyse fine à l'aide de l'outil d'analyse espèces 
(rapport sectoriel n° 1) en utilisant des données de base plus précises que l'échelle kilométrique. Dans un 
deuxième temps, toutes les surfaces sèches seront cartographiées et caractérisées à l'aide de la flore des espèces 
animales présentes. Si leur niveau de qualité correspond aux critères de l'importance régionale, elles seront à 
inscrire dans les inventaires cantonaux. Les objets de valeur ne répondent pas aux critères pour l'importance 
régionale sont à considérer d'importance locale (cf.: mesure 4.1.2.2) 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

56 ha sont à recenser au 
total pour tous les UP. Il 
s'agit de 0.005% des 
surfaces incluses dans les 
zones pour la conservation 
et renforcement de la 
connectivité des milieux secs 
(cf.: Etat souhaité du PA 4.1 
des milieux secs) 

2024 - 
2028 

UP1 : 16 ha UP2 : 
14 ha 

UP3 : 11 ha UP4 : 1 ha UP5 : 
14 ha  

UP6 : 0 ha 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Conception d'un protocole de relevé et de la base de données SIG 
adaptée  

10'000.00 CHF 

 

Cartographie de terrain  500.00 CHF 

Mise en forme des données (SIG)  15'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : SPN 
JU : ENV 
NE : SFFN 

 

 

  

4.1.2.1 
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4. MILIEUX SECS ► 4.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 4.1.2 Maintenir et améliorer la connectivité de ces milieux

4.1.2

 

 

Mesure 

 Recensement et/ou mise sous protection des secteurs 
thermophiles d'importance locale en complément des 
inventaires nationaux et régionaux. 

         
 Description de la mesure 

 A. Recenser et mettre en valeur les petites zones humides d’importance régionale 
Mesures à mener en parallèle avec la mesure suivante (4.1.2.1). 
 
Le bon fonctionnement du sous-réseau des milieux thermophiles, en particulier la connectivité entre les grands 
réservoirs dépend aussi des petits milieux relais d'importance locale, par exemple: les prairies maigres 
acidophiles (Nardion) ou certaines prairies fleuries mésophiles (Arrhenatherion). 
 
Selon la méthode de recensement définie dans la mesure 4.1.2.1, les objets d'importance locale sont à 
considérer par la présente mesure. Afin d'identifier les autres objets d'importance locale et de susciter un 
intérêt pour ces milieux au sein de la population, un protocole de recensement simplifié permettant à toute 
personne intéressée de recenser et d'annoncer des surfaces maigres et  sèches de valeur.  
 

B. Mise sous protection des objets importants dans les PAL ou par l'intermédiaire de 
conventions de gestions ou de contrats LPN 
L'analyse de connectivité (cf.: rapport sectoriel n° 2) a mis en évidence des surfaces d'aires de mise en réseau 
qui jouent un rôle important dans le fonctionnement du sous-réseau des milieux secs. Cette importance est 
déterminée par leur localisation dans l'espace, leur surface ainsi leur valeur écologique liée à la diversité 
d'espèces recensées. Il s'agit généralement d'objets d'importance locale, provenant d'inventaires régionaux non 
contraignants (inventaire Pro Natura Jura bernois, données milieux de l'inventaire ICOP, etc.) ou de SPB.  
 
La conservation de ces surfaces à long terme doit être assurée au travers de leur mise sous protection dans les 
plans d'aménagement locaux. Pour assurer une gestion adaptée des surfaces inscrites dans les PAL, des 
contrats LPN pour objets d'importance locale ou de la convention de gestion entre l'exploitant agricole et la 
commune. En tant que membres des PNR les communes peuvent solliciter les PNR pour leur soutien 
administratif et technique pour la mise en place et la gestion de ces contrats. 
 
Cette mesure est à coordonner avec la mesure "A.2.1.1. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

► A  
Estimation de 112 ha sont à recenser 
au total pour tous les UP. 

 
2024 - 
2028 

 
UP1 : 
31 ha 

 
UP2 : 
27 ha 

 
UP3 : 
21 ha 

 
UP4 : 
3 ha 

 
UP5 : 
29 ha 

 
UP6 : 
0 ha 

► B  
58 ha à mettre sous protection. 
Surfaces estimées sur la base de 
l'analyse des lacunes et des besoins 
(rapport sectoriel 02). 

 
2024 - 
2028 

 
UP1 : 
0 ha  

 
UP2 : 
0 ha 

 
UP3 : 
58 ha 

 
UP4 : 
0 ha 

 
UP5 : 
0 ha 

 
UP6 : 
0 ha 

 

  

4.1.2.2 
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4. MILIEUX SECS ► 4.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 4.1.2 Maintenir et améliorer la connectivité de ces milieux

4.1.2

 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

► A  
Conception d'un protocole de relevé et de la base de données SIG 
adaptée et mise en forme des données cartographiques SIG 

 
30'000.00 CHF 

 
Convention-programme des PNR 

► A  
Cartographie de terrain [ha] 

 
500.00 CHF 

► B  
Inscription des objets dans les PAL (coûts internes à 
l'administration, non définis ici) 

 
0.00 CHF 

 
Financements par les communes avec 
soutien via les convention-programme 
des PNR ou des cantons pour contrats 
LPN ► B  

Définition d'un modèle de contrat LPN ou de convention type 

 
10'000 CHF 

► B  
Conseil aux agriculteurs et gestion des contrats ou des conventions 
[Estimation d’un 5% EPT/an] 

 
5'000 CHF 

 

► B  
Prestations complémentaires aux financements assurés par l'OPD 
QI et QII (gestion spécifique, action de revitalisation, etc.). Coût 
moyen pour une durée de 10 ans: [100.-/ha/année] 

 
1'000 CHF 

 

 

 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

► A  
Communes 

Communes ou 
PNR 

Les communes peuvent déléguer ce travail aux PNR. 

► B  

Cantons 

Communes ou 
PNR 

Ces objets jouant un rôle important dans l'infrastructure écologique 
régionale, des moyens financiers devront être sollicités auprès des cantons et 
de la Confédération. 
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4. MILIEUX SECS ► 4.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 4.1.3 Renforcer la qualité des aires protégées

4.1.4

 

 

Mesure 

 Restauration des terrains secs d'importance nationale et 
régionale, en particulier les aires protégées avec un déficit 
de qualité 

         
 Description de la mesure 

 Les milieux thermophiles sont principalement dégradés par des apports répétés de fumure, 
l'embroussaillement ou la destruction de structures. 
 
La restauration de ces milieux est nécessaire pour optimiser la fonctionnalité de l'habitat. L'analyse espèces 
(cf.: rapport sectoriel n° 1) met toutefois en évidence plusieurs objets d'importance nationale et régionale dont 
la diversité d'espèces est nettement inférieure au niveau moyen attendu. La dégradation du milieu a clairement 
été validée par les experts comme cause principale de cette lacune. 
 
Chaque objet doit faire l'objet d'un diagnostic et d'un plan de mesures spécifique. L'arrêt de la fumure, le 
maintien de structures ou une exploitation adaptée n'engendrent pas de coûts directs. Seules les mesures de 
débroussaillage (réouverture) engendrent un coût supplémentaire. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Restauration de 38 ha de 
terrains secs fortement 
dégradés.  

2018 - 
2028 

UP1 : 1 ha UP2 : 11 ha UP3 : 4 ha UP4 : 6 ha UP5 : 
16 ha 

UP6 : 0 ha  

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Conception de projet et suivi des travaux [ha] 5'000.00 CHF 

Conventions programmes des cantons Réalisation des travaux [ha] – Coût moyen estimé  10'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : SPN 
JU : ENV 
NE : SFFN 

 

 

  

4.1.3.1 
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4. MILIEUX SECS ► 4.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS ► 4.1.3 Renforcer la qualité des aires protégées

4.1.4

 

 

Mesure 

 Activation des outils LPN pour gérer les milieux selon les 
besoins spécifiques des espèces cibles 

         
 Description de la mesure 

 Beaucoup d'espèces présentent dans les biotopes secs d'importance nationale ou cantonale nécessitent des 
mesures de gestion très spécifiques (cf.: rapport sectoriel n° 7). Les contrats LPN doivent donc contenir les 
contraintes ou les recommandations spécifiques aux espèces de chaque site.  
 
Le but de cette mesure consiste à déterminer le contenu exact d'un contrat LPN de manière individualisée pour 
chaque site en fonction des espèces présentes. Pour certains sites, des contrats sans prescriptions particulières 
seront suffisants.  
 
Cette mesure est à coordonner avec la mesure n° 5.1.1.3 . 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Prévoir la mise en place de 
contrats spécifiques sur 
environ la moitié des 
terrains secs d'importance 
nationale et régionale. 

2028 - 
2038 

UP1 : 
24 ha 

UP2 : 
10 ha 

UP3 : 
119 ha 

UP4 : 
12 ha 

UP5 : 
347 ha 

UP6 : 0 ha 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Etablissement des contrats LPN types selon les besoins des espèces 
régionales [bloc] 

50'000.00 CHF Conventions programmes des 
cantons. 

Conseils aux agriculteurs [Estimation d’un 10% EPT/an] 10'000.00 CHF 

Sensibilisation et négociations avec les propriétaires et exploitants 
[Estimation d’un 10% EPT/an] 

10'000.00 CHF 

Prestations complémentaires aux financements assurés par l'OPD 
(QII + prestations spéciales supplémentaires). Coût moyen de 500.- 
[ha/10 ans] 

5'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : SPN 
JU : ENV 
NE : SFFN 

 

 

 

4.1.3.2 



Sous-réseau

5. MILIEUX AGRICOLES

Plan d’action

5.1 BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE
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Sous-réseau

5. MILIEUX AGRICOLES

Plan d’action

5.1 BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE

5.1.1  Améliorer l'efficience de la politique agricole

5.1.2 Améliorer le réseau de petites structures paysagères

5.1.3 Gérer les milieux naturels et leurs zones tampon  
de manière adaptée

5.1.4 Intégrer la biodiversité dans la gestion globale  
de l'exploitation
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5. MILIEUX AGRICOLES ► 5.1 BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE ► 5.1.1 Améliorer l'efficience de la politique agricole

5.1.1

 

 

Mesure 

 Optimisation des projets de mise en réseau pour les 
espèces cibles OEA dans le cadre légal actuel 

         
 Description de la mesure 

 L'analyse (rapport sectoriel n° 7) des besoins des espèces cibles OEA (objectifs environnementaux dans 
l'agriculture) a montré que la conservation de ces espèces nécessite une plus grande souplesse dans le choix et 
l'application des mesures. En outre, le conseil individualisé est également primordial pour mieux cibler le choix 
des surfaces et le type de mesure à y appliquer, en particulier dans les projets de mise en réseau. 
 
Dans le cadre des réseaux écologiques, il s'agit surtout de mener un travail de sensibilisation pour encourager 
les agriculteurs à mettre en place des types de SPB particuliers et de localiser les surfaces de manière adéquate. 
De plus, il est nécessaire d'encourager la mise en place de SPB sur ou autour d'objets particuliers à mettre en 
valeur. Enfin, l'entretien adéquat des surfaces doit aussi être encouragé. La mise en place d'ourlets sur terres 
assolées, de fossés humides, mares et étangs, l'implantation de petites prairies extensives dans les zones 
ouvertes, l'implantation de petites structures, l'entretien correct des haies ou encore l'inscription de petites 
SPB autour de dolines sont quelques exemples d'actions à promouvoir. 
 
Le rapport sectoriel n° 7 donne les mesures de détail à mettre en place dans le cadre des réseaux des différentes 
unités paysagères. L'idée de cette mesure consiste à exploiter les moyens et les dispositions actuelles pour 
améliorer la situation pour certaines espèces cibles OEA. Pour les espèces aux exigences plus spécifiques, il 
s'agira de mettre en œuvre la mesure 5.1.1.2. 
 
A moyen terme, les outils et les ordonnances de la politique agricole devraient être adaptés afin d'améliorer les 
points suivants: 

 Amélioration du conseil aux agriculteurs (financement non agricole à prévoir) 
 Prévoir une plus grande régionalisation des mesures 

Adapter les bases de données de suivi des surfaces à la souplesse régionale et non pas l'inverse 
Certaines espèces cibles OEA peuvent être promues et conservées avec les mesures actuellement possibles dans 
le cadre de l'OPD, des contributions à la qualité du paysage et les instruments tels que les PGI.  

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Appliquer à tous les projets 
de réseaux selon espèces 
cibles OEA présentes. 

Dès 2020 Ensemble du périmètre 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Optimisation des projets de mise en réseau dans le cadre de l'OPD 
actuelle et modification des ordonnances à moyen terme 

Coûts internes 
aux réseaux et à 
l’administration  

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Confédération et cantons Porteurs de 
projets réseau 

Dans le cadre de leur mission de sensibilisation et de concertation, les parcs 
pourront apporter leur soutien aux projets de réseau pour l'organisation de 
formations ou de journées thématiques. 

 

  

5.1.1.1 
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5. MILIEUX AGRICOLES ► 5.1 BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE ► 5.1.1 Améliorer l'efficience de la politique agricole

5.1.1

 

 

Mesure 

 Appui particulier aux exploitations avec présence d’espèces 
cibles OEA 

         
 Description de la mesure 

 Pour plusieurs espèces cibles OEA très spécifiques, les seules mesures de la politique agricole ne suffisent pas. 
Un accompagnement plus pointu avec des mesures très spécifiques est en effet nécessaire.  
 
Le but de cette mesure est de travailler avec les agriculteurs qui ont encore ces espèces sur leurs surfaces sur 
une base volontaire. Il s’agira d’évaluer les paramètres qui permettent à cette/ces espèces de se maintenir et, 
sur base volontaire, d’établir avec les exploitants agricoles les mesures à maintenir ou à renforcer. Dans une 
seconde étape, la négociation avec les instances cantonales et/ou fédérales permettra de donner un cadre 
financier à ces mesures et de les inscrire dans des contrats LPN pour la conservation des espèces ou d’autres 
sources de financement. 
La démarche à appliquer est la suivante: 

 Contacter les exploitants qui ont des espèces cibles OEA spécifiques sur leur territoire     et leur 
proposer une visite de l'exploitation et un diagnostic sans engagement 

 Déterminer les actions favorables ou néfastes pour les espèces 
 Définir les mesures à maintenir ou à renforcer 
 Evaluer les coûts des mesures et identifier les frais supplémentaires par rapport aux financements 

des instruments existants 
 Formuler une proposition de contrat LPN à soumettre aux offices cantonaux concernés 

 
L'ensemble du processus doit être accompagné par des spécialistes des espèces concernées et un spécialiste de 
l'agriculture afin de développer des mesures efficaces et réalisables. 
 
Pour les zones situées sur des aires centrales des milieux humides ou des milieux secs, cette mesure est à 
coordonner avec les mesures 3.1.3.2 et 4.1.3.2 (contrats LPN ciblés). En outre, les mesures pour les amphibiens 
sont à coordonner avec la mesure 3.2.3.1.  

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Selon l'analyse de 
répartition grossière des 
espèces concernées, on 
estime qu'environ 200 
exploitants sont concernés 

Dès 2024 Ensemble du périmètre selon répartition des espèces cibles OEA à haute exigence 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Etablissement du diagnostic de l'exploitation et définition des 
mesures, y compris estimation des coûts [exploitation] 

7'500.00 CHF Conventions programmes des PNR 

Sensibilisation des projets réseau, y compris animation auprès des 
agriculteurs et suivi administratif des surfaces inscrites [Estimation 
d’un 10% EPT/an] 

10'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Confédération et cantons PNR ou 
prestataire  

Cette mesure doit être menée en collaboration avec les vulgarisateurs 
agricoles et les animateurs des projets de mise en réseau. 

 
  

5.1.1.2 
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5. MILIEUX AGRICOLES ► 5.1 BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE ► 5.1.2 Améliorer le réseau de petites structures paysagères

5.1.2

 

 

Mesure 

 Création et entretien de structures favorables aux 
mustélidés et aux reptiles 

         
 Description de la mesure 

 Cette mesure a pour but de promouvoir et de soutenir la création de structures minérales et ligneuses et 
l’entretien de celles qui existent. Elle comprend également le réaménagement de murs de pierres sèches et 
de haies intégrant des aménagements en faveur des mustélidés.  
 
Le but est d'atteindre une moyenne de 5 structures par hectare dans les zones de réservoir et d'environ 2 
éléments par ha dans les zones relais. 
 
Il s’agit de sensibiliser les acteurs de terrain à la création régulière de telles structures dans le cadre de leurs 
activités. De plus, il faut informer et former les gestionnaires de terrain sur les formes adaptées de ces 
structures. Enfin, la création de telles structures sera à intégrer à toutes les actions menées (plantations 
d'arbres, création de lisières étagées, revitalisation de sources, etc.).  
 
Dans le PNRD, cette mesure sera à coordonner avec les actions du groupe de lutte contre les campagnols qui 
est déjà en place et qui est disposé à réaliser des mesures. Un fond pour le financement de mesures d’entretien 
ou de création devra être mis en place pour soutenir les aménagements qui nécessitent plus qu’une simple mise 
en tas de déchets de coupe ou de matériaux minéraux. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Quantité de structures 
supplémentaires à créer sur 
l’ensemble du périmètre. La 
surface moyenne d’une 
structure est estimée à 5 m2 

2020-2030 UP1 : 
6633 pce. 

UP2 : 
27637 pce. 

UP3 : 
6120 pce. 

UP4 : 
4280 pce. 

UP5 : 
13297 pce. 

UP6 : 
4582 pce. 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Sensibilisation des projets réseaux, y compris animation auprès des 
agriculteurs et suivi SIG des surfaces inscrites [Estimation d’un 10% 
EPT/an] 

10’000.00 CHF Conventions programmes des PNR ou 
contrats de prestations de la 
vulgarisation agricole 

Aménagement de petites structures (coût moyen estimé 
comprenant aussi la restauration de murs de pierres sèches)  

100.00 CHF 

Animation du groupe de lutte contre les campagnols (volet 
biodiversité) [Estimation d’un 10% EPT/an] 

10'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : FRIJ ou PNR 
JU : FRIJ ou PNR 
NE : CNAV ou 
PNR 

La mise en œuvre de ces mesures pourra aussi être stimulée au travers des 
animateurs de projets réseau 

 
  

5.1.2.1 



5.1.3
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5. MILIEUX AGRICOLES ► 5.1 BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE ► 5.1.3 Gérer les milieux naturels et leurs zones tampon de manière adaptée
 

 

Mesure 

 Conseil pour la gestion des milieux naturels avec du bétail 
         
 Description de la mesure 

 L’exploitation de milieux naturels comme les terrains secs ou les biotopes marécageux exige une conduite du 
bétail, et parfois des types de bétail, particuliers. Ainsi, les problèmes d’embroussaillement, de piétinement, 
etc. sont chroniques et nécessitent des interventions mécaniques qui ne sont pas souhaitables. Une adaptation 
du type de bétail et/ou de la conduite de la pâture peut dans de nombreux cas améliorer la situation. 
 
Le but de la mesure est de mettre à disposition des agriculteurs intéressés une cellule de conseil pour la gestion 
des biotopes protégés, en particulier pour le choix et la conduite des troupeaux, et de mettre en réseau les 
exploitants expérimentés dans ce domaine. Cette cellule pourra également dispenser des conseils sur les 
périodes d’intervention mécanisées. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Il est estimé qu’environ 10% 
des terrains secs et des bas 
marais pourraient être 
concernés par de telles 
adaptations. 

Dès 2020 UP1 : 
76 ha 

UP2 : 
99 ha 

UP3 : 
137 ha 

UP4 : 
22 ha 

UP5 : 
257 ha 

UP6 : 2 ha 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Mise à disposition de la cellule de conseil [Estimation d’un 
10% EPT/an] 

10’000.00 CHF Conventions programmes des PNR 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons PNR  

 

  

5.1.3.1 



5.1.4
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5. MILIEUX AGRICOLES ► 5.1 BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE ► 5.1.4 Intégrer la biodiversité dans la gestion globale de l'exploitation
 

 

Mesure 

 Biodiversité dans la formation de base et continue des 
exploitants 

         
 Description de la mesure 

 Une bonne connaissance des instruments de promotion de la biodiversité ainsi que les notions de base de 
l’écologie sont importantes pour que les agriculteurs puissent optimiser la mise en œuvre des différents 
programmes et y trouver un sens.  
 
Les connaissances concernant la biodiversité et les programmes de promotion de cette dernière doivent être 
renforcés dans le cadre de la formation de base (CFC) et être considérés comme des branches d’enseignement 
transversales pour une optimisation de l’ensemble de l’exploitation. Des formations sur la biodiversité doivent 
également être proposées dans le cadre des formations continues. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Adaptation des programmes 
d’enseignement dans les 
formations agricoles. 

Dès 2020 Couvrant  

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Adaptation des programmes d’enseignement dans les formations 
agricoles. 

Coûts internes 
aux écoles 
d'agricultures  

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons et Confédération Centres de 
formation 
agricoles 

 

 

  

5.1.4.1 
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5. MILIEUX AGRICOLES ► 5.1 BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE ► 5.1.4 Intégrer la biodiversité dans la gestion globale de l'exploitation
 

 

Mesure 

 Cours de formation sur le terrain pour la gestion de 
milieux (entretien des haies, création et entretien de tas de 
cailloux pour petite faune, notamment) 

         
 Description de la mesure 

 Le but de cette mesure est d’offrir des formations pratiques sur la gestion des milieux naturels et la 
connaissance de la biodiversité aux agriculteurs. Dans le cadre des réseaux des formations sont déjà 
organisées, mais elles ne sont pas coordonnées entre les différents projets.  
 
La mise en place de supports de cours utilisables par tous les réseaux ainsi que la gestion du matériel et des 
intervenants spécialistes serait souhaitables et permettrait ensuite aux animateurs réseaux de mettre à profit 
les moyens disponibles dans les réseaux pour du conseil individuel. 
Les cours thématiques devraient comporter les volets suivants : 

 Connaissance des espèces liées au sujet du cours et écologie générale 
 Théorie sur les mesures de gestion avec fiches aide-mémoire 
 Démonstrations pratiques en présence de spécialistes 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Organisation de 2 cours de 
terrain par réseau 
écologique et par année, soit 
180 cours au total 

Dès 2020 Ensemble du périmètre 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Organisation et gestion des cours  2'000.00 CHF Contrats de prestations de la FRIJ ou 
conventions programmes 

Financement de travaux de terrain à titre d'exemple (coût annuel 
pour l’ensemble du périmètre) 

50'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : FRIJ ou 
prestataire 
JU : FRIJ ou 
prestataire 
NE : CNAV ou 
prestataire 

Le choix des sujets et l’organisation des formations dans les réseaux doivent 
être coordonnés avec les animateurs de projets réseau.  

 

 

5.1.4.2 



Sous-réseau

6. MILIEUX BÂTIS ET  
INFRASTRUCTURES

Plans d’action

6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENTS

6.2 LES TALUS D'INFRASTRUCTURES
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Sous-réseau

6. MILIEUX BÂTIS ET  
INFRASTRUCTURES

Plan d’action

6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENTS

6.1.1  
Connaître les bâtiments et cavités importants pour  
les chauves-souris

6.1.2 Conserver et améliorer les bâtiments et cavités nécessaire 
aux espèces visées

6.1.3 Conserver et améliorer les conditions qui permettent aux 
chauves-souris de se déplacer

6.1.4 Favoriser la nature dans les localités et soutenir les  
acteurs impliqués
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6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES ► 6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENTS ► 6.1.1 Connaître les bâtiments et cavités importants pour les 
chauves-souris

6.1.1

 

 

Mesure 

 Recensements des espèces de chauves-souris prioritaires 
dans les secteurs avec déficit de données 

         
 Description de la mesure 

 Le rapport sectoriel n° 3 met en évidence les lacunes de données dans plusieurs régions et pour plusieurs 
espèces prioritaires. La méthode de recensement mise en place pour l'opération « sérotine boréale » dans l'UP 
des plateaux montagnards est un excellent moyen de sensibilisation de la population et d'implication des 
personnes intéressées. Pour cette espèce, ce type d'approche n’a toutefois pas permis d'obtenir une vision 
exhaustive de sa situation dans le périmètre investigué. Un recensement exhaustif des espèces prioritaires dans 
les secteurs avec un déficit de données nécessite donc d'autres méthodes de recherche.  
En plus des campagnes de prospections avec les bénévoles qui sont importantes pour maintenir la dynamique 
citoyenne, il est nécessaire de prévoir:  

• des campagnes de prospection ciblées sur des typologies de bâtiments (par exemple clochers pour 
les oreillards bruns),  

• des campagnes de captures et de télémétrie pour un meilleur repérage des gîtes, 
• et des prospections intensives par quartiers. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

136 villages ou hameaux à 
étudier pour une ou 
plusieurs espèces 

2028 - 
2038 

UP1 : 
12 villages 

UP2 : 
45 villages 

UP3 : 
21 villages 

UP4 : 
20 villages 

UP5 : 
14 villages 

UP6 : 
24 villages 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Coût moyen par village à prospecter incluant des recherches ciblées 
sur des typologies de bâtiments, des campagnes de captures et de 
télémétrie ainsi que des soirées de prospection avec des bénévoles  

5'000.00 CHF Conventions programmes des PNR et 
des CCO 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons - CCO PNR, CCO, 
spécialiste 

Des propositions de projets communs aux PNR et aux CCO peuvent être 
soumises afin d'augmenter les chances de financement des 50% non financés 
par la Confédération. 
Régionalement, des recensements complémentaires pourraient être établis 
dans le cadre des études d’impacts et du suivi des mesures réalisés lors de 
projets de parcs éoliens.  

 

  

6.1.1.1 
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6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES ► 6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENTS ► 6.1.2 Conserver et améliorer les bâtiments et cavités nécessaire aux 
espèces visées

6.1.2

 

 

Mesure 

 Conservation et création de conditions favorables aux 
oiseaux nichant dans les localités et sur les bâtiments 
isolés 

         
 Description de la mesure 

 Les PNR ont été actifs durant la phase 1 du projet pilote d’IE dans le domaine de la promotion de l’hirondelle 
de fenêtre. Cette espèce a été choisie comme espèce emblématique pour la biodiversité en zone urbaine ; elle 
permet en effet d’aborder de nombreuses thématiques : qualité des franges urbaines, imperméabilisation des 
sols, plantation d’espèce indigènes, etc.  
Les travaux suivants sont déjà réalisés et/ou en cours 

• Mise en place d’un réseau hirondelle (groupe de spécialistes de cette espèce et de personnes 
motivées à la promouvoir) ; le but de ce groupe est l’échange d’expériences, de motiver les gens à 
entrer en contact avec les autorités communales (cf. mesure 6.1.4.1.) 

• Fabrication, entretien et installation de nichoirs avec le réseau hirondelles ; 
• Information auprès de toutes les communes qui ont des colonies d’hirondelles ; 
• Contacts bilatéraux avec certaines communes qui l’ont souhaité.  

 
D’autres travaux sont prévus pour compléter les actions de ce réseau hirondelles :  

• Campagnes d'information des propriétaires ; 
• Campagnes de formation des artisans.  
• Campagnes de sensibilisation sur les milieux alentour idéaux pour les hirondelles, notamment les 

fermes isolées qui permettent d’éviter des problèmes rencontrés dans les zones urbaines.  
Contact avec communes (police des constructions, sensibilisation employés communaux etc.) 
La mesure vise des objectifs qui sont plus large que la constitution d’un réseau suffisant de bâtiments 
favorables à la biodiversité : sensibilisation à la nature en ville, l’éducation à l’environnement, etc : ces 
éléments figurent dans la mesure 6.1.4.1. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Description 2024 - 
2027 

couvrant 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Mandat à un spécialiste [Estimation d’un 10% EPT/an] 10'000.00 CHF Conventions programme des PNR 

Estimation d'un investissement de 5000.-/année pour entretien, 
installation de nichoirs et autres mesures annexes  

5'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons - SOS PNR  

 

  

6.1.2.1 
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6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES ► 6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENTS ► 6.1.2 Conserver et améliorer les bâtiments et cavités nécessaire aux 
espèces visées

6.1.2

 

 

Mesure 

 Conservation et création de gîtes favorables et de cavités 
accessibles et fonctionnelles pour les chauves-souris 

         
 Description de la mesure 

 Les gîtes connus et ceux qui seront découverts dans le cadre des campagnes de recensement (cf.: mesure 
6.1.1.1) doivent être protégés. En outre, il s'agit de créer et conserver les caractéristiques favorables pour les 
chauves-souris sur le plus grand nombre possible de bâtiments présentant les caractéristiques favorables aux 
différentes espèces prioritaires (cf.: rapport sectoriel n° 3).  

A. Protection des objets connus 
Les correspondants régionaux du CCO doivent s'assurer que les gîtes connus soient conservés. A cet effet, ils 
entrent en contact avec les propriétaires concernés pour les informer sur les mesures de protection à prendre 
et les conseiller en cas de travaux pouvant occasionner des impacts sur le gîte. Dans la mesure du possible, des 
actes de mise sous protection (conventions, etc.) devraient être rédigés. 

B. Conservation et restauration de gîtes et cavités accessibles et fonctionnelles pour les 
chauves-souris 
Les CCO se chargent des mesures de protection ou d'amélioration ciblées sur les cavités connues et 
importantes pour les espèces prioritaires et les PNR assurent une communication générale et la réalisation de 
mesures d'amélioration ou de protection préventives sur les cavités en général.  
Parmi les mesures à réaliser, on peut relever: 

• l'installation de grilles de protection à l'entrée des cavités, 
• le maintien du dégagement pour l'accès des espèces (essartage de la végétation, etc.) 
• le nettoyage des gouffres 

C. Sensibilisation et information générale 
Afin de sensibiliser les propriétaires de bâtiments, les artisans et les communes à la présence potentielle de 
chauves-souris dans les bâtiments et aux mesures préventives à mettre en place pour favoriser ces espèces, 
diverses actions peuvent être menées, en particulier: 

• envois de tous ménages ou publications sur les mesures de promotion des chauves-souris 
• organisation de formation à destination des artisans, 
• information des communes et soutien pour l'intégration de la protection des chauves-souris dans les 

plans d'aménagement locaux, 
• sensibilisation des associations professionnelles des artisans concernés par la protection des 

chauves-souris, 
• installation de nichoirs avec informations sur leur suivi et leur fonctionnement. 

Le volet sensibilisation peut être mené par les PNR avec les conseils scientifiques des CCO. 
 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

► A 
Selon les connaissances 
actuelles, 80 bâtiments 
doivent être protégés 

 
2028 - 
2038 

 
UP1 : 37 
bâtiments 

 
UP2 : 10 
bâtiments 

 
UP3 : 14 
bâtiments 

 
UP4 : 8 
bâtiments 

 
UP5 : 4 
bâtiments 

 
UP6 : 7 
bâtiments 

► B 
Selon les connaissances 
actuelles, 39 cavités doivent 
faire l'objet d'une mise sous 
protection  

 
2020 - 
2028 

 
UP1 : 
17 pce. 

 
UP2 : 
10 pce. 

 
UP3 : 
2 pce. 

 
UP4 : 
0 pce. 

 
UP5 : 
10 pce 

 
UP6 : 
0 pce. 

 

  

6.1.2.2 
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6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES ► 6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENTS ► 6.1.2 Conserver et améliorer les bâtiments et cavités nécessaire aux 
espèces visées

6.1.2

 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

► A & B 
Signatures de conventions de protection des bâtiments ou des 
cavités 

Coûts internes 
aux CCO 

Conventions programmes des CCO 

► A & B 
Financement de mesures spécifiques dans les bâtiments concernés 
ou dans les cavités abritant des chauves-souris 

Estimation au 
cas par cas 

► B 
Prestations de communication et d'animation diverses [Estimation 
d’un 5% EPT/an] 

10'000.00 CHF Conventions programmes des PNR 

► B 
Estimation d'un investissement de 5'000.-/année pour des 
aménagements en faveur des chauves-souris ou matériel de 
communication 

10'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons - CCO CCO, SPN, ENV, 
SFFN 

►B 
Si nécessaire, une coordination est établie avec les projets en cours 
d’assainissement de gouffres polluées dans le Jura bernois (gestion 
opérationnelle via l’ISSKA). 
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6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES ► 6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENTS ► 6.1.3 Conserver et améliorer les conditions qui permettent aux 
chauves-souris de se déplacer

6.1.3

 

 

Mesure 

 Créer des couloirs noirs et des structures du paysage pour 
faciliter le déplacement des chauves-souris entre les gîtes 
et les sites de chasse 

         
 Description de la mesure 

 Des espèces comme l'oreillard brun et le petit rhinolophe ont besoin de structures conductrices pour s'orienter 
entre les gîtes et les terrains de chasse. Ces axes de déplacement doivent également être dépourvus d'éclairages 
artificiels mal conçus. Sur l'ensemble du périmètre, les éclairages de bâtiments particuliers (églises, mairies, 
etc.) doivent aussi faire l'objet d'une attention particulière afin d'éviter les illuminations qui empêchent les 
chauves-souris d'utiliser ces bâtiments.  
 
Les villages actuellement identifiés doivent faire l'objet d'une analyse pour déterminer les besoins en éléments 
structurants de conduite ou d'assainissement d'éclairages problématiques. Des mesures peuvent ensuite être 
proposées pour l'aménagement de franges urbaines ou l'assainissement d'éclairages publics. 
 
Les PNR sont actifs dans la thématique des économies d’énergie (plusieurs fêtes de la nuit organisées, contacts 
avec les églises pour réaliser des économies d’énergie, etc.) et participent à la mise en place de la nuit des 
chauves-souris dans le Jura bernois notamment. Une coordination de ces activités permet de sensibiliser les 
acteurs et améliorent les chances de réalisation de cette mesure 6.1.3.1.  

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Selon la répartition actuelle 
de cette espèce, 55 villages 
ou hameau doivent être pris 
en compte pour des mesures 
d'assainissement de 
l'éclairage ou de création 

Dès 2028 UP1 : 
10 villages 

UP2 : 
11 villages 

UP3 : 
5 villages 

UP4 : 
3 villages 

UP5 : 
5 villages 

UP6 : 
21 villages 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Etablissement des analyses de villages, sensibilisation et 
négociations avec les propriétaires pour les mesures à mettre en 
place [Estimation d’un 5% EPT/an] 

5'000.00 CHF Conventions programmes des PNR 

Fourniture, plantations, entretien des structures (coût moyen par 
village). L'assainissement d'installations d'éclairages n'est pas 
inclus dans l'estimation des coûts. 

10’000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons - CCO CCO, PNR Pour les PNR la réalisation de ce type de mesures peut se faire en 
coordination avec ces projets relevant plus du patrimoine (p.ex. franges 
urbaines, projets liés aux économies d’énergies, etc.).  

 

  

6.1.3.1 
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6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES ► 6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENTS ► 6.1.4 Favoriser la nature dans les localités et soutenir les acteurs 
impliqués

6.1.4

 

 

Mesure 

 Animation des réseaux de bénévoles intéressés par 
l'avifaune liée aux bâtiments 

         
 Description de la mesure 

 Dans le cadre de la phase de projet pilote, un groupe de bénévoles passionnés par les hirondelles et les 
martinets a été mis en place en collaboration avec la station ornithologique suisse qui effectue un monitoring 
de ces espèces et met à disposition les données pour les communes avec les informations relatives à la 
protection de ces espèces.  
 
Ce groupe de bénévole est animé par les PNR et peut contribuer à la promotion et à la conservation des oiseaux 
liés aux bâtiments. Les activités et les tâches de ce groupe peuvent être les suivantes: 

• Construction et installation de nichoirs 
• Conseils pour l'aménagement de toitures en faveur de ces espèces 
• Conseils pour l'aménagement de milieux construits favorables aux hirondelles (zones minérales, 

plans d'eaux, etc.) 
• Entretien de nichoirs 
• Campagnes de recensement  
• Animations dans les classes 

 
L'ensemble de ces activités sera coordonné par les PNR en collaboration avec le Centre Nature Les Ceraltez 
(fabrication des nichoirs notamment) et la station ornithologique de Sempach, laquelle a le rôle de garant 
scientifique des mesures mises en place. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Maintien du réseau de 
bénévoles et organisation de 
2 animations ou rencontres 
par année. 

Dès 2018 couvrant 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Animation et coordination du groupe de spécialistes [Estimation 
d’un 10% EPT/an] 

10'000.00 CHF 
 

Frais divers (matériel pour la construction de nichoirs, location de 
camions nacelles, etc.) 

10’000.00 CHF 
 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

SOS, PNR  PNR, SOS  

 

  

6.1.4.1 



Parcs Doubs / Chasseral 30.11.2017 Projet pilote « renforcement infrastructure écologique Doubs/Chasseral 2018–2027 » Catalogue de mesures 75

6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES ► 6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENTS ► 6.1.4 Favoriser la nature dans les localités et soutenir les acteurs 
impliqués

6.1.4

 

 

Mesure 

 Soutien et collaboration avec les correspondants régionaux 
BEJUNE du Centre de coordination Ouest pour l'étude et 
la protection des chauves-souris (CCO) dans leurs activités. 

         
 Description de la mesure 

 La collaboration entre les CCO et les PNR dans le cadre du rapport sectoriel n°3 a mis en évidence l'intérêt de 
poursuivre sur cette voie à l'avenir. Ainsi, les deux institutions peuvent être complémentaires dans leurs 
démarches comme à l'exemple des mesures 6.1.2.1, 6.1.2.2 et 6.1.3.1. Le but de ce travail en commun est de 
profiter des forces de chacun et de mobiliser des moyens supplémentaires pour la protection des chauves-
souris. 
 
En organisant une rencontre annuelle entre les PNR et les correspondants régionaux du CCO BEJUNE, les 
mesures concrètes et les planifications financières pourront être définies et adaptées en fonction des besoins.  
 
Les PNR peuvent par ailleurs mettre à disposition des CCO du matériel d’étude et organiser des recensements 
à grande échelle.  

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Mise en place de projets 
communs et d'actions 
complémentaires entre les 
CCO et les PNR planifiées 
lors de rencontres annuelles. 

Dès 2020 couvrant 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Financement défini dans les mesures 6.1.2.1, 6.1.2.2 et 6.1.3.1.  - Conventions programmes communes 
CCO-PNR 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

CCO, PNR  PNR  

 

  

6.1.4.2 
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6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES ► 6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENTS ► 6.1.4 Favoriser la nature dans les localités et soutenir les acteurs 
impliqués

6.1.4

 

 

Mesure 

 Communication et information pour le développement de 
la biodiversité en milieu construit (Charte des jardins et 
Fondation Nature & Economie par exemple) 

         
 Description de la mesure 

 Les PNR peuvent jouer un rôle d'initiateur auprès des communes, des associations faitières, des entreprises et 
des privés pour des démarches de promotion de la biodiversité en milieu bâti. Des labels tels que Nature & 
Economie ou la Charte des jardins existent déjà, mais doivent être mieux connus dans la région. 
 
Dans le cadre de leurs activités de communication et de sensibilisation, les PNR pourront faire la promotion 
des labels existants et mettre en valeur les exemples de bonnes pratiques. Cette promotion peut aussi avoir lieu 
en lien avec les activités des PNR effectuées dans le cadre des écoles (projet graine de chercheur) ainsi que 
dans le cadre de projets liés au patrimoine bâti et paysager.  
 
Les "trucs et astuces" de la newsletter du projet pilote (www.nature-doubs-chasseral.ch) seront à poursuivre et 
tous les aspects liés à la biodiversité en milieux construits seront à mettre en valeur au travers des informations 
régulières diffusées par les parcs. En outre, le parc cherchera à intégrer les questions de biodiversité en milieu 
bâti dans le cadre des événements organisés en milieu construit et cherchera à conseiller et soutenir les 
initiatives d'autres acteurs pour intégrer le volet biodiversité. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Communication régulière 
sur la nature en ville. Prévoir 
2-3 articles par année et 
l'organisation de 1-2 
événements traitant de la 
biodiversité en milieu 
construit. 

Dès 2020 couvrant 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Animation et coordination du groupe de spécialistes [Estimation 
d’un 5% EPT/an] 

5'000.00 CHF 
 

Frais divers 10’000.00 CHF  

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Communes, PNR - 
Chambres d'économie  

PNR Les PNR doivent développer des partenariats avec les labels existants et 
nouer des contacts. 

 

  

6.1.4.3 



Sous-réseau

6. MILIEUX BÂTIS ET  
INFRASTRUCTURES

Plan d’action

6.2 LES TALUS D'INFRASTRUCTURES

6.1.1  Identifier les talus à fort potentiel écologique

6.1.2 Créer plus de biodiversité sur les talus routiers  
et ferroviaires
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6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES ► 6.2 LES TALUS D'INFRASTRUCTURES ► 6.2.1 Identifier les talus à fort potentiel écologique

6.2.1

 

 

Mesure 

 Poursuite de l'inventaire des talus d'infrastructures selon 
les priorités identifiées 

         
 Description de la mesure 

 Le rapport sectoriel n° 5 a identifié les talus et fossés à recenser en priorité en fonction de leur localisation au 
sein des sous réseaux des milieux palustres et secs. Une première étape de l'inventaire consiste à affiner la 
sélection afin de procéder à une première caractérisation grossière des talus (surface, potentiel écologique, 
etc.). Cette phase doit déjà s'accompagner d'une brève visite des objets. 
 
Après cette première sélection, les talus pourront être inventoriés selon le protocole de terrain qui se base sur 
celui utilisé par Pro Natura Vaud et qui a fait ses preuves (cf.: annexe 1 du rapport sectoriel n° 5). L'ensemble 
des résultats sera à consigner dans une base de données SIG qui pourra ensuite être mise à disposition des 
gestionnaires. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Selon la première 
priorisation, 349 km de talus 
à inventorier. Après une 
première phase de sélection, 
on estime que le linéaire de 
talus et fossés à 
cartographier sera diminué 
de moitié. 

Dès 2028 UP1 : 
58 km 

UP2 : 
88 km 

UP3 : 
63 km 

UP4 : 
51 km 

UP5 : 
36 km 

UP6 : 
52 km 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Cartographie de terrain [km] 500.00 CHF Convention de prestations des cantons 

Mise en forme des données SIG  20’000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons  ONG ou 
prestataire externe 

La réalisation de ces inventaires pourrait être déléguée à une association de 
protection de la nature qui pourrait mobiliser ses bénévoles pour un tel 
inventaire. 
Le financement devrait être assuré par les cantons dans le cadre de leurs 
conventions programmes avec une participation d'ONG ou d'autres 
financements privés. 

 

  

6.2.1.1 
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6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES ► 6.2 LES TALUS D'INFRASTRUCTURES ► 6.2.2 Créer plus de biodiversité sur les talus routiers et ferroviaires

6.2.2

 

 

Mesure 

 Entretien adapté des talus favorables à la biodiversité 
         
 Description de la mesure 

 Sur la base de l'inventaire mené (cf.: mesure 6.2.1.1) les mesures préconisées dans le rapport sectoriel n° 5 
pourront être mises en œuvre par les équipes d'entretien des routes nationales et cantonales ainsi que des 
chemins de fer régionaux. Les entretiens menés durant la phase pilote avec les responsables de l'entretien de 
ces surfaces ont montré que la mise en place des différentes mesures doit se faire de manière progressive et 
concertée avec les équipes d'entretien. 
 
Les étapes pour la mise en place des mesures sur les objets de valeur sont les suivantes : 

1. Organisation de formations thématiques (technique de fauche, préservation de structures, espèces, 
lutte contre les néophytes, etc.) de terrain avec les équipes d'entretien 

2. Communication régulière au grand public sur l'importance des talus pour l'infrastructure écologique  
3. Délimitation ou marquage des éléments de haute valeur dans le terrain et indications des 

précautions à prendre lors de l'entretien 
4. Progressivement développer de nouvelles techniques pour l'optimisation des travaux de fauche, 

respectivement d'évacuation du matériel sur les talus de valeur 
 
En parallèle aux mesures réalisées par les gestionnaires les PNR et les ONG peuvent organiser des actions 
citoyennes pour l'amélioration de la qualité de certaines surfaces, par exemple: en organisant des travaux de 
râtelage et d'évacuation du matériel de fauche pour « appauvrir » les surfaces. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

A priori, environ 1/3 des 
talus inventoriés soit 115 km 
devront faire l'objet d'un 
entretien différencié 

Dès 2020 UP1: 
19 km 

UP2 : 
29 km 

UP3 : 
21 km 

UP4 : 
17 km 

UP5 : 
12 km 

UP6 : 
17 km 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Conseils, formations et délimitation de terrain [Estimation d’un 
5% EPT/an] 

5’000.00 CHF Conventions programmes des parcs 

Gestion différenciée des surfaces [km] Coûts internes 
aux centres 
d'entretien 

Services de l'entretien des routes 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Confédération, cantons et 
entreprises privées 

Services 
d'entretien  

 

PNR et ONG Identification des sites sensibles, communication, sensibilisation et 
formation. 

 

 

6.2.2.1 



Sous-réseau

A. ACTIONS TRANSVERSALES

Plans d’action

A.1 LES NÉOPHYTES

A.2 LA BIODIVERSITÉ DANS  
LES COMMUNES

A.3 LES OUTILS INSTITUTIONNELS

A.4 SUIVI DES OBJECTIFS
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Sous-réseau

A. ACTIONS TRANSVERSALES

Plan d’action

A.1 LES NÉOPHYTES

A.1.1  Contrôler la dynamique des néophytes
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A. ACTIONS TRANSVERSALES ► A.1 LES NÉOPHYTES ► A.1.1 Contrôler la dynamique des néophytes

A.1.1

 

 

Mesure 

 Définition et mise en œuvre de plans de lutte contre les 
néophytes 

         
 Description de la mesure 

 Planification et priorisation des zones de lutte en fonction de : 
 La possibilité de propagation de l’espèce dans un territoire donnée 
 Le degré de protection ou l'importance biologique du site affecté 

 
Les sites protégés se trouvant dans l’aire de répartition potentielle d’une néophyte envahissante présente sur le 
site doivent être traités en priorité. Dans un deuxième temps, les campagnes doivent cibler les néophytes 
envahissantes se trouvant dans son aire de répartition potentielle mais en dehors des sites protégés. Les cours 
d’eau étant un des principaux vecteurs d’expansion des néophytes, la lutte doit être réalisée de l’amont en aval 
des cours d’eau. La sensibilisation et l’implication de la population s’avère indispensable pour maximiser 
l’effort de lutte et les résultats tout en limitant les coûts.  
 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Des campagnes de lutte sont 
organisées annuellement 
pour tenter d‘éradiquer ou 
endiguer l’expansion des 
néophytes dans les zones 
protégées et sur les zones de 
distribution potentielle des 
néophytes envahissantes 
inscrits dans la Liste Noire.  

2020-2029  UP1  UP2 UP3 UP4  UP5  UP6 

Aires protégées affectées par la 
présence de néophytes les 
derniers 15 ans 

264 ha  3 ha 4 ha 11 ha 3 ha 3 ha 

Reste du territoire affecté par la 
présence de néopyhtes les 
derniers 15 ans 

55 ha 48 
ha 

37 
ha 

41 
ha 

15 
ha 

40 
ha 

Des campagnes de 
sensibilisation de la 
population et de 
mobilisation de main 
d’œuvre bénévole pour la 
réalisation de campagnes de 
lutte. 

2020-2029 Tout le périmètre 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Etablissement de plans de lutte et de suivi  200’000.00 CHF 

Communes (BEJU) et canton (NE) 
 soutien par les parcs via les 
conventions programmes (BEJU) 

Mise à jour annuelle du plan de lutte  10’000.00 CHF 

Coordination et suivi des travaux des travaux, y compris 
animation de groupes [Estimation d’un 20% EPT/an] 

20'000.00 CHF 

Coûts des interventions (annuel)  50'000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE JU : 
Communes 
NE : SFFN 
PNR ou 
prestataire 

Dans les communes de BEJU, un soutien peut être apporté par les PNR par 
l'intermédiaire du poste de délégué intercommunal de la nature (cf.: mesure 
A.2.1.1). 

  

A.1.1.1 



Sous-réseau

A. ACTIONS TRANSVERSALES

Plan d’action

A.2 LA BIODIVERSITÉ DANS LES COMMUNES

A.2.1  
Soutenir une politique communale ou intercommunale en 
faveur de la biodiversité
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A. ACTIONS TRANSVERSALES ► A.2 LA BIODIVERSITÉ DANS LES COMMUNES ► A.2.1 Soutenir une politique communale ou intercommunale en faveur  
de la biodiversité

A.2.1

 

 

Mesure 

 Conseil et soutien auprès des communes et 
intercommunalités 

         
 Description de la mesure 

 Le but de la mesure est de soutenir les communes de la région dans leurs tâches de protection de la nature à 
l'échelle locale.  
 
Il s'agit de mettre à disposition des communes qui le souhaitent de la ressource humaine pour gérer la gestion 
et l'aménagement des milieux naturels d'importance locale, à savoir: 

 Mise en œuvre du plan de zones et de protection et vérification du respect des dispositions du 
règlement communal en la matière 

 Soutien dans le domaine biodiversité lors de révisions de plans d’aménagement locaux 
 Coordination et suivi de la gestion des milieux naturels d'importance locale 
 Suivi et animation des associations et bénévoles de la commune en matière de protection de la 

nature 
 Animation d'une commission communale de protection de la nature 

 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Création d'un poste de 
délégué à la nature par 
canton dans un premier 
temps 

2028-2038 Tout le périmètre selon intérêt des communes 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Entretiens préalables avec les cantons et les communes et 
négociations [Estimation d’un 10% EPT/an] 

10’000.00 CHF 

Communes et conventions 
programmes des PNR 

Délégué à la protection de la nature [Estimation de 3 postes à 
plein temps]  

300’000.00 CHF 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Communes PNR  

 

 
  

A.2.1.1 



Sous-réseau

A. ACTIONS TRANSVERSALES

Plan d’action

A.3 LES OUTILS INSTITUTIONNELS

A.3.1  
Améliorer l'efficience et la durabilité des mesures  
de compensation

A.3.2  
Améliorer l'accès aux informations concernant 
la biodiversité

A.3.3  
Intégrer l'infrastructure écologique aux planifications 
cantonales et régionales
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A. ACTIONS TRANSVERSALES ► A.3 LES OUTILS INSTITUTIONNELS ► A.3.1 Améliorer l'efficience et la durabilité des mesures de compensation

A.3.1

 

 

Mesure 

 Localisation et regroupement des mesures de 
compensation écologique de grands projets selon les 
priorités de l'infrastructure écologique 

         
 Description de la mesure 

 Beaucoup de projets d'infrastructures doivent proposer des mesures de remplacement pour compenser les 
impacts sur la nature qui n'ont pas pu être évités. Beaucoup de projets ne nécessitent que des petites mesures 
et ces dernières ont un effet très marginal sur la biodiversité et le suivi de la mise en œuvre fait souvent défaut. 
Pour les projets, la recherche de sites appropriés pour la réalisation de mesures est également difficile. 
 
Sur la base d'une analyse croisée entre la superposition des différents enjeux pour l'IE et les propriétés 
publiques, les zones à priori les plus propices pour la réalisation de mesures de remplacement sont 
actuellement connues. 
 
La mesure consiste à mettre en place une plateforme de gestion des parcelles disponibles pour des mesures de 
compensation et de coordonner la mise en commun des mesures de compensation de divers projets. Un 
système de points doit être défini pour quantifier les mesures nécessaires en fonction d'un impact sur les 
milieux naturels et ensuite déterminer la valeur d'une mesure de remplacement. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Disposer de sites disponibles 
pour la réalisation de 
mesures de compensation 
groupées 

2020 - 
2028 

Tout le périmètre selon les zones prioritaires identifiées par le cumul des enjeux 
de l'IE. 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Mise en place d'un processus système de mise en commun des 
mesures de compensation de projets et proposition de mesures 
selon les enjeux des zones. 

Coûts internes à 
l'administration 

Cantons 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : ARJB et 
OACOT 
JU : ENV – SDT 
NE : SFFN - SAT 

 

 

  

A.3.1.1 
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A. ACTIONS TRANSVERSALES ► A.3 LES OUTILS INSTITUTIONNELS ► A.3.2 Améliorer l'accès aux informations concernant la biodiversité

A.3.2

 

 

Mesure 

 Compléments d’informations de base sur les géoportails 
cantonaux ou régionaux ou intégration d'informations 
supplémentaires sur cadastre des restrictions de droit 
public 

         
 Description de la mesure 

 Les communes ou les organes de vérification des permis de construire doivent avoir accès à toutes les 
informations géographiques existantes (y compris les informations sur la présence d’espèces sensibles 
nécessitant des clarifications) afin de vérifier si un projet entre en conflit avec un objectif de protection de la 
nature. Ainsi, la seule information des inventaires cantonaux et fédéraux n'est pas suffisante. Il est également 
nécessaire de disposer des informations sur les espèces (par exemple: les colonies d'hirondelles ou de chauves-
souris et les sites avec la présence d'espèces dignes de protection) et sur les milieux (inventaires de milieux 
dignes de protection, etc.).  
 
Toutes ces informations doivent être disponibles sur les géoportails cantonaux ou régionaux et doivent pouvoir 
être consultées par les responsables communaux. Elles devraient aussi être disponibles pour les privés. En cas 
de confidentialité des données (espèces sensibles), une information avec les personnes de contact pour obtenir 
les informations doit être disponible.  
 
La mise en place de ces informations sur les géoportails doit être coordonnée avec les centres de données 
nationaux sur les espèces. 

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Compléter les géoportails 
cantonaux avec les données 
nécessaires, y compris accès 
spécifiques pour les 
communes 

2020 - 
2028 

Ensemble du périmètre (un géoportail/canton) 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Ajout des informations dans les géoportails et mise en valeur 
BEJUNE  

200'000.00 CHF 

Cantons 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : SPN / 
géomatique 
JU : ENV / 
géomatique 
NE : SFFN / 
géomatique 

 

 

 

  

A.3.2.1 
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A. ACTIONS TRANSVERSALES ► A.3 LES OUTILS INSTITUTIONNELS ► A.3.3 Intégrer l'infrastructure écologique aux planifications cantonales et régionales

A.3.3

 

 

Mesure 

 Intégration des objectifs et des mesures de l'infrastructure 
écologique dans les plans directeurs cantonaux ainsi que 
dans les directives cantonales élaborées à l'attention des 
communes 

         
 Description de la mesure 

 Cette mesure consiste à intégrer les objets ou les mesures de l’infrastructure écologique (par exemple : 1.1.2.3, 
conservation des inclusions rocheuses et des éboulis) dans les planifications cantonales et régionales afin 
d’assurer la conservation des zones importantes de l’IE.  
 
Pour soutenir les communes dans l’inscription de l’IE dans leurs planifications communales, les cantons 
doivent fournir les guides, directives et règlements types.  

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Intégration des objectifs IE 
dans les planifications 
territoriales 

2020 - 
2030 

Ensemble du périmètre 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Mise à jour des planifications territoriales et rédaction d'aide à 
l'exécution pour les communes  

Interne à 
l'administration Cantons 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Cantons BE : OACOT 
JU : ENV / SDT 
NE : SFFN / SAT 

 

 

  

A.3.3.1 



Sous-réseau

A. ACTIONS TRANSVERSALES

Plan d’action

A.4 SUIVI DES OBJECTIFS

A.4.1  
Augmenter la quantité et la qualité des donnéessur les 
espèces et suivre les effets des mesures
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A. ACTIONS TRANSVERSALES ► A.4 SUIVI DES OBJECTIFS ► A.4.1 Augmenter la quantité et la qualité des donnéessur les espèces et suivre les  
effets des mesures

A.4.1

 

 

Mesure 

 Exploitation des monitorings existants afin de suivre les 
effets du plan d'action IE 

         
 Description de la mesure 

 En plus des indicateurs quantitatifs de suivi de la réalisation des mesures, un suivi des effets est nécessaire.  
 
Le but de ce suivi est de vérifier l'évolution positive des populations des espèces cibles définies pour les 
différents plans d'action (cf.: annexe 8 du rapport IE). Les méthodes spécifiques de suivi par plan d'action ou 
par groupe d'espèces sont à définir individuellement.  
 
D'une manière générale, tous ces suivis sont à intégrer aux programmes de monitorings existants afin d'éviter 
une multiplication des programmes de suivi et une incompatibilité entre ces derniers. Il s'agit d'étendre les 
programmes de monitorings nationaux en intégrant les groupes ou les espèces importantes pour 
l'infrastructure écologique d'une part et d'intégrer des suivis des effets dans les conventions programmes 
thématiques.  
 
A l'échelle régionale, les PNR et les cantons orienteront les travaux de recherche académiques sur les espèces 
cibles des plans d'action et dans les zones avec un déficit de données ou sur les secteurs où de mesures ont été 
réalisées.  

 

Objectifs et quantitatifs Période Localisation 

Suivi des effets des plans 
d'action 

Dès 2020 Ensemble du périmètre 

 

Travaux à réaliser Coûts 
unitaires 

Financement 

Planification et mise en œuvre de programmes de monitoring des 
effets des plans d'action 

Interne à 
l'administration Confédération et cantons 

 

Pilotage & suivi Responsable Remarques sur le financement et la réalisation 

Confédération Cantons  

 

 

 

A.4.1.1 



IMPRESSUM

Mandataires
Confédération (OFEV)
Canton de Berne
Canton du Jura
Canton de Neuchâtel
 
Responsable pour les mandataires :
Service du développement territorial du Canton du Jura
Arnaud Macquat – Rue des Moulins 2 – 2800 Delémont

Mandatés
Parcs naturels régionaux de Chasseral et du Doubs

Rédaction
Arnaud Brahier / Emmanuel Contesse
Pauline De Coulon / Rafael Molina

Personnes de contact
Fabien Vogelsperger
Directeur du Parc naturel régional du Chasseral
fabien.vogelsperger@parcchasseral.ch
Parc régional Chasseral – Case Postale 219 – CH-2610 Saint-Imier 
tel : 0041 32 942 39 48
 
Thor Maeder
Directeur du Parc naturel régional du Doubs
thor.maeder@parcdoubs.ch
Place du 23-Juin 6 – Case postale 316 – CH-2350 Saignelégier
tel : 0041 32 420 46 70
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