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PRÉFACE

Conscient de la baisse constante de la biodiversité 
en Suisse, le Conseil fédéral a établi en 2012 une 
Stratégie Biodiversité Suisse qui décrit l’ensemble 
des actions nécessaires pour contrer cette évolu-
tion négative de la biodiversité. Dans cette straté-
gie, une des principales actions retenue par le 
Conseil fédéral est de promouvoir l’infrastructure 
écologique. La biodiversité a en effet besoin d’un 
réseau national de milieux proches de l’état na-
turel qui soit suffisant pour assurer à la fois des 
espaces vitaux de qualité et en quantité suffisante 
pour les espèces, ainsi que des milieux proches de 
l’état naturel permettant aux espèces d’assurer les 
échanges génétiques nécessaires à leur survie. 

Afin de tester sur quelles bases et avec quelles 
méthodes on peut «dessiner» cette infrastructure 
écologique dans le territoire et donner des pistes 
pour sa mise en œuvre, l’Office Fédéral de l’Envi-
ronnement a lancé un appel à projets auprès des 
parcs naturels régionaux. En effet, les Parcs 
naturels régionaux sont des territoires-laboratoire 
adaptés à la mise en œuvre de projets pilotes; ils 
ne possèdent pas de moyens contraignants et 
travaillent sur la base de la négociation avant tout, 
ils peuvent ainsi apporter par exemple des 
 approches complémentaires aux actions des 
cantons.

Les Parcs naturels régionaux du Doubs et Chasseral 
sont reconnus par la Confédération comme parcs 
d’importance nationale. Ils se sont concertés et 
associés avec les cantons de Berne, du Jura et de 
Neuchâtel afin de répondre à cet appel d’offre. 
Leur projet déposé en mai 2015 a été retenu par  
la Confédération. 

En collaboration avec les services cantonaux et 
divers partenaires, les parcs ont mis en place une 
cellule de travail inter-parcs qui aura été active 
pendant un peu plus d’un an et demi, du prin-
temps 2016 à fin novembre 2017. 

Durant ce court laps de temps, des méthodes 
originales ayant pour but de mettre en évidence 
l’infrastructure écologique existante et, surtout, 
de déterminer ses besoins futurs ont été testées 
et mises en œuvre. Par exemple, une partie de 
l’infrastructure écologique a été dessinée sur la 
base des observations de la faune et de la flore 
recueillies ces 20 dernières années. Le réseau des 
sources a, quant à lui, été établi sur la base de 
travaux de science citoyenne et les connaissances 
acquises reposent beaucoup sur l’engagement de 
bénévoles.

Au final, l’ensemble des nombreux travaux a 
conduit à réaliser onze plans d’actions qui corre-
spondent chacun à l’infrastructure écologique d’un 
milieux naturel jugé fondamental pour la préser-
vation de la biodiversité dans la région. Quatre 
autres plans d’actions sont transversaux à tous les 
milieux et traitent les aspects institutionnels et le 
suivi des effets

Ces onze plans d’actions donnent des indications 
précises concernant les mesures à prendre et leurs 
coûts; ces mesures seront à mettre en œuvre 
durant les 10 prochaines années si l’on entend 
atteindre une amélioration de ces différents 
réseaux de milieux naturels qui forment l’infra-
structure écologique. 

UP 1
Vallée du Doubs

UP 2
Plateaux montagnards

UP 4
Plateau de Diesse, 

La Neuveville, Lignières

UP 5
Chasseral, Chaumont  

et Mont-d’Amin

UP 6
Val-de-Ruz

UP 3
Vallée de la Suze

UNITÉS 
PAYSAGÈRES (UP)

TERRITOIRE  
PARC DU DOUBS ET 
PARC CHASSERAL
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Etat actuel

Etat actuel

1.1 LES ZONES FORESTIÈRES DENSES

Exhaustivité de la carte
Moyenne

Les données sur les forêts fermées proviennent de la 
 couverture du sol selon les données vectorielles de swisstopo 
(tlm 25) et ne sont donc entièrement représentatives de la 
réalité de terrain.

Description de l’état actuel
La forêt dense occupe environ 35% de la superficie du 
périmètre. La connaissance des espèces liées aux milieux 
forestiers est encore très lacunaire. D’une part, il s’agit de 
groupes taxonomiques peu étudiés ou uniquement connus  
de quelques spécialistes (champignons, coléoptères, etc.),  
et d’autre part, la forêt a longtemps été considérée comme 
réservoir de biodiversité fonctionnel sans menaces particu-
lières, notamment en raison de sa protection très stricte.  
On relèvera d’ailleurs que les massifs forestiers du périmètre 
comportent encore quelques milieux primaires ou semi 
primaires, à savoir les quelques inclusions rocheuses qui ne 
sont pas utilisées pour l’exploitation de la roche ou l’escalade. 
Malgré une connaissance des espèces moins précise, une  
perte de biodiversité est aussi avérée en forêt. La modification 
à long terme des modes d’exploitation forestières sont 
l’origine principale de cette évolution négative. Dans le détail, 
le bois mort ainsi que le vieux bois, les associations forestières 
particulières et les forêts claires font défaut ou ne sont pas 
présents en nombre suffisant.

Le périmètre compte actuellement 2.25% de réserves fores-
tières (aires centrales) et quelques îlots de vieux bois (0.06%) 
qui constituent les aires de mise en réseau. Les arbres habitats 
formellement protégés sont représentés en très faible quantité. 
On relèvera encore l’inventaire non contraignant des objets 
naturels en forêt du canton de Berne qui donne des indications 
sur les types d’associations forestières présentes. La réparti-
tion des différents types d’associations forestières n’est 
connue que dans le canton de Neuchâtel et dans les cantons de 
Berne et du Jura les informations sont très incomplètes. Le 
rapport sectoriel «évaluation de l’infrastructure écologique 
forestière des Parcs naturels régionaux Chasseral et du Doubs» 
dresse une liste complète des données forestières disponibles 
et leur utilité pour l’infrastructure écologique.

Documentation de base:
• Rapport sectoriel no 9: Evaluation de l’infrastructure 

écologique forestière 
• Rapport sectoriel no 13: Identification de mesures possibles 

sur les mares dans la réserve forestière Chasseral Nord. 
• Biodiversité en forêt: objectifs et mesures. Aide à l’exécution 

pour la conservation de la diversité biologique dans la forêt 
suisse (OFEV, 2015) 

Sources des données et date d’obtention:
1) swisstopo (5704002947) – Carte de fond et données de base, 11.2017
2) Réserves forestières © Office des forêts du Canton de Berne, 06.2016
3) Service de la faune, des forêts et de la nature du Canton de Neuchâtel, 08.2016
4) RCJU SIT 2016/821; Plan établi sur la base du plan cadastral numérique, 06.2016
5) Réserves forestières du Canton de Berne – Office fédéral de l’environnement, 11.2017

LÉGENDE

Ilots de sénescence (uniquement BE et NE) 1, 2

Réserves forestières naturelles 3, 4, 5

Réserves forestières spéciales 3, 4, 5

Inventaire des objets naturels en forêt  
(uniquement BE) 2

Forêt 1
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1.1 LES ZONES FORESTIÈRES DENSES

Origine de la carte
Réseau forestier basé sur l’ensemble des espèces à enjeux 
selon rapport sectoriel no 9.

Pertinence de l’analyse
Moyenne

Justification (force/faiblesse)
La carte illustre la répartition des espèces à enjeux (tous les 
sous-réseaux forestiers sont superposés). La liste des espèces 
utilisées est consultable en annexe 2 du rapport sectoriel no 9

Réservoirs
Les réservoirs suivants peuvent être identifiés avec certitude:
• Région d’Orvin
• La Neuveville
• Zone sommitale de Chasseral (biais partiel en raison des 

données historiques sans précision qui ont été attribuées au 
sommet de Chasseral)

• Les Embreux

Compte tenu du manque de données et de la prospection 
encore limitée sur certains groupes d’espèces, d’autres 
réservoirs importants existent et devront être identifiés à 
l’avenir.

Continuums
D’une manière plus générale, le pied sud du Jura, le massif de 
Chasseral jusqu’au Mont Racine, le bas Vallon de Saint-Imier 
(en aval de Corgémont) les tourbières de Franches-Montagnes 
et la Vallée du Doubs ressortent comme régions importantes 
pour l’infrastructure écologique en forêt.

Déficits en données
Tous ces secteurs présentent un déficit de données:
• Cirque de Moron
• Pouillerel
• Ouest des Franches-Montagnes
• Vallon de St-Imier en amont de Corgémont
• Est de Chasseral
• Val-de-Ruz
• Plateau de Diesse
• Montagne de Romont
• Montoz

Biais
Jeu de données hétérogène et lacunaire. Beaucoup de données 
imprécises sont localisées sur la zone sommitale de Chasseral 
mais concernant tout le massif.

Analyse espèces

Analyse espèces

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017

LÉGENDE

Réservoirs de biodiversité

Relais pour la biodiversité*

* Egalement appelé: continuums 
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1.1 LES ZONES FORESTIÈRES DENSES

Exhaustivité de la carte
Moyenne

L’étude sur les lisières prioritaires à revitaliser n’a été menée 
que sur le canton de Berne pour l’instant. Les réservoirs de 
biodiversité sont représentés en fonction des données sur les 
espèces. Leur délimitation précise doit donc être vérifiée lors 
de projets spécifiques.

Inclusions rocheuses 
Ces secteurs particuliers constituent les derniers milieux 
naturels non influencés par l’homme ou presque (milieux 
primaires du périmètre). Il s’agit de milieux sensibles peu 
soumis à des perturbations, mais dont il conviendrait de 
conserver l’état actuel à long terme en inscrivant ces objets 
dans les planifications. 

Réservoirs de biodiversité
Selon l’analyse espèces des différents sous-réseaux forestiers  
à enjeux, il ressort qu’une grande partie des réservoirs de ne 
bénéficient pas d’un statut particulier.

Ensemble de l’aire forestière
Des déficits d’éléments de l’infrastructure écologique existent 
aussi sur l’ensemble de l’aire forestière, en particulier des 
aires de mise en réseau, par exemple: des îlots de vieux bois.

Lisières avec potentiel de revitalisation 
La création de lisières étagées apporte une grande contribu-
tion à la connectivité des milieux naturels. Pour le canton de 
Berne, les lisières importantes ont été identifiées et ce travail 
est en cours sur le canton de Neuchâtel. 

Peuplements forestiers non adaptés
Entre les années 60 et 80, certains pâturages humides ou secs 
peu productifs ont fait l’objet de plantations d’épicéas comme 
compensation de surfaces défrichées sur le plateau suisse ou 
pour la production de bois. Ces monocultures d’épicéas sont 
aujourd’hui souvent à l’abandon et empêchent parfois le 
développement d’associations forestières adaptées à la station 
et favorables aux espèces de la région. 

Diagnostic

Diagnostic

LÉGENDE

Lisières prioritaires pour la révitalisation 
 (uniquement BE) 2

Inclusions rocheuses – milieux naturels intacts dans 
le périmètre IE

Réservoirs de biodiversité

Sources des données et date d’obtention:
1) Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
2) Bases de la planification des revitalisations © Office des eaux et des déchets du canton de Berne, 11.2017



 UP3 UP3

 UP3 UP3

 UP3 UP3

 UP1 UP1

 UP1 UP1

 UP1 UP1

 UP1 UP1

 UP2 UP2

 UP2 UP2

 UP2 UP2

 UP5 UP5

 UP5 UP5

 UP5 UP5

 UP6 UP6

 UP4 UP4

 UP4 UP4

  LA CHAUX-
DE-FONDS

NEUCHÂTEL

LE LOCLE

SAIGNELÉGIERSAIGNELÉGIER

ST-URSANNE

DELÉMONT

TRAMELAN

ST-IMIER

LA NEUVEVILLE

BIENNE

L a  S u ze

C h a s s e r a l

L a c  d
e  B

i e n n e

L a c  d e  

N e u c h â t e l

Le  D
oubs

9

Unités paysagères

UP1 Vallée du Doubs
UP2 Plateaux montagnards
UP3 Vallon de la Suze
UP4 Plateau de Diesse, La Neuveville, Lignières
UP5 Chasseral, Chaumont et Mont-d’Amin
UP6 Val-de-Ruz

Territoire Doubs / Chasseral

Périmètre d’étude

Zones construites

Cours et plans d’eau

0 km 5 km 10 km

1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES HABITATS

1.1
LES ZONES FORESTIÈRES DENSES

Plan d’action

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

1.1 LES ZONES FORESTIÈRES DENSES

Etat souhaité

Etat souhaité

Objectifs et mesures

1.1.1
Mieux connaître les associations forestières 
 particulières

1.1.1.1 Cartographier des associations forestières rares

1.1.2 Désigner plus de forêts dédiées à la biodiversité

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

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

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

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

1.1.3 Mieux prendre en compte la biodiversité dans 
 l’exploitation forestière normale

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

1.1.3.2 Mise à disposition d’un conseil spécialisé aux gestion-
naires de terrain afin d’optimiser les interventions 
sylvicoles en faveur de la biodiversité

1.1.4 Favoriser les boisements adaptés à la station

1.1.4.1 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

1.1.5 Améliorer les milieux de transition entre la forêt et les 
milieux ouverts

1.1.5.1 Aménagement de lisières étagées et de mares en forêt

LÉGENDE

1.1.1 Mieux connaître les associations forestières 
particulières

1.1.2 Désigner plus de forêts dédiées à la 
 biodiversité

Priorité 1: conservation des inclusions 
rocheuses

Priorité 2: conservation des sous-réseaux  
à enjeux

Priorité 3: ensemble de l’aire forestière (non 
affiché sur la carte, voir carte «Etat actuel»)

1.1.5 Améliorer les milieux de transition entre la 
forêt et les milieux ou verts

Lisières à revitaliser en priorité  
(uniquement identifiées sur BE)

Création de mares

Eléments existants de l’infrastructure 
 écologique des zones forestières (aires 
 centrales et surfaces de mise en réseau *)

Autres aires centrales

* Egalement appelé: aires de mise en réseau

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Etat actuel

Etat actuel

1.2 LES ARBRES HABITATS

Exhaustivité de la carte
Faible

Les données cartographiques sur les arbres habitats inscrits 
dans le canton du Jura et les données 2017 pour le canton de 
Neuchâtel ne sont pas disponibles. En outre, les données sur 
les allées d’arbres se basent uniquement sur les données des 
plans d’aménagements locaux du canton du Jura. Les données 
pour les cantons de Berne et Neuchâtel ne figurent donc pas 
sur la carte et la donnée jurassienne n’est pas exhaustive. 

Description de l’état actuel
Les arbres à haute valeur écologique peuvent aussi être 
appelés «arbres-habitats». Ces arbres sont des arbres vivants 
ou morts, généralement de gros diamètres, qui portent un  
ou plusieurs dendromicrohabitats. Ces derniers sont des 
structures qui abritent un cortège d’espèces spécifiques par 
essence d’arbre et par type de microhabitat. La conservation 
de ces arbres-habitats est importante pour la conservation de 
la diversité des très nombreuses espèces qui y sont liées. Les 
arbres habitats peuvent être présents en forêt fermée, mais 
sont aussi importants lorsqu’ils sont isolés (en zone urbaine  
ou agricole) ou encore lorsqu’ils sont en pâturage boisé. Les 
arbres habitats sont des milieux relais importants pour la 
connectivité entre les réservoirs d’espèces saproxyliques 
(réserves forestières totales, ilôts de vieux bois). Pour des 
raisons sécuritaires, phytosanitaires, économiques ou encore 
esthétiques, les arbres habitats sont souvent exploités avant 
d’atteindre le stade approprié (sénescent). Par ailleurs, le 
manque de rajeunissement dans certains secteurs ouverts 
 présente aussi un risque futur pour la conservation des 
espèces liées aux arbres habitats. 

A l’exception de certains arbres isolés ou allées remarquables 
inscrits dans les plans de zones de protection des communes, 
il n’existe pas d’inventaire spécifique des arbres habitats. En 
outre, les arbres habitats en forêts annoncés comme mesure 
de biodiversité en forêt sont encore peu nombreux. Dans  
le canton du Jura des arbres habitats sont inscrits, mais leur 
digitalisation n’a pas encore été réalisée. Dans le canton de 
Berne, la mesure arbre habitat n’existe pas et seule une 
centaine d’arbres remarquables particuliers sont recensés 
dans toutes les forêts du canton.

Documentation de base:
• Rapport sectoriel no 9: Evaluation de l’infrastructure 

écologique forestière 
• Biodiversité en forêt: objectifs et mesures. Aide à l’exécution 

pour la conservation de la diversité biologique dans la forêt 
suisse (OFEV, 2015) 

LÉGENDE

Arbres habitat (programme biodiversité en forêt, 
donnée incomplète, uniquement NE) 3

Arbres isolés sans caractérisation 1

Allée d’arbres remarquables (donndée incomplète, 
uniquement JU) 4

Ilots de vieux bois  
(programme biodiversité en forêt) 2, 3, 4

Réserves forestières intégrales 3, 4, 5

Sources des données et date d’obtention:
1) swisstopo (5704002947) – Carte de fond et données de base, 11.2017
2) Réserves forestières © Office des forêts du Canton de Berne, 06.2016
3) Service de la faune, des forêts et de la nature du Canton de Neuchâtel, 08.2016
4) RCJU SIT 2016/821; Plan établi sur la base du plan cadastral numérique, 06.2016
5) Réserves forestières – Office fédéral de l’environnement, 11.2017
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1.2 LES ARBRES HABITATS

Origine de la carte
Réseau forestier basé sur le sous-réseau à enjeu no 10 Vieux 
bois et bois mort selon rapport sectoriel no 9.

Pertinence de l’analyse
Moyenne concernant la problématique vieux bois/bois mort 
en général
Faible pour le point de vue spécifique «arbres habitats»

Justification (force/faiblesse)
Cette carte ne concerne pas que les arbres habitats, mais le 
bois mort en général. Elle est donc aussi pertinente pour le 
placement de réserves forestières intégrales ou d’ilots de vieux 
bois (PA 1.1 Les zones forestières denses).

Analyse reposant sur les données d’un grand nombre 
 d’espèces de groupes taxonomiques différents.

Le principal réservoir connu est identifié (Orvin). Le réservoir 
sur le sommet de Chasseral est dû à des données anciennes 
réparties probablement sur tout le massif mais attribuées au 
lieu-dit Chasseral.

Les données au sein des différents groupes taxonomiques sont
lacunaires. Néanmoins, celles-ci s’avèrent être spatialement
complémentaires entre groupes taxonomiques, ce qui permet
d’obtenir une vue d’ensemble plutôt correcte de la distribu-
tion de ce SR.

La liste des espèces utilisées est consultable en annexe 2 du 
rapport sectoriel no 9

Réservoirs
La région d’Orvin et les grandes tourbières du périmètre 
constituent les principaux réservoirs connus.

Continuums
Le pied sud du Jura, les Franches-Montagnes et les zones de 
tourbières de Tramelan et environs forment des zones 
importantes pour ces espèces.

Déficits en données
Tous ces secteurs présentent un déficit de données:
• Vallée du Doubs
• Ouest des Franches-Montagnes
• Secteur de Pouillerel
• Massif de Chasseral
• Mont-d’Amin, Tête de Ran
• Val-de-Ruz
• Vallon de St-Imier

Biais
Le réservoir de Chasseral ne reflète pas la réalité.

Analyse espèces

Analyse espèces

LÉGENDE

Réservoirs de biodiversité

Relais pour la biodiversité*

* Egalement appelé: continuums 

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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1.2 LES ARBRES HABITATS

L’absence d’inventaires des arbres habitats ou remarquables et 
des espèces qui s’y trouvent ne permet pas d’évaluer la qualité 
biologique des arbres et des allées. 

D’une manière générale, il faut relever un déficit important 
d’arbres habitats protégés sur l’ensemble du territoire, en 
 particulier en zone forestière et en zone bâtie. En forêt et en 
pâturage boisé, une densité de 3-5 arbres habitats par ha est 
nécessaire et une densité de 1-2 arbres par ha en zone agricole 
et en zone bâtie est souhaitable. En zone bâtie, les aspects 
sécuritaires seront évidemment à prendre en compte. Malgré 
l’existence de nombreux vieux arbres qui ne sont pas annon-
cés, il est très probable que cette densité soit actuellement 
inférieure à ces valeurs sur la majeure partie du périmètre.

Les plantations de rajeunissement sur les vergers à Erables du 
massif de Chasseral et le renouvellement des allées d’arbres en 
général est lacunaire sur tout le périmètre.

Diagnostic

Diagnostic

LÉGENDE

Pour le diagnostic, aucune donnée  géolocalisée 
précise n’est produite en raison de l’absence de 
données ou d’analyses ou parce que l’informations 
concerne tout le territoire.

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017



 UP3 UP3

 UP3 UP3

 UP3 UP3

 UP1 UP1

 UP1 UP1

 UP1 UP1

 UP1 UP1

 UP2 UP2

 UP2 UP2

 UP2 UP2

 UP5 UP5

 UP5 UP5

 UP5 UP5

 UP6 UP6

 UP4 UP4

 UP4 UP4

  LA CHAUX-
DE-FONDS

NEUCHÂTEL

LE LOCLE

SAIGNELÉGIER

ST-URSANNE

DELÉMONT

TRAMELAN

ST-IMIER

LA NEUVEVILLE

BIENNE

L a  S u ze

C h a s s e r a l

1.2 
OBJ

L a c  d
e  B

i e n n e

L a c  d e  

N e u c h â t e l

Le  D
oubs

14

Unités paysagères

UP1 Vallée du Doubs
UP2 Plateaux montagnards
UP3 Vallon de la Suze
UP4 Plateau de Diesse, La Neuveville, Lignières
UP5 Chasseral, Chaumont et Mont-d’Amin
UP6 Val-de-Ruz

Territoire Doubs / Chasseral

Périmètre d’étude

Zones construites

Cours et plans d’eau

0 km 5 km 10 km

1. FORÊTS, PÂTURAGES BOISÉS ET ARBRES HABITATS

1.2
LES ARBRES HABITATS

Plan d’action

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

1.2 LES ARBRES HABITATS

Etat souhaité

Etat souhaité

Objectifs et mesures

1.2.1 Mieux connaître les arbres-habitats de la région

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

1.2.2 Protéger et laisser vieillir les arbres habitats

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

1.2.2.2 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

1.2.3 Assurer une densité suffisante d’arbres habitats à long 
terme hors forêt

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

LÉGENDE

1.2.2 Protéger et laisser vieillir les arbres habitats

3 arbres / Ha (Villes, villages et hameaux)

3 arbres / Ha (forêts et pâturages boisés)

1 arbre / Ha

Réserves forestières naturelles et îlots de 
vieux bois (non concernées par la mesure)

Sources des données et date d’obtention:
swisstopo (5704002947) – Carte de fond et données de base, 11.2017
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Etat actuel

Etat actuel

1.3 LE PÂTURAGE BOISÉ

Exhaustivité de la carte
Moyenne

La délimitation des pâturages boisés se base sur les données 
cantonales disponibles en la matière. Les pâturages boisés 
illustrés sur cette carte ne représentent donc pas toujours 
l’aire au sens légal du terme, à savoir: les surfaces de pâturages 
boisés soumises à la loi fédérale sur les forêts (LFo).

Description de l’état actuel
Depuis plusieurs siècles, l’activité sylvo-pastorale a façonné le 
paysage semi-ouvert de l’arc jurassien dont la réputation n’est 
plus à faire. C’est une exploitation optimale de la ressource 
(production de bois et de fourrage sur une même surface), en 
fonction des besoins et des moyens techniques et humains à 
disposition, qui a donné naissance à ce paysage. Au fil des 
décennies, la rationalisation des techniques agricoles et 
forestières a engendré une polarisation de nombreux pâturages 
boisés, évoluant pour partie vers de la forêt fermée, alors que 
d’autres parties se sont banalisées en perdant arbres et autres 
structures au profit du pâturage non boisé. Cette évolution a  
pu être fortement freinée grâce à une large prise de conscience 
et diverses actions depuis une bonne vingtaine d’années, 
comme la soumission des pâturages boisés à la loi forestière.  
Si l’existence elle-même des pâturages boisés semble ainsi 
assurée, leur valeur écologique continue de se dégrader, en 
raison notamment de la poursuite de la rationalisation agricole 
et de l’apparition de nouveaux moyens mécaniques: fertilisa-
tion de sols maigres, amendement sur sols acides, drainage de 
zones humides, suppression d’affleurements rocheux, débrous-
saillage excessif, abandon de certains secteurs peu productifs, 
etc. Par conséquent, plusieurs espèces indicatrices de pâtu-
rages boisés structurés sont en difficulté, comme le pipit des 
arbres, en régression sur tout le périmètre, ou l’alouette lulu 
dont la répartition s’est concentrée sur l’anticlinal de Chasse-
ral. La densité de plantes emblématiques des pâturages boisés 
comme la gentiane jaune ou la jonquille est aussi en nette 
diminution. Mis à part certaines espèces particulières tribu-
taires de la présence simultanée d’arbres et d’herbages, la 
richesse écologique d’un pâturage boisé se mesure à la présence 
d’espèces liées à des sous-réseaux prioritaires: milieux 
thermophiles ou humides (PA 4.1 et 3.1), vieux arbres, sites à 
batraciens etc. C’est la prise en compte différenciée de ces 
milieux et espèces qui permet aux gestionnaires de préserver  
et renforcer la qualité écologique des pâturages boisés.

Documentation de base:
• Rapport sectoriel no 7: Mesures en faveur des espèces OEA. 
• Rapport sectoriel no 7: Analyse des potentialités des mesures 

liées à des prestations à caractère écologique agricoles. 
• Rapport sectoriel no 8: Evaluation de l’infrastructure 

écologique forestière 
• Bioiversité en forêt: objectifs et mesures. Aide à l’exécution 

pour la conservation de la diversité biologique dans la forêt 
suisse (OFEV, 2015) 

LÉGENDE

Pâturages boisés 2

Sources des données et date d’obtention:
1) swisstopo (5704002947) – Carte de fond et données de base, 11.2017
2) Canton de Berne: Mensuration officielle simplifiée © Office de l’information géographique de canton de 
Berne, 01.2017, Les cultures agricoles © Office de l’agriculture et de la nature du canton de Berne, Paiements 
directs, 05.2016; Canton du Jura: Nature forestière indicative – RCJU SIT 2017/862, Etabli sur la base du PB-
MO cantonal, 04.2017, Compensation écologiques et Ordonnance sur la qualité écologique (OQE) – RCJU SIT 
2016/821, plan établi sur la base du plan cadastral numérique, 06.2016; Canton de Neuchâtel: Surfaces Agricoles 
Utiles et Réseaux OQE – Données cartographiques du SITN © 2016 / Service de la Géomatique et du Registre 
Foncier, 04.2016
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1.3 LE PÂTURAGE BOISÉ

Origine de la carte
Analyse espèces du sous-réseau des pâturages boisés 
 structurés selon rapport sectoriel no 1

Pertinence de l’analyse
Faible

Justification (force/faiblesse)
Les espèces ne semblent pas être le bon outil pour mettre en 
évidence ce SR. Les pâturages boisés sont par définition un 
mélange à fine échelle de milieux différents. Les différents 
habitats prioritaires et plans d’action peuvent donc être 
représentés dans les pâturages boisés 

Réservoirs
Aucun réservoir identifiable. Par contre, les réservoirs  
d’autres plans d’action concernent souvent les pâturages 
boisés: milieux thermophiles, milieux humides, arbres 
habitats, sites à batraciens etc. Ces réservoirs sont à prendre 
en considération pour prioriser les enjeux sur ces pâturages.

Continuums
Aucun continuum ne peut être identifié. La remarque 
 concernant les réservoirs est aussi valable 

Déficits en données
Couvrant. 

Biais
Le choix d’espèces fait ressortir d’autres milieux, par ex. les 
marais dans les Franches-Montagnes, ce qui rend la carte peu 
exploitable

Analyse espèces

Analyse espèces

LÉGENDE

Réservoirs de biodiversité

Relais pour la biodiversité*

* Egalement appelé: continuums 

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Unités paysagères

UP1 Vallée du Doubs
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UP6 Val-de-Ruz

1.3 LE PÂTURAGE BOISÉ

Exhaustivité de la carte
Moyenne

Le recensement des secteurs avec présence d’alouette lulu  
doit encore être mené sur les crêtes du Mont-Racine pour 
compléter la donnée.

Les zones avec présence potentielle de pâturages de valeur  
ne sont pas exhaustives. Elles se basent sur la répartition des 
zones d’estivages et des pâturages boisés avec une analyse 
croisées des réservoirs et continuums des milieux humides  
et secs.

Pâturages boisés de haute valeur connus
Ces objets ont fait l’objet d’un recensement de l’alouette lulu 
et d’une description rapide de ses habitats (cf.: rapport 
sectoriel no 12). Les herbages de haute valeur écologique mais 
hors objets d’inventaires y ont été cartographiés. 

Zones avec présence potentielle de pâturages boisés  
de haute valeur
Dans ces zones la localisation précise des herbages à haute 
valeur écologique sur les pâturages boisés est encore à 
identifier. L’alouette lulu n’étant plus présente dans la  
plupart de ces secteurs, les espèces caractéristiques sont  
le pipit des arbres, la jonquille et la gentiane jaune.

Pour cibler le travail d’inventaire, les pâturages boisés  
inscrits en surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)  
avec la qualité II (QII) ainsi que les réservoirs et continuums  
des milieux secs et humides fourniront une bonne base 
d’informations.

Diagnostic

Diagnostic

LÉGENDE

Zones avec pâturages boisés à haute valeur 
 écologique (avec secteurs de présence d’alouette 
lulu)

Zones avec présence potentielle de  
pâturages boisés à haut potentiel

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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1.3 LE PÂTURAGE BOISÉ

Etat souhaité

Etat souhaité

Objectifs et mesures

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

1.3.1.1 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.)

1.3.2 Conserver les valeurs naturelles des pâturages boisés. 

1.3.2.1 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 

LÉGENDE

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

1.3.2 Conserver les valeurs naturelles des 
 pâturages boisés

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Plan d’action

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

Etat actuel

Etat actuel

Exhaustivité de la carte
L’exhaustivité de la carte est moyenne.
Avant le projet pilote, il n’existait aucun inventaire des sources 
sur l’ensemble du périmètre. Les sources inventoriées durant 
ces deux années représentent un peu plus d’un tiers des 
sources potentiellement présentes.

Les sources potentielles non inventoriées ont été localisées  
sur la base des cartes hydrogéologiques ainsi que de données 
sur les points d’eau répertoriés par l’armée suisse. 

Description de l’état actuel
Une majorité de sources a été détruite, plus de 95% selon les 
régions. La liste rouge des milieux naturels de Suisse considère 
que les sources sont des milieux en danger critique (CR). 
Plusieurs espèces d’éphémères, plécoptères et trichoptères 
passent leur stade larvaire dans les sources et ruisseaux de 
sources. Les sources jouent donc un rôle important pour tous 
les écosystèmes fluviaux et forment un réseau important de 
petits biotopes relais.

Bien que les sources comprennent un nombre élevé d’espèces 
rares et très spécialisées, elles ne bénéficient pas encore d’un 
inventaire permettant de prioriser les objets à protéger et à 
revitaliser. 

Entre octobre 2016 et juin 2017, 470 sources ont été réperto-
riées, cartographiées, photographiées, etc. L’inventaire a été 
établi en collaboration avec P. Stucki (expert pour la confé-
dération) ainsi qu’avec le canton de Berne (Gewässerlabor 
OED) et Pro Natura Berne. Le nombre total de sources sur le 
territoire est estimé à environ 1000.

Documentation de base:
• Rapport sectoriel no 4: Les sources dans l’infrastructure 

écologique 

2.1 LES SOURCES

LÉGENDE

Sources inventoriées par les chasseurs de sources et 
les bénévoles de Pro Natura Berne

Sources potentielles non inventoriées selon données 
de l’armée et cartes hydrogéologiques

Zones de protection des captages (eau potable)

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

Origine de la carte
Analyse espèces du sous-réseau des sources selon rapport 
sectoriel no 1

Pertinence de l’analyse
Moyenne

Justification (force/faiblesse)
La carte est fonctionnelle (choix d’espèces, identification des 
réservoirs), mais les données sont très lacunaires. Elles ont 
presque toutes été collectées lors des inventaires réalisés dans 
le cadre de l’établissement des listes rouges des éphémères, 
trichoptères et plécoptères. 

Réservoirs
Les réservoirs correspondent aux sources inventoriées dans  
le cadre de l’établissement des listes rouges: Le Theusseret,  
La Vauchotte, la Combe aux Bouviers (entre Soubey et 
Montfaucon), Belle Fontaine, Ocourt, petit Doubs, grand 
Doubs

Continuums
Carte pas fiable pour identifier des continuums

Déficits en données
Pratiquement aucune donnée disponible hors des secteurs 
d’inventaire pour les listes rouges

Biais
Le biais principal est le manque de prospection: les sources 
sont peu parcourues par les spécialistes, très peu nombreux.

Les secteurs identifiés comme relais ne correspondent pas 
forcément à des sources (espèces en dispersion). 

La méthode d’analyse fait apparaître les réservoirs comme  
des surfaces, alors qu’ils correspondent à des sources 
 ponctuelles (biais dus à l’imprécision des coordonnées 
géographiques envoyées par les naturalistes, très visible  
par exemple à la Combe aux Bouviers).

Le réservoir au sud-est de Montfaucon (haut de la Combe 
Tabeillon) est lié aux activités de piégeage lumineux par 
M. Ladislaus Reser, ces piégeages attirant les espèces des 
sources présentes dans la Combe Tabeillon.

2.1 LES SOURCES

Analyse espèces

Analyse espèces

LÉGENDE

Réservoirs de biodiversité

Relais pour la biodiversité*

* Egalement appelé: continuums 

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

Exhaustivité de la carte
Faible

Il manque environ 600 sources qui n’ont pas encore été 
recensées et concernant lesquelles on ne peut pas fournir 
d’évaluation sur leur état.

Zones avec manque de données
Le nombre de sources à recenser dans ces zones est estimé à 
environ 600 pièces. Des sources sont également encore à 
trouver en dehors de ces périmètres.

Sources naturelles d’importance régionale 
Ces objets incluent des sources qui ont un débit et une  
surface importante permettant le développement d’un milieu 
diversifié et potentiellement riche en espèces. Il s’agit 
principalement de milieux situés dans la vallée du Doubs.  
Ces objets ne bénéficient pas d’un statut de protection légal.

Sources naturelles d’importance locale
Ces objets répartis de manière homogène dans les zones 
prospectées. Ces petits objets naturels doivent être présents  
en quantité suffisante afin d’assurer une bonne connectivité 
des sources entre elles. 

Sources atteintes
Ces sources sont l’enjeu principal pour le renforcement de 
l’infrastructure écologique. Le milieu fontinal est en effet 
encore présent et peut être reconstitué par des mesures de 
revitalisation ou de protection. L’amélioration de ces objets 
permettra de renforcer la connectivité. 

Sources détruites
Il s’agit principalement de captages de sources pour l’alimen-
tation en eau ou la mise sous tuyau de ruisseaux. Le potentiel 
de revitalisation de ces objets doit être évalué de cas en cas en 
fonction de la situation foncière et de l’utilisation des surfaces 
(agriculture, etc.).

2.1 LES SOURCES

Diagnostic

Diagnostic

LÉGENDE

Sources naturelles «d’importance régionale» (10)

Sources naturelles «d’importance locale» (99)

Sources atteintes (197)

Sources détruites (141)

Sources potentielles non inventoriées selon données 
de l’armée et cartes hydrogéologiques (~ 600)

Zones avec manque de données

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

2.1 LES SOURCES

Etat souhaité

Etat souhaité

Objectifs et mesures

2.1.1
Connaître la répartition des sources et leur 
 caractéristiques

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

2.1.2 Conserver l’écoosystème des sources existantes

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

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

2.1.3 Restaurer et connecter des sources

2.1.3.1 Revitalisations de sources et de leurs ruisseaux en 
situation dégradée

LÉGENDE

2.1.1 Recenser et connaître les réservoirs et les 
continuums des milieux fontinaux

Recensement des sources par les bénévoles

Relevés écomorphologiques détaillés

2.1.2 Conserver la qualité écologique des milieux 
fontinaux en favorisant leur protection

2.1.2.1 Protection des objets de haute 
valeur biologique (importance régionale ou 
 nationale) par l’intermédiaire de contrats 
LPN ou leur inscription dans les PAL

2.1.2.2 Protection des objets de valeur locale 
par l’intermédiaire de conseils et d’aide au 
financement du matériel de protection

2.1.3 Assurer un réseau de sources connecté  
et en bon état

Sources à revitaliser

Sources potentielles non inventoriées  
selon données de l’armée et cartes 
 hydrogéologiques

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Plan d’action

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

Etat actuel

Etat actuel

2.2 LES COURS D’EAU

Exhaustivité de la carte
Bonne

Description de l’état actuel
Le Doubs, La Suze et le Seyon constituent les 3 principaux 
cours d’eau du périmètre d’analyse. Ce milieu naturel linéaire 
forme un réservoir important pour la faune aquatique, mais 
également un réseau de base primordial pour la mise en réseau 
de milieux naturels, en particulier les sites à batraciens et les 
milieux humides. Ainsi, l’espace réservé aux eaux qui est en 
cours de délimitation dans chaque canton apportera une 
contribution importante à l’infrastructure écologique en 
formant des couloirs de connexion primordiaux. 

Comme tous les milieux naturels, la biodiversité des cours 
d’eau est aussi sous pression et nécessite des mesures d’amé-
lioration. Le Doubs symbolise à lui tout seul bien tous les 
facteurs (intrants industriels et agricoles, réchauffement des 
eaux, modification du régime hydrologique, exploitation 
hydroélectrique, etc.). Restaurer la dynamique naturelle et 
assainir les obstacles à la migration piscicole sont donc 
importants.

Les cours d’eau et leurs rives, y compris l’espace réservé aux 
eaux, sont tous protégés par la loi fédérale sur la protection 
des eaux. En outre certains tronçons du Doubs sont inscrits à 
l’inventaire fédéral des zones alluviales d’importance 
nationale en raison de la dynamique naturelle qui y est encore 
intacte. Tous les cours d’eau et leur espace réservé sont donc 
considérés comme des aires centrales dans l’infrastructure 
écologique. 

Dans l’attente de l’espace réservé définitif qui est en phase  
de délimitation sur le territoire, il a été délimité dans le cadre 
du projet sur la base de largeur naturelle des cours d’eau 
connue et a été calculé de manière automatique sans adapta-
tion spécifique aux cas particuliers (zone bâtie, zones avec 
espace de biodiversité, etc.). Il ne s’agit donc pas d’une 
donnée contraignante.

LÉGENDE

Inventaire fédéral des zones alluviales d’importance 
nationale 2

Espace réservé aux eaux 3, 4

Sources des données et date d’obtention:
1) Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
2) Office fédéral de l’environnement, 11.2017
3) Cantons du Jura et de Neuchâtel sauf Val-de-Ruz: NATURA biologie appliquée Sàrl, 02.2017
4) Val-de-Ruz: Bureau des ouvrages d’art et de l’économie des eaux de Canton de Neuchâtel, 02.2017
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Version 1

2.2 LES COURS D’EAU

Analyse espèces

Analyse espèces

Origine de la carte
Analyse espèces du sous-réseau des rivières et ruisseaux selon 
rapport sectoriel no 1

Pertinence de l’analyse
Bonne

Justification (force/faiblesse)
Fait clairement ressortir le principal réservoir (Le Doubs) avec 
un gradient amont-aval correspondant aux connaissances du 
terrain, met en évidence la pauvreté des autres cours d’eau 
relativement au Doubs

Réservoirs
Partie avale du Doubs 

Aval de Biaufond: réservoir lié à des sources latérales à l’aval 
de l’usine du Refrain (court-circuitant le cours d’eau de 
qualité médiocre)

Continuums
Doubs: l’amélioration progressive de la qualité de l’eau depuis 
Soubey est bien visible

Déficits en données
• La Suze
• Le Tabeillon
• Source du Seyon (le reste du cours d’eau étant très pauvre)
• Petits cours d’eau en général

Biais
Les points du réseau de surveillance ressortent clairement 
(BDM, NAWA à Ocourt, sur la Suze). 

Certains jeux de données récoltés dans le cadre des relevés 
IBGN ne sont pas transmis aux centres de données nationaux, 
ce qui semble être le cas sur la Suze

La détermination au niveau taxonomique de la famille dans les 
relevés d’indice biologique global normalisé (IBGN) ne ressort 
pas ici.

Le réservoir au sud-est de Montfaucon (haut de la Combe 
Tabeillon) est lié aux activités de piégeage lumineux par 
M. Ladislaus Reser.

La région de Romont / Plagne ne comporte pas de cours d’eau. 
Les zones de relais sont dues aux plans d’eau.

LÉGENDE

Réservoirs de biodiversité

Relais pour la biodiversité*

* Egalement appelé: continuums 

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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30.11.2017

Version 1

2.2 LES COURS D’EAU

Diagnostic

Diagnostic

Exhaustivité de la carte
Bonne

Toutes les informations sur l’écomorphologie des cours  
d’eau ainsi que les données de planification stratégique des 
revitalisations des cantons figurent sur la carte.

Tronçons de cours d’eau naturels ou presque naturels
Ces tronçons de cours d’eau ne nécessitent pas d’interven-
tions à l’exception de la délimitation de l’espace réservé  
aux eaux et de son entretien adéquat. 

Tronçons de cours d’eau atteints
La grande densité de tels tronçons montre l’importance du 
travail à réaliser pour améliorer la fonction de corridors des 
cours d’eau. Dans beaucoup de cas, une gestion adéquate  
des berges et de l’espace réservé aux eaux sera suffisante.

Tronçons prioritaires pour la revitalisation
Les cantons ont tous défini leur planification pour la revitali-
sation des cours d’eau ces 20 prochaines années.

LÉGENDE

Etat écomorphologique 2, 4, 5

Naturel / Presque naturel

Atteint

Tronçons de revitalisation prioritaire 3, 5

Sources des données et date d’obtention:
1) Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
2) Écomorphologie des cours d’eau © Laboratoire de la protection des eaux et du sol du canton de Berne 
12/2009, 06.2017
3) Planification stratégique des revitalisations © Office des eaux et des déchets du canton de Berne, 11.2017
4) RCJU SIT 2016/821; Plan établi sur la base du plan cadastral numérique, 06.2016
5) NATURA biologie appliquée Sàrl, 11.2017
5) Données cartographiques du SITN © 2016 / Service de la Géomatique et du Registre Foncier, 09.2016
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Version 1

2.2 LES COURS D’EAU

Etat souhaité

Etat souhaité

Objectifs et mesures

2.2.1 Améliorer la qualité écologique du Doubs

2.2.1.1 Soutien à la mise en oeuvre du plan de gestion du site 
émeraude du Doubs et du plan d’action Doubs

2.2.2 Optimiser la gestion de l’espace réservé aux eaux

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

2.2.3 Mettre en œuvre la revitalisation des cours d’eau

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

LÉGENDE

2.2.1 Améliorer la qualité écologique du Doubs

2.2.3 Mettre en œuvre la revitalisation des cours 
d’eau

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Sous-réseau

3. MILIEUX PALUSTRES

Plans d’action

3.1 LES MILIEUX HUMIDES OUVERTS

3.2 LES SITES À BATRACIENS



32

3.1

Sous-réseau

3. MILIEUX PALUSTRES

Plan d’action

3.1 LES MILIEUX HUMIDES OUVERTS
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Unités paysagères

UP1 Vallée du Doubs
UP2 Plateaux montagnards
UP3 Vallon de la Suze
UP4 Plateau de Diesse, La Neuveville, Lignières
UP5 Chasseral, Chaumont et Mont-d’Amin
UP6 Val-de-Ruz

Territoire Doubs / Chasseral

Périmètre d’étude

Zones construites

Cours et plans d’eau
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3. MILIEUX PALUSTRES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

3.1
LES MILIEUX HUMIDES  
OUVERTS

Plan d’action

Etat actuel

Etat actuel

3.1 LES MILIEUX HUMIDES NON  FORESTIERS 

Exhaustivité de la carte
Bonne

Les milieux d’importance nationale et régionale sont pour la 
plupart inscrits dans des inventaires. Les milieux d’impor-
tance locale et quelques objets d’importance régionale ne sont 
pas inscrits dans des inventaires.

Problématique générale
Les milieux humides sont parmi ceux ayant le plus diminué 
en suisse en un peu plus d’un siècle. Ainsi, 90% des tourbières 
de Suisse ont disparu. Les bas marais et les tourbières sont les 
seuls biotopes de Suisse bénéficiant d’une protection inscrite 
dans la constitution. Une grande diversité d’espèces sont 
strictement dépendantes de ces milieux et sont souvent me-
nacées. Au printemps, les fleurs jaunes du populage des ma-
rais indiquent la présence d’humidité et de milieux palustres.

Situation dans la région
La région des Franches-Montagne est la région de Suisse 
comptant encore une grande concentration de tourbières et 
de bas marais. Quelques objets existent encore sur le plateau 
de Diesse et le massif de Chasseral compte quelques ob-
jets importants, mais avec une densité plus faible que dans 
les Franches-Montagnes. Par l’intermédiaire d’inventaires 
cantonaux, les objets d’importance régionale sont pour la 
plupart connus. Par contre, les objets d’importance locale et 
les surfaces de petite taille ne sont pas forcément connus. Les 
surfaces de promotion de la biodiversité (SPB), certains pâtu-
rages boisés et forêts claires jouent un rôle fondamental pour 
la conservation et l’interconnexion des milieux humides. Les 
mesures des plans d’action 1.1 «Les zones forestières denses» 
1.3 «le pâturage boisé», 2.1 «les sources» et 5.1 «biodiversité 
et agriculture» sont donc indispensables pour la conservation 
des milieux humides. La plupart des milieux humides, en par-
ticulier les grands réservoirs, sont donc protégés, mais compte 
tenu de leur exploitation passée, leur qualité écologique n’est 
pas toujours optimale et les milieux nécessitent des mesures 
de restauration. L’interconnexion de tous les grands réservoirs 
de la région est dépendante d’une bonne densité de milieux 
relais (aires de mise en réseau) constitués de petites surfaces 
humides d’importance locale (mégaphorbiaies, pâturages hu-
mides, etc.). Ces petits objets peu productifs et non protégés 
sont vulnérables et représentent un enjeu de conservation 
important pour la fonctionnalité du SR des milieux humides. 

Documentation de base:
• Rapport sectoriel no 2: Analyse de l’infrastructure écolo-

gique. Analyse des lacunes et définition des besoins. 
• Rapport sectoriel no 7: Analyse des potentialités des mesures 

liées à des prestations à caractère écologique agricoles. 
• Rapport sectoriel no 8: Evaluation de l’infrastructure 

écologique forestière

LÉGENDE

Aires centrales des milieux palustres

Surfaces de mise en réseau* des milieux palustres

* Egalement appelé: aires de mise en réseau

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Unités paysagères

UP1 Vallée du Doubs
UP2 Plateaux montagnards
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3. MILIEUX PALUSTRES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

3.1
LES MILIEUX HUMIDES  
OUVERTS

Plan d’action

3.1 LES MILIEUX HUMIDES NON  FORESTIERS 

Origine de la carte
Il s’agit d’une compilation de plusieurs sous-réseaux définis 
dans le rapport sectoriel no 1, à savoir: roselières, bas-marais 
et prés à litière, bas-marais acidophiles et hauts-marais,  
prés humides eutrophes,, mégaphorbiaies marécageuses, 
 mégaphorbiaies de montagne hygrophiles et mares et étangs.

Pertinence de l’analyse
Elevée

Justification (force/faiblesse)
La carte est fonctionnelle et est représentative de ce que les 
biologistes peuvent observer sur le terrain. 

Réservoirs
Les réservoirs correspondent principalement aux tourbières 
et aux milieux humides alentours (marais acides, bas marais, 
pâturages humides). 

En dehors des tourbières, la carte ci-dessus fait aussi appa-
raître d’autres types de réservoirs: zones marécageuses des 
Brenets, d’Orvin, de Romont et des bords du Seyon. 

La carte montre bien que des secteurs pourtant protégés 
n’apparaissent pas comme réservoirs, ce qui indique soit une 
absence de données ou une gestion de ces sites actuellement 
non favorable à la biodiversité. 

Continuums
Des continuums de petits milieux humides se dessinent, 
 souvent en accompagnement des rivières (milieux humides 
des berges, filipendulions), mais aussi sur les axes des princi-
pales montagnes (pâturages de combes avec des calthions). 

Déficits en données
Le déficit de données est faible, on peut partir du principe  
que presque toutes les zones marécageuses d’une certaine 
importance sont connues. 

Biais
Le choix d’espèces fait ressortir des secteurs sur sol acide en 
dehors des hauts-marais et bas marais acides: cas de Luzula 
multiflora en forêt sur les placages morainiques du pied du 
Jura (par ex. au-dessus de la Neuveville).

Analyse espèces

Analyse espèces

LÉGENDE

Réservoirs de biodiversité

Relais pour la biodiversité*

* Egalement appelé: continuums 

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Unités paysagères
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3. MILIEUX PALUSTRES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

3.1
LES MILIEUX HUMIDES  
OUVERTS

Plan d’action

3.1 LES MILIEUX HUMIDES NON  FORESTIERS 

Exhaustivité de la carte
Bonne

La carte reprend les résultats de l’analyse de connectivité 
réalisées (cf.: rapport sectoriel no 2).

Réservoirs sans statut
Plusieurs secteurs avec des milieux palustres ayant valeur  
de réservoir ne bénéficient actuellement pas d’un statut de 
protection permettant de les pérenniser. 

Connexions déficitaires 
L’analyse montre un besoin de renforcement des connexions 
sur des axes nord-sud avant tout, en particulier dans l’est des 
Franches-Montagnes entre Tramelan et St-Brais, mais aussi 
entre le Val de Ruz et le secteur des Pontins et sur le Plateau  
de Diesse.

Aires centrales
Sans surprise, les surfaces de ce type sont avant tout présentes 
aux Franches-Montagnes. 

Aires centrales avec déficit de biodiversité
De grandes surfaces protégées ont une diversité d’espèces  
qui ne correspond pas au potentiel du milieu. Il s’agit de 
milieux perturbés qui n’ont pas encore été restaurés, de zones 
tampons qui font défaut ou encore d’une gestion inadéquate 
des objets et de leurs alentours. On citera par exemple le 
site des Saignolis, les zones humides de la réserve cantonale 
 d’Orvin ou encore les bas marais et haut-marais des Prés de  
la Montagne à Tramelan. 

Surfaces importantes pour la connectivité
Ces surfaces forment des aires centrales ou des relais particu-
lièrement importants pour la faune des milieux humides. Leur 
conservation à long terme doit être assurée.

Aires de mise en réseau
Le maintien de ces surfaces en termes de quantité et de 
 répartition générale est aussi nécessaire pour assurer la 
 fonctionnalité du sous-réseau des milieux humides ouverts. 
Elles peuvent toutefois se déplacer dans le temps et l’espace.

Diagnostic

Diagnostic

LÉGENDE

Réservoirs sans statut

Aires centrales avec déficit de biodiversité*

Surfaces importantes pour la mise en réseau

Connexions déficitaires

Eléments existants de l’infrastructure écologique 
des milieux palustres (aires centrales et surfaces de 
mise en réseau**)

Autres aires centrales

*  Egalement appelé: aires centrales avec déficit de qualité
** Egalement appelé: aires de mise en réseau

Carte de fond et donné es de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Unités paysagères

UP1 Vallée du Doubs
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3. MILIEUX PALUSTRES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

3.1
LES MILIEUX HUMIDES  
OUVERTS

Plan d’action

3.1 LES MILIEUX HUMIDES NON  FORESTIERS 

Etat souhaité

Etat souhaité

Objectifs et mesures

3.1.1 Mieux protéger les réservoirs de biodiversité

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

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

3.1.2 Maintenir et améliorer la connectivité de ces milieux

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

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

3.1.2.3 Définition et gestion des zones tampons permettant 
d’assurer les fonctionnalités écologiques et mise en 
place de contrats LPN sur ces zones

3.1.3 Maintenir et renforcer la qualité des aires protégées

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

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

LÉGENDE

3.1.1 Renforcer le statut de protection  
des réservoirs

3.1.2 Maintenir et améliorer la  
connectivité de ces milieux

3.1.3 Maintenir et renforcer la qualité des aires 
protégées

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

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

Eléments existants de l’infrastructure écologique 
des milieux palustres (aires centrales et surfaces de 
mise en réseau *)

Autres aires centrales

* Egalement appelé aires de mise en réseau

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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3. MILIEUX PALUSTRES

Plan d’action

3.2 LES SITES À BATRACIENS
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Unités paysagères

UP1 Vallée du Doubs
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3. MILIEUX PALUSTRES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

3.2
LES SITES  
À BATRACIENS

Plan d’action

Etat actuel

Etat actuel

3.2 LES SITES À BATRACIENS

Exhaustivité de la carte
Moyenne

Les données sur les mares et étangs du KARCH sont incom-
plètes et manquent parfois de précision, sauf dans le canton 
du Jura où la donnée a été complétée par un inventaire 
cantonal. Les éléments de l’IE des milieux humides ouverts 
(PA 3.1) sont aussi importants pour les batraciens, raison pour 
laquelle ils figurent aussi sur cette carte

Description de l’état actuel
La diminution de plus 90% des surfaces humides concerne 
aussi les amphibiens. Les zones humides encore existantes  
ont souvent perdu en qualité et sont également très isolées.  
La mortalité routière constitue également un facteur impor-
tant de la raréfaction des amphibiens. Ainsi, principalement 
en raison de la raréfaction des sites de reproduction et de la 
mortalité sur les voies de circulation, 70% des espèces 
d’amphibiens de Suisse sont menacées.

L’inventaire fédéral des sites à batraciens constitue le réseau 
d’aires centrales. En outre, l’inventaire des mares et étangs  
du karch donne une vue d’ensemble sur la densité de plans 
d’eau présents dans le périmètre. Sauf sur le territoire du 
canton du Jura qui a procédé à un inventaire détaillé des sites 
de reproduction de batraciens cette information n’est pas 
exhaustive. L’art. 18 LPN et l’art. 20 OPN protègent les 
batraciens, les reptiles et leurs habitats. Les sites de reproduc-
tion situés hors des inventaires fédéraux sont généralement 
protégés par les plans de zones et de protection des communes.

Documentation de base:
• Rapport sectoriel no 2: Analyse de l’infrastructure 

 écologique. Analyse des lacunes et définition des besoins. 
• Rapport sectoriel no 7: Analyse des potentialités des  

mesures liées à des prestations à caractère écologique 
agricoles. 

• Rapport sectoriel no 8: Evaluation de l’infrastructure 
écologique forestière 

• Rapport sectoriel no 10: Le crapaud accoucheur (Alytes 
obstetricans) sur les crêtes du canton de Neuchâtel

LÉGENDE

Sites à amphibiens (donnée lacunaire en  
dehors du JU) 3

Inventaire des sites de reproduction de batraciens 
d’importance nationale (IBN) 2

Autres aires centrales des milieux palustres

Surfaces de mise en réseau* des milieux palustres

* Egalement appelé: aires de mise en réseau

Sources des données et date d’obtention:
1) Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
2) OFEV, CH 3003 Berne, 05.2016
3) Centre de Coordination pour la Protection des Amphibiens et Reptiles de Suisse (karch)
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Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

3.2
LES SITES  
À BATRACIENS

Plan d’action

3.2 LES SITES À BATRACIENS

Origine de la carte
Analyse espèces du sous-réseau des mares et étangs selon 
rapport sectoriel no 1

Pertinence de l’analyse
Elevée

Justification (force/faiblesse)
Carte qui fonctionne et fait ressortir régionalement un 
 important maillage d’étangs qui correspond aux connais-
sances du terrain

Réservoirs
Les réservoirs principaux sont les suivants:
• Tourbières et dolines (région des Breuleux) des Franches- 

Montagnes
• Gravières de Coffrane
• Etangs de Vauffelin et Romont
• Ensemble de la vallée du Doubs

Continuums
Ces zones forment les continuums importants pour les 
 amphibiens et les espèces liées aux plans d’eau en général:
• Tourbières des Franches-Montagnes
• Vallée du Doubs
• Seyon et affluents
• Vallon de la Suze (continuum peu marqué)
• Plateau de Diesse
• Bord du lac de Bienne

Déficits en données
Les mares et dolines en eau à Chasseral, Montperreux, 
 Montagne du Droit ressortent peu ou pas. 

Des sites de petite taille, mais très importants (par exemple 
pour le triton crêté) ne ressortent pas sur cette carte.

Biais
Le choix des espèces (par ex. le crapaud accoucheur) fait 
 apparaître des points qui ne correspondent pas forcément à 
des étangs (cours d’eau ou annexes fluviales).

Analyse espèces

Analyse espèces

LÉGENDE

Réservoirs de biodiversité

Relais pour la biodiversité*

* Egalement appelé: continuums 

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Plan d’action

3.2 LES SITES À BATRACIENS

Exhaustivité de la carte
Moyenne

L’analyse de la densité de mares et étangs se base sur les 
 données du KARCH qui sont incomplètes, sauf dans le  
canton du Jura où la donnée a été complétée par un inventaire 
cantonal. 

Les sites de reproduction de batraciens d’importance 
 nationale
Ces objets sont en général fonctionnels pour la reproduction  
des amphibiens. Des zones tampons adéquates sont parfois 
encore à définir afin de limiter l’eutrophisation des plans d’eau 
et des aménagements supplémentaires (diversification des 
types de plans d’eau, aménagements de structures, etc.) sont 
souhaitables pour améliorer ces réservoirs.

Densité de mares insuffisante
Que ce soit dans les zones de réservoir du Val-de-Ruz ou des 
Franches-Montagnes ou dans les zones de continuums le  
long des cours d’eau ou sur les secteurs crêtes avec des dolines 
en eau de Chasseral, du Mont d’Amin et de la Montagne du 
Droit, la densité de surfaces en eau connues est à priori défi-
citaire. L’objectif idéal de 4 plans d’eau par km2 (qui le préco-
nise?) n’est pas atteint.

Diagnostic

Diagnostic

LÉGENDE

Sites à amphibiens 3

Inventaire des sites de reproduction de batraciens 
d’importance nationale (IBN) 2

Déficit de densité de mares (état visé: 4 / km2)

Densité suffisante

Déficit apparent de densité  
(évaluation selon donnée lacunaire)

Zones potentielles pour sites à amphibiens sans 
mares recensées

Sources des données et date d’obtention:
1) Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
2) OFEV, CH 3003 Berne, 05.2016
3) Centre de Coordination pour la Protection des Amphibiens et Reptiles de Suisse (karch)Etat souhaité
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3. MILIEUX PALUSTRES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

3.2
LES SITES  
À BATRACIENS

Plan d’action

3.2 LES SITES À BATRACIENS

Etat souhaité

Etat souhaité

Objectifs et mesures

3.2.1 Connaître la répartition des petites mares

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

3.2.2 Conserver et améliorer les réservoirs à batraciens

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

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

3.2.3 Atteindre une densité de mares et d’étangs suffisante 

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

LÉGENDE

3.2.2 Conserver et améliorer les réservoirs de 
biodiversité

Sites à amphibiens 3

Inventaire des sites de reproduction de 
 batracien s d’importance nationale (IBN) 2

3.2.3 Atteindre une densité de mares et d’étangs 
suffisante

Densité suffisante

Déficit apparent de densité  
(1-3 mares / km2, données lacunaires)

Déficit apparent de densité  
(0 m ares / km2, données lacunaires)

Eléments existants de l’infrastructure écologique 
des milieux palustres (aires centrales et surfaces de 
mise en réseau*)

Autres aires centrale

* Egalement appelé aires de mise en réseau

Sources des données et date d’obtention:
1) Carte de fond et donné es de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
2) OFEV, CH 3003 Bern e, 05.2016
3) Centre de Coordination pour la Protection des Amphibiens et Reptiles de Suisse (karch)
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4. MILIEUX SECS

Plan d’action

4.1 LES MILIEUX THERMOPHILES OUVERTS
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4. MILIEUX SECS

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

4.1
LES MILIEUX THERMOPHILES 
 OUVERTS

Plan d’action

Etat actuel

Etat actuel

4.1 LES MILIEUX THERMOPHILES NON FORESTIERS

Exhaustivité de la carte
Bonne

Les milieux d’importance nationale et régionale sont pour la 
plupart inscrits dans des inventaires. Les milieux d’impor-
tance locale et quelques objets d’importance régionale ne sont 
pas inscrits dans des inventaires.

Description de l’état actuel
Les milieux secs sont parmi les habitats possédant la plus 
grande diversité d’espèces. On relèvera notamment les 
 orchidées et les nombreux insectes qui utilisent les milieux 
secs pour leur cycle de reproduction. Une grande partie de  
ces espèces sont menacées et sont inscrites sur listes rouges.

En 1900, il existait en Suisse environ 761 km2 de prairies et 
pâturages secs. On en dénombre seulement 37 km2 à l’heure 
actuelle. Quelque 95% de ces surfaces ont donc disparu en  
un siècle, en particulier sur le plateau suisse. Dans le péri-
mètre d’étude, cette perte a été un peu plus faible. Les parcs 
du Doubs et de Chasseral ont une responsabilité particulière 
pour préserver et connecter ces milieux entre eux et avec  
ceux des régions voisines. 

Les milieux secs sont recensés par l’intermédiaire de l’in-
ventaire fédéral des prairies et pâturages secs et d’inventaires 
cantonaux (BE et JU). Selon les rapports sectoriels sur les 
espèces OEA et les potentiels de valorisation de l’OPD (rap-
ports sectoriels no 7 et 8) plusieurs milieux secs ont échappé 
à ces inventaires fédéraux et cantonaux et devraient encore 
y être inscrits. Les objets d’importance locale et les surfaces 
de petite taille ne sont également pas forcément connus. Les 
surfaces de promotion de la biodiversité (SPB), beaucoup 
de pâturages boisés et certaines forêts claires jouent un rôle 
fondamental pour la conservation et l’interconnexion des 
milieux secs. Les mesures des plans d’action 1.1 «Les zones 
forestières denses» 1.3 «le pâturage boisé» et 5.1 «biodiversité 
et agriculture» sont donc indispensables pour la conservation 
des milieux secs.

La conservation des praires thermophiles représente un enjeu 
global. Il ne suffit pas de protéger ces milieux, mais il faut 
 aussi les entretenir correctement. Une difficulté est le temps  
à consacrer à cet entretien, élevé si on évite les moyens 
 mécaniques, qui ne sont pas adaptés à toutes les situations ou 
aux exigences écologiques de certaines espèces. 

Documentation de base:
• Rapport sectoriel no 2: Analyse de l’infrastructure 

 écologique. Analyse des lacunes et définition des besoins. 
• Rapport sectoriel no 7: Analyse des potentialités des mesures 

liées à des prestations à caractère écologique agricoles. 
• Rapport sectoriel no 8: Evaluation de l’infrastructure 

écologique forestière 

LÉGENDE

Aires centrales 

Surfaces de mise en réseau*

* Egalement appelé: aires de mise en réseau

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017



 UP3 UP3

 UP3 UP3

 UP3 UP3

 UP1 UP1

 UP1 UP1

 UP1 UP1

 UP1 UP1

 UP2 UP2

 UP2 UP2

 UP2 UP2

 UP5 UP5

 UP5 UP5

 UP5 UP5

 UP6 UP6

 UP4 UP4

 UP4 UP4

  LA CHAUX-
DE-FONDS

NEUCHÂTEL

LE LOCLE

SAIGNELÉGIER

ST-URSANNE

DELÉMONT

TRAMELAN

ST-IMIER

LA NEUVEVILLE

BIENNE

L a  S u ze

C h a s s e r a l

4.1 
ANALYSE

L a c  d
e  B

i e n n e

L a c  d e  

N e u c h â t e l

Le  D
oubs

44

Unités paysagères

UP1 Vallée du Doubs
UP2 Plateaux montagnards
UP3 Vallon de la Suze
UP4 Plateau de Diesse, La Neuveville, Lignières
UP5 Chasseral, Chaumont et Mont-d’Amin
UP6 Val-de-Ruz

Territoire Doubs / Chasseral

Périmètre d’étude

Zones construites

Cours et plans d’eau

0 km 5 km 10 km

4. MILIEUX SECS

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»
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Version 1

4.1
LES MILIEUX THERMOPHILES 
 OUVERTS

Plan d’action

4.1 LES MILIEUX THERMOPHILES NON FORESTIERS

Origine de la carte
Il s’agit d’une compilation de plusieurs sous-réseaux définis 
dans le rapport sectoriel no 1, à savoir: milieux pionniers de 
plaine, milieux pionniers d’altitude, pelouses thermophiles de 
plaine et de moyenne montagne, pelouses maigres d’altitude, 
pâturages maigres acides.

Pertinence de l’analyse
Moyenne – Elevée

Justification (force/faiblesse)
La carte est fonctionnelle et est représentative de ce que les 
biologistes peuvent observer sur le terrain, sauf dans quelques 
secteurs où un déficit de prospection est avéré. 

Réservoirs
Le massif de Chasseral, Montperreux et Mont Racine, le Mont 
Sujet et le Vallon de Saint-Imier, la région de Plagne et le pied 
du Jura constituent les grands réservoirs du périmètre. Le Clos 
du Doubs forme également un réservoir en lien avec la France 
voisine et la Vallée de Delémont. Enfin, le pied du Jura et son 
vignoble sont également importants. On relèvera également 
des vestiges de prairies à arnica dans le secteur de Mont Soleil, 
Mont Crosin, Montagne du Droit. 

Continuums
Un continuum marqué s’étend de La Tourne au Montoz en 
passant par la Vue des Alpes, Chasseral, les Prés d’Orvin et la 
région de Plagne. Le pied du Jura constitue aussi un élément 
important. Un continuum plus diffus est à noter dans le 
Clos du Doubs et celui de la Vallée du Doubs est également 
interrompu entre Le Châtelot et La Maison Monsieur et entre 
Biaufond et La Goule.

Déficits en données
Les PPS ne ressortent pas systématiquement comme réser-
voirs, en particulier dans le Clos du Doubs et la partie 
supérieure du Vallon de Saint-Imier en amont de Corgémont. 
Les petits milieux relais ressortent très peu dans les Franches- 
Montagnes, et sur Mont Soleil, Mont Crosin, Montagne  
du Droit. Enfin, des secteurs très riches comme le Rocher du 
Singe, Les Brenets ne ressortent pas nettement. 

Biais
Certains réservoirs connus pour les prairies maigres de basse 
et moyenne altitude semblent sous-estimés par l’analyse.

Analyse espèces

Analyse espèces

LÉGENDE

Réservoirs de biodiversité

Relais pour la biodiversité*

* Egalement appelé: continuums 

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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4.1
LES MILIEUX THERMOPHILES 
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Plan d’action

4.1 LES MILIEUX THERMOPHILES NON FORESTIERS

Exhaustivité de la carte
Bonne

La carte reprend les résultats de l’analyse de connectivité 
réalisées (cf.: rapport sectoriel no 2).

Réservoirs sans statut
Plusieurs secteurs avec des milieux secs ayant valeur de 
 réservoir ne bénéficient actuellement pas d’un statut de 
protection permettant de les pérenniser. Une concentration 
importante de ces milieux de valeur est à relever dans le 
secteur du Mont d’Amin. On relèvera qu’il s’agit d’un nombre 
assez élevé de réservoirs de biodiversité non inscrits dans 
des inventaires qui ont été identifiés, ce qui donne un signal 
 positif pour la conservation de ces milieux.

Connexions déficitaires 
Au sein des milieux secs, l’analyse n’a pas identifié de 
connexions déficitaires. 

Aires centrales
Sans surprise, les surfaces de ce type sont avant tout présentes 
sur le massif de Chasseral et dans la région de Péry-La Heutte.

Aires centrales avec déficit de biodiversité
Relativement peu de milieux secs protégés montrent un  
déficit de biodiversité. Il s’agit souvent d’objets ayant subi  
des interventions de gestion non adaptées (par exemple: 
 fumure excessive, girobroyage). 

Surfaces importantes pour la connectivité
Ces surfaces forment des aires centrales ou relais particuliè-
rement importants pour les espèces des milieux secs et 
contribuent de manière importante au fonctionnement de  
ce sous-réseau dans son ensemble. Leur conservation et  
leur gestion optimale à long terme doit être assurée. Dans 
certains cas il s’agit de surfaces communales de protection  
du paysage qui ne sont pas forcément soumises à des 
contraintes liées à la fumure. 

Aires de mise 
Le maintien de ces surfaces en termes de quantité et de 
 répartition générale est aussi nécessaire pour assurer la fonc-
tionnalité du sous-réseau des milieux secs. 

Diagnostic

Diagnostic

LÉGENDE

Réservoirs de biodiversité sans statut légal

Aires centrales avec dé ficit de bio diversité*

Surfaces importantes pour la mise en réseau

Eléments existants de l’infrastructure écologique 
des milieux thermophiles (aires centrales et surfaces 
de mise en réseau**)

Autres aires centrales

* Egalement appelé: aires centrales avec déficit de qualité
**  Egalement appelé: aires de mise en réseau

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Plan d’action

4.1 LES MILIEUX THERMOPHILES NON FORESTIERS

Etat souhaité

Etat souhaité

LÉGENDE

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

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

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

Eléments existants de l’infrastructure écologique 
des milieux thermophiles (aires centrales et surfaces 
de mise en réseau*)

Autres aires centrales

* Egalement appelé aires de mise en réseau

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017

Objectifs et mesures

4.1.1 Mieux protéger les réservoirs de biodiversité

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

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

4.1.2 Maintenir et améliorer la connectivité de ces milieux

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

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

4.1.3 Renforcer la qualité des aires protégées

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

4.1.2.2 Activation des outils LPN pour gérer les milieux selon 
les besoins spécifiques des espèces cibles
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Plan d’action

5.1 BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE
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Plan d’action

Etat actuel

Etat actuel

5.1 BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE

Exhaustivité de la carte
Moyenne

Les surfaces de qualité particulière en zone d’estivage ne sont 
pas disponibles. De plus, l’information sur la qualité des SPB 
ou sur leur inscription dans le réseau n’est pas systématismes 
contenue dans les différentes informations des SPB.

Description de l’état actuel
Les milieux agricoles façonnés par l’homme ont permis 
l’établissement d’un grand nombre d’espèces qui profitent des 
milieux ouverts cultivés. En plus de la production de denrées 
alimentaires, l’agriculture suisse a aussi pour mission de 
conserver la biodiversité. La diversité d’espèces et de milieux 
dans la zone agricole est d’ailleurs aussi indispensable à la pro-
duction de denrées (auxiliaires, etc.). Ainsi depuis le début du 
système de paiements directs écologiques pour l’agriculture en 
1993z divers programmes ont été mis en œuvre dans le but de 
maintenir la biodiversité en milieux agricoles. Au fil des années 
les programmes et les systèmes suivants ont été mis en place:
• Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) 

 anciennement surfaces de compensation écologique (SCE)
• SPB avec une qualité écologique particulière (QII). 
• Mise en réseau des surfaces de promotion de la biodiversité
• Contribution à la qualité du paysage (CQP)

Tous ces programmes et les types de surfaces ou d’objet que 
cela engendre ont permis de freiner l’érosion de la biodiversité 
dans les milieux agricoles. Tous les objectifs environnemen-
taux pour l’agriculture (OEA) fixés par la Confédération (OFEV 
et OFAG 2008) n’ont néanmoins pas encore été atteints. Ainsi, 
la plupart des espèces cibles OEA continuent à régresser. Dans 
le périmètre d’analyse 76 espèces cibles OEA sont présentes 
et seuls quelques-unes d’entre elles, par exemple: le milan 
royal, présentent des populations stables. La répartition des 
SPB et leur qualité écologique selon les critères de l’ordon-
nance sur les payements directs (OPD) sont connues. Il s’agit 
d’aires de mise en réseau qui jouent un rôle plus ou moins 
important pour la connexion des réservoirs de biodiversité et/
ou pour la conservation des espèces cibles OEA. La répartition 
et la densité des petites structures importantes pour certaines 
espèces, en particulier les mustélidés, ne sont pas connues sur 
l’ensemble du territoire. Le lien est très fort entre ces espèces 
et les plans d’actions des milieux thermophiles, humides, 
des batraciens et autres. La constitution d’un plan d’action 
spécifique se justifie par les particularités des moyens d’action 
(Ordonnance sur les paiements directs OPD p.ex.), des acteurs 
impliqués (monde agricole) et des objectifs au niveau des au-
torités (Objectifs environnementaux dans l’agriculture OEA).

Documentation de base:
• Rapport sectoriel no 7: Analyse des potentialités des mesures 

liées à des prestations à caractère écologique agricoles. 
• Rapport sectovriel no 8: Evaluation de l’infrastructure 

écologique forestière 

LÉGENDE

Zones d’estivage 2

Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)  
avec niveau de qualité 2 3, 4, 5

Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)  
avec niveau de qualité 1 3, 4, 5

Sources des données et date d’obtention:
1) swisstopo (5704002947) – Carte de fond et données de base, 11.2017
2) OFAG, CH 3003 Berne, 11.2017
3) Les cultures agricoles © Office de l’agriculture et de la nature du canton de Berne, Paiements directs, 05.2016
4) Compensation écologiques et Ordonnance sur la qualité écologique (OQE) – RCJU SIT 2016/821, plan établi 
sur la base du plan cadastral numérique, 06.2016
5) Surfaces Agricoles Utiles et Réseaux OQE – Données cartographiques du SITN © 2016 / Service de la Géoma-
tique et du Registre Foncier, 04.2016
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5. MILIEUX AGRICOLES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

5.1
BIODIVERSITÉ ET  
AGRICULTURE

Plan d’action

5.1 BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE

Origine de la carte
Analyse espèces du sous-réseau des milieux agricoles 
 extensifs selon rapport sectoriel no 1

Pertinence de l’analyse
Faible

Justification (force/faiblesse)
Espèces fréquentes dont les observations ne sont pas trans-
mises systématiquement en dehors de projets spécifiques  
(par ex. inventaire BDM)

Réservoirs
Val-de-Ruz (seul endroit où la carte semble pertinente, car 
les données du suivi du réseau écologique sont transmises 
aux centres de données nationaux). On relèvera également 
quelques secteurs comme Les Lavettes à Orvin ou le versant 
sud du Montoz qui ressortent également bien. Pour les autres 
secteurs, les réservoirs ne peuvent pas être identifiés. Comme 
le montrera la localisation des espèces cibles agricoles, les 
 réservoirs sont principalement localisés à proximité de ceux 
liés aux milieux humides (PA 3.1) et thermophiles (PA 4.1).

Continuums
Aucun continuum ne peut être identifié avec les données 
disponibles. 

Déficits en données
Ensemble du territoire en dehors du Val-de-Ruz.

Biais
La liste d’espèce de ce SR correspond aux espèces relevées 
dans le cadre du suivi BDM, les carrés qui ressortent le plus 
sont ceux avec effort de prospection maximal.

Analyse espèces

Analyse espèces

LÉGENDE

Réservoirs de biodiversité

Relais pour la biodiversité*

* Egalement appelé: continuums 

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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5. MILIEUX AGRICOLES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

5.1
BIODIVERSITÉ ET  
AGRICULTURE

Plan d’action

5.1 BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE

Exhaustivité de la carte
Moyenne

Les surfaces de qualité particulière en zone d’estivage ne 
sont pas disponibles. La définition des zones avec déficits de 
structures pour les mustélidés est indicative. Elle s’appuie sur 
un échantillonnage des structures dans 4 secteurs d’environ 
20 ha chacun.

Surfaces de promotion de la biodiversité au bénéfice d’une 
qualité particulière 
Ces surfaces qui ont qualité botanique ou structurelle mini-
male peuvent être considérées comme relais de biodiversité 
des sous réseaux palustres (PA 3.1 et 3.2) ou secs (PA 4.1).  
A partir d’une surface de 25 ares, ces objets peuvent être 
considérés comme fonctionnels s’ils sont suffisamment 
proches d’un autre objet.

Surfaces de promotion de la biodiversité sans qualité 
 particulière
Certains objets de cette catégorie jouent un faible rôle dans 
le fonctionnement d’un sous-réseau. Toutefois, la plupart de 
ces surfaces sont inscrites dans un projet de mise en réseau et 
sont donc soumises à des mesures d’exploitation particulière 
qui apportent une plus-value pour certaines espèces caracté-
ristiques du milieu agricole, par exemple des bandes refuges 
pour les orthoptères

Surfaces avec déficits de structures pour les mustélidés
En opposition aux surfaces agricoles plus structurées qui 
doivent fonctionner comme réservoirs pour les mustélidés, 
ces surfaces sont à considérer comme aires de mise en réseau. 
Selon des échantillonnages réalisés en 2017 sur deux unités 
tests dans les Franches-Montagnes et les Montagnes neu-
châteloises, ces zones ont un déficit de structures favorables 
aux mustélidés. Il manque environ une structure favorable 
par hectare afin d’atteindre la valeur théorique d’environ 2 
structures/ha. 

Dans les zones structurées, on relève une densité moyenne 
d’environ 3-4 structures/ha au lieu d’une situation idéale à 5.

Zones prioritaires pour la conservation des espèces  
cibles OEA
Ces espaces situés dans et à proximité des zones de réservoirs, 
respectivement d’aires centrales, sont primordiales pour la 
conservation des espèces cibles OE, en particulier les inver-
tébrés. Une gestion adéquate des surfaces exploitées dans et 
en dehors des aires protégées y est nécessaire pour conserver 
ces espèces. Pour beaucoup d’espèces, les mesures de gestion 
usuelles définies pour les SPB ne suffisent pas. Des solutions 
spécifiques doivent donc être développées.

Diagnostic

Diagnostic

LÉGENDE

Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) avec 
niveau de qualité 2 2, 3, 4

Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) avec 
niveau de qualité 1 (potentiel d’amélioration) 2, 3, 4

Surfaces avec déficit de structures pour les 
 mustélidés et les reptiles

Zones à enjeu important de conservation de la 
 biodiversité sur la zone agricole

Sources des données et date d’obtention:
1) swisstopo (5704002947) – Carte de fond et données de base, 11.2017
2) Les cultures agricoles © Office de l’agriculture et de la nature du canton de Berne, Paiements directs, 05.2016
3) Compensation écologiques et Ordonnance sur la qualité écologique (OQE) – RCJU SIT 2016/821, plan établi sur 
la base du plan cadastral numérique, 06.2016
4) Surfaces Agricoles Utiles et Réseaux OQE – Données cartographiques du SITN © 2016 / Service de la Géoma-
tique et du Registre Foncier, 04.2016
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Version 1

5.1
BIODIVERSITÉ ET  
AGRICULTURE

Plan d’action

5.1 BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE

Etat souhaité

Etat souhaité

Objectifs et mesures

5.1.1 Améliorer l’efficience de la politique agricole

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

5.1.1.2 Appui particulier aux exploitations avec présence 
 d’espèces cibles OEA

5.1.2 Améliorer le réseau de petites structures paysagères

5.1.2.1 Création et entretien de structures favorables aux 
 mustélidés et aux reptiles

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

5.1.3.1 Conseils pour la gestion des milieux naturels avec du 
bétail

5.1.4 Intégrer la biodiversité dans la gestion globale de 
l’exploitation

5.1.4.1 Biodiversité dans la formation de base et continue  
des exploitants

5.1.4.2 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)

LÉGENDE

5.1.1 Améliorer l’efficience de la politique agricole

5.1.2 Améliorer le réseau de petites structures 
paysagères

Création de structures

Maintien et entretien de structures

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

5.1.3 Intégrer la biodiversité dans la gestion 
 globale de l’exploitation

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Plans d’action

6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENTS

6.2 LES TALUS D’INFRASTRUCTURES
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Plan d’action

6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENTS
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6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

6.1
LES ESPÈCES LIÉES  
AUX BÂTIMENTS

Plan d’action

Etat actuel

Etat actuel

6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENT

Exhaustivité de la carte
Moyenne

Les données sur la répartition des espèces liées aux bâtiments 
sont encore lacunaires, en particulier pour les chauves-souris. 
Les données existantes offrent malgré tout une bonne vision 
de la répartition des espèces et permettent ainsi de cibler les 
recensements complémentaires ou les mesures de conserva-
tion. Les données concernant les hirondelles rustiques et les 
martinets ne figurent pas sur cette carte.

Description de l’état actuel
Les bâtiments isolés ou en zone urbaine font aussi partie de 
l’infrastructure écologique. Les chauves-souris, les mar-
tinets et les hirondelles sont les espèces les plus embléma-
tiques et les plus connues qui utilisent les bâtiments et leurs 
milieux environnants. Les bâtiments, en particulier les 
combles, les avant-toits, les façades et les sous-sols offrent 
des sites de  reproduction, respectivement d’élevage des 
jeunes ou  d’hivernage (sous-sols pour certaines espèces de 
chauves-souris). 

Les travaux de rénovation et d’isolation de bâtiments peuvent 
être néfastes pour les espèces s’ils n’intègrent pas des amé-
nagements spécifiques (maintien d’accès aux combles et 
aux sous-sols, etc.). En outre, la structure et l’éclairage de 
 l’environnement urbain (présence d’une frange urbaine, 
 surfaces minérales, etc.) sont aussi des aspects importants 
pour la conservation de ces espèces. La qualité générale de 
leurs habitats diminue en raison de la densification urbaine 
ou de la banalisation des surfaces vertes à l’extérieur et à 
 l’intérieur des localités. 

Les espèces d’oiseaux et de chauves-souris liées aux 
 bâtiments sont protégées par la LPN. Néanmoins le statut des 
bâtiments ou des cavités occupés par ces espèces n’est pas 
toujours clairement défini.

Documentation de base:
• Le rapport sectoriel no 3: Analyse de l’infrastructure 

écologique Complément Chiroptères.
• Le rapport sectoriel no 6: Actions en faveur de l’hirondelle 

de fenêtre

LÉGENDE

Nids à hirondelles de fenêtre répertoriés

Bâtiments occupés par des chauves-souris

Cavités occupées par des chauves-souris

Aire de répartition connue des espèces prioritaires
(selon rayon d’action des espèces depuis le gîte)

Sérotine boréale

Sérotine Commune

Petit rhinolophe

Oreillard brun

Gran murin

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

6.1
LES ESPÈCES LIÉES  
AUX BÂTIMENTS

Plan d’action

6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENT

Origine de la carte
Analyse espèces du sous-réseau des milieux rocheux 
 anthropogènes selon rapport sectoriel no 1

Pertinence de l’analyse
Faible

Justification (force/faiblesse)
Le choix d’espèces et le type de données ne permettent pas 
de mettre en évidence ce SR. La carte fait ressortir les milieux 
naturels et non les milieux urbanisés. Elle n’est pas exploitable

Réservoirs
Aucun réservoir identifiable. Compte tenu de ce constat,  
une étude spécifique sur les chiroptères a été menée afin 
d’identifier les enjeux pour ce groupe d’espèces (cf.: rapport 
sectoriel sur les chauves-souris).

Continuums
Aucun continuum ne peut être identifié 

Déficits en données
-

Biais
Les données oiseaux et chauves-souris, influençant fortement 
la carte (pondérations élevées), comprennent à la fois les 
 observations en milieu urbain (sites de nidification, colo-
nies de reproduction) et des observations hors des secteurs 
 urbanisés.

Les données de Rougequeue noir (pondération: 10 pts), 
 nichant régulièrement dans les parois rocheuses ou des 
 bâtiments agricoles hors zones bâties, influencent trop 
 fortement la carte.

Analyse espèces

Analyse espèces

LÉGENDE

Réservoirs de biodiversité

Relais pour la biodiversité*

* Egalement appelé: continuums 

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Projet pilote «renforcement infrastructure  
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Version 1
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Plan d’action

6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENT

Exhaustivité de la carte
Moyenne
Cf. remarques sur la carte de l’état actuel

Bâtiments avec gîtes de chauves-souris avérés
L’ensemble des points répertoriés est des bâtiments qui 
abritent des gîtes ou des colonies d’une espèce de chauves- 
souris. Le nombre de points déterminant l’importance de  
la colonie et dépendant de l’espèce présente (degré de rareté), 
de la taille de la colonie et de la preuve de parturition (mise 
bas) dans la colonie. Le détail de la méthode d’attribution des 
points peut être consulté dans le rapport sectoriel no 3. 

On relèvera l’importance de la vallée du Doubs pour le petit 
rhinolophe qui colonise la région depuis la France voisine et 
le Vallon de Saint-Imier où un nombre important de colonies 
de Sérotine boréale est connu. On notera quelques colonies 
d’oreillards bruns au sud et au nord-est du périmètre d’étude. 
Enfin la ville de La Chaux-de-Fonds est un réservoir impor-
tant pour les chiroptères en général. Il est important de relever 
que ces données ne sont pas exhaustives et que le travail 
d’identification des gîtes doit être poursuivi. 

Cavités occupées et potentielles 
Le sous-sol karstique de l’arc jurassien offre de nombreuses 
cavités favorables pour les chauves-souris, notamment 
comme site d’hibernation ou d’essaimage. Le nombre de 
points déterminant l’importance de la cavité et dépendant 
des statuts liste rouge des espèces présentes et du nombre 
d’observations. Relevons que les cavités avec une morphologie 
adaptée, mais sans observations d’espèces sont aussi relevées. 
Ces dernières sont à prendre en compte dans les mesures  
de restauration ou de protection. Le détail de la méthode 
d’attribution des points peut être consulté dans le rapport 
sectoriel no 3

Localités avec déficits de prospection
Cette vue d’ensemble sur les localités qui nécessitent des 
prospections complémentaires sur 1 ou plusieurs espèces 
 prioritaires, montre l’importance du travail qui reste à 
 réaliser. Les bâtiments isolés (fermes, etc.) doivent aussi être 
considérés

Sites de nidification pour les oiseaux liés aux bâtiments
Les oiseaux liés aux bâtiments sont présents dans la plupart 
des localités ou sur des bâtiments isolés avec une tendance 
générale à la baisse. Cette problématique générale n’est pas 
représentée sur la carte.

Diagnostic

Diagnostic

LÉGENDE

Bâtiments avec gîtes de chauves-souris Nombre de 
points selon espèces présentes

1-7 points

8-11 point

12-16 points

Cavités avec présences de chauves-souris et cavités 
potentielles pour les espèces

Présence d’au moins une espèce CR ou EN

Présence d’au moins deux espèces VU

Présence d’au moins une espèce

Cavité sans espèces connues mais potentielleement 
utilisable par les chauves-souris

Villages avec déficit de prospection ou informations 
lacunaires sur les chauves-souris

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Plan d’action

6.1 LES ESPÈCES LIÉES AUX BÂTIMENT

Etat souhaité

Etat souhaité

Objectifs et mesures

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

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

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

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

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

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

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

6.1.4 Favoriser la nature dans les localités et soutenir les 
acteurs impliqués

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

6.1.4.2 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.

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

LÉGENDE

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

Une espèce prioritaire à rechercher

Deux espèces prioritaire à rechercher

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

Bâtiments pour chauves-souris

Cavités pour chauves-souris

Oiseaux liés aux bâtiments

6.1.3 Conserver et améliorer les conditions 
qui permettent aux chauves-souris de se 
 déplacer (secteurs à petit rhinolophe et 
oreillard bruns en priorité)

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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6. MILIEUX BÂTIS ET  
INFRASTRUCTURES

Plan d’action

6.2 LES TALUS D’INFRASTRUCTURES
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Unités paysagères

UP1 Vallée du Doubs
UP2 Plateaux montagnards
UP3 Vallon de la Suze
UP4 Plateau de Diesse, La Neuveville, Lignières
UP5 Chasseral, Chaumont et Mont-d’Amin
UP6 Val-de-Ruz

Territoire Doubs / Chasseral

Périmètre d’étude
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Cours et plans d’eau
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6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

Plan d’action

6.2
LES TALUS  
D’INFRASTRUCTURES

Etat actuel

Etat actuel

6.2 LES TALUS D’INFRASTRUCTURES

Exhaustivité de la carte
Bonne

Description de l’état actuel
Le réseau routier et de chemins de fer couvre l’ensemble du 
territoire et traverse plusieurs réservoirs ou de relais de 
biodiversité. Les talus ou fossés qui bordent ces infrastructures 
ont souvent un potentiel écologique important en raison de 
leur exposition et de l’absence de fumure. Les techniques 
d’aménagement utilisées pour les abords routiers ainsi que les 
techniques d’entretien ont une influence importante sur la 
qualité écologique de ces surfaces. En fonction de la localisa-
tion des surfaces dans les réservoirs ou les relais de biodiver-
sité un entretien adéquat des surfaces peut s’avérer important. 

La localisation des talus et fossés de valeur n’est que partiel-
lement connue. Sur l’ensemble du territoire, seuls quelques 
objets sont connus dans le canton du Jura et un ancien inven-
taire existe sur le canton de Neuchâtel. Une étude spécifique 
menée dans le cadre du projet pilote de renforcement de 
l’infrastructure écologique a permis de prioriser les surfaces  
à inventorier selon un protocole de relevé spécifique. Les 
mesures types à appliquer sur les talus ont également été 
décrites. 

Documentation de base:
• Rapport sectoriel no 5: Etat des lieux, méthode de recense-

ment, mesures et priorités d’action pour les talus et fossés. 

LÉGENDE

Talus routiers déjà inventoriés

Réseau de chemins de fer

Réseau routier (routes revêtues importantes)

Aires centrales des sous-réseaux des milieux pa-
lustres et secs

Surfaces de mise en réseau* des sous-réseaux des 
milieux palustres et secs

* Egalement appelé: aires de mise en réseau

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

Plan d’action

6.2
LES TALUS  
D’INFRASTRUCTURES

Les talus et fossés d’infrastructures communes concernent le 
sous-réseau des milieux humides et celui des milieux secs. Il 
faut donc se référer à l’analyse espèces des plans d’action sur 
les milieux humides non forestiers (PA 3.1) et les milieux secs 
(PA 4.1).

6.2 LES TALUS D’INFRASTRUCTURES

Analyse espèces

Analyse espèces

LÉGENDE

Pour l’analyse espèce, aucune donnée  géolocalisée 
précise n’est produite en raison de l’absence de 
données ou d’analyses ou parce que l’informations 
concerne tout le territoire.

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Unités paysagères

UP1 Vallée du Doubs
UP2 Plateaux montagnards
UP3 Vallon de la Suze
UP4 Plateau de Diesse, La Neuveville, Lignières
UP5 Chasseral, Chaumont et Mont-d’Amin
UP6 Val-de-Ruz
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6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

Plan d’action

6.2
LES TALUS  
D’INFRASTRUCTURES

6.2 LES TALUS D’INFRASTRUCTURES

Exhaustivité de la carte
Bonne

La définition des secteurs à inventorier en priorité s’appuie 
sur les analyses de sous-réseaux secs et humides (cf.: rapport 
sectoriel no 1) et sur la priorisation effectuée dans le cadre du 
rapport sectoriel no 5.

Talus routiers et ferroviaires situés dans des réservoirs de 
biodiversité
S’ils sont d’une surface et d’une qualité écologique suffisante, 
ces talus peuvent contribuer à la capacité de résilience de la 
zone de réservoir dans laquelle ils se trouvent. Ces talus et 
fossés sont à considérer comme moyen d’optimisation de la 
situation et non pas comme compensation.

Talus routiers et ferroviaires situés dans des relais de 
 biodiversité
S’ils sont gérés de manière adéquate, ces talus et fossés 
 participent à une meilleure connectivité des milieux palustres 
et secs.

Diagnostic

Diagnostic

LÉGENDE

Talus ferroviaire situé dans un relais de biodiversité

Talus ferroviaire situé dans un réservoir de 
 biodiversité

Route située dans un relais de biodiversité

Route située dans un réservoir de biodiversité

Réseau routier (routes revêtues importantes)

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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Unités paysagères

UP1 Vallée du Doubs
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6. MILIEUX BÂTIS ET INFRASTRUCTURES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

Plan d’action

6.2
LES TALUS  
D’INFRASTRUCTURES

6.2 LES TALUS D’INFRASTRUCTURES

Etat souhaité

Etat souhaité

Objectifs et mesures

6.2.1 Identifier les talus à fort potentiel écologique

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

6.2.2 Créer plus de biodiversité sur les talus routiers et 
ferroviaires

6.2.2.1 Entretien adapté des talus favorables à la biodiversité

LÉGENDE

6.2.1 Identifier les talus à fort potentiel écologique

Priorité 1

Priorité 2

Réseau routier (routes revêtues importantes)

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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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.3 SUIVI DES OBJECTIFS
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A.1

Sous-réseau

A. ACTIONS TRANSVERSALES

Plan d’action

A.1 LES NÉOPHYTES
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Unités paysagères

UP1 Vallée du Doubs
UP2 Plateaux montagnards
UP3 Vallon de la Suze
UP4 Plateau de Diesse, La Neuveville, Lignières
UP5 Chasseral, Chaumont et Mont-d’Amin
UP6 Val-de-Ruz
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A. ACTIONS TRANSVERSALES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

A.1
LES NÉOPHYTES

Plan d’action

Etat actuel

Etat actuel

A.1 LES NÉOPHYTES

Exhaustivité de la carte
Moyenne

Données lacunaires. Disparité de données entre les banques 
 de données cantonales et Info Species. Peu de nouvelles 
 observations annoncées annuellement. 

Description de l’état actuel
La Confédération est en train de mettre en œuvre la Straté-
gie suisse relative aux espèces exotiques envahissantes qui 
 aboutira avec la mise en œuvre de l’obligation de déclaration 
et d’action dès 2020. Pour y aboutir, la stratégie prévoit une 
série de mesures préalables visant la sensibilisation de la 
 population, la prévention, la coordination nationale et can-
tonale, l’harmonisation des bases légales, le classement des 
espèces par ordre de priorité, l’échange de données nationales 
et cantonales et les contrôles douaniers. Cette stratégie doit 
servir de base de travail et de planification pour les admi-
nistrations et autres institutions ayant un rapport avec les 
espèces exotiques envahissantes.

LÉGENDE

Observations de néophytes depuis 2002 2, 3, 4

Liste Noire

Watch List

Aires centrales

Surfaces de mise en réseau*

* Egalement appelé: aires de mise en réseau

Sources des données et date d’obtention:
1) Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
2) Données chorologiques – Centre national de données et d’information sur la flore de Suisse , Info Flora, 
12.2016
3) RCJU SIT 2016/821; Plan établi sur la base du plan cadastral numérique, 06.2016
4) Données cartographiques du SITN © 2016 / Service de la Géomatique et du Registre Foncier, 04.2016
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A. ACTIONS TRANSVERSALES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

A.1
LES NÉOPHYTES

Plan d’action

A.1 LES NÉOPHYTES

Les néophytes envahissantes affectent en plus ou moindre 
mesure l’ensemble des sous-réseaux.

Analyse espèces

Analyse espèces

LÉGENDE

Pour l’analyse espèce, aucune donnée  géolocalisée 
précise n’est produite en raison de l’absence de 
données ou d’analyses ou parce que l’informations 
concerne tout le territoire.

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
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A. ACTIONS TRANSVERSALES

Projet pilote «renforcement infrastructure  
écologique Doubs /Chasseral 2018-2027»

30.11.2017

Version 1

A.1
LES NÉOPHYTES

Plan d’action

Territoire Doubs / Chasseral

Périmètre d’étude

Zones construites

Cours et plans d’eau

Unités paysagères

UP1 Vallée du Doubs
UP2 Plateaux montagnards
UP3 Vallon de la Suze
UP4 Plateau de Diesse, La Neuveville, Lignières
UP5 Chasseral, Chaumont et Mont-d’Amin
UP6 Val-de-Ruz

A.1 LES NÉOPHYTES

Ensemble des aires de répartition potentielles des néophytes 
inscrites dans la Liste Noire présentes dans le périmètre 
d’étude
La donnée montre la superposition d’une partie des résultats 
de modélisation de l’Université de Lausanne qui prédisent 
le potentiel de propagation de 56 plantes exotiques enva-
hissantes en Suisse ou présentes dans les pays voisins. Elle 
montre concrètement l’aire de distribution potentielle (zone  
à potentiel moyen à très haut potentiel de distribution) des  
16 espèces de la Liste Noire présentes dans le parc selon des 
bases de données nationales et cantonales. Les zones sans 
données correspondent aux zones sans aucun potentiel à 
potentiel moyen de distribution.

Les aires de répartition concernent les espèces suivantes :
• Ambrosia artemisiifolia L. – Ambroisie à feuilles d’armoise
• Buddleja davidii Franch. – Buddléia de David
• Bunias orientalis L. – Bunias d’Orient
• Elodea canadensis Michx. – Elodée du Canada
• Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John – Elodée de Nuttall
• Erigeron annuus (L.) Desf. s.l. – Vergerette annuelle
• Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier – Berce  

du Caucase
• Impatiens glandulifera Royle – Impatiente glanduleuse
• Prunus laurocerasus L. – Laurier-cerise
• Reynoutria japonica Houtt. – Renouée du Japon
• Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai – Renouée de 

Sakhaline
• Rhus typhina L. – Sumac
• Robinia pseudoacacia L. – Robinier faux acacia
• Rubus armeniacus Focke – Ronce d’Arménie
• Solidago canadensis L. – Solidage du Canada
• Solidago gigantea Aiton – Solidage géant

L’on peut distinguer sur cette carte 4 secteurs avec un haut 
potentiel de distribution des espèces exotiques envahissantes 
déjà présentes dans le territoire : la vallée Doubs, le vallon  
de la Suze, le Val-de-Ruz et le Plateau de Diesse avec la 
Neuveville et Lignières.

Aires centrales (protégées et protégées au sens large)
La lutte contre les espèces exotiques envahissantes doit  
cibler prioritairement les milieux naturels particulièrement 
sensibles et dignes d’être protégées.

Diagnostic

Diagnostic

LÉGENDE

Ensemble des aires de répartition potentielles des 
néophytes inscrites dans la Liste Noire présentes 
dans le périmètre d’étude 2

Zone potentielle de distribution pour toutes les 
espèces

Zone potentielle de distribution d’une espèce

Aires centrales

Sources des données et date d’obtention:
1) Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017
2) OFEV, CH 3003 Berne, 11.2017
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Projet pilote «renforcement infrastructure  
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Version 1

A.1
LES NÉOPHYTES

Plan d’action

A.1 LES NÉOPHYTES

Etat souhaité

Etat souhaité

Objectifs et mesures

A.1.1 Contrôler la dynamique des néophytes

A.1.1.1 Définition et mise en œuvre de plans de lute contre les 
néophytes

LÉGENDE

Pour l’état souhaité, aucune donnée  géolocalisée 
précise n’est produite en raison de l’absence de 
données ou d’analyses ou parce que l’informations 
concerne tout le territoire.

Carte de fond et données de base: swisstopo (5704002947), 11.2017



69

A.2

Sous-réseau

A. ACTIONS TRANSVERSALES

Plan d’action

A.2 LA BIODIVERSITÉ DANS LES COMMUNES



Les objets naturels sous responsabilité des communes 
concernent tous les sous-réseaux. Il est donc nécessaire de 
prioriser les actions par sous-réseau pour chaque commune 
en fonction de sa situation. Les plans d’action des zones 
forestières denses (PA 1.1), aux arbres habitats (PA 1.2), aux 
espèces liées aux bâtiments (PA 6.1), talus d’infrastructures  
et néophytes (7.1) sont importants sur l’ensemble du terri-
toire. Ci-dessous, les autres plans d’action sont listés par unité 
paysagère:

Vallée du Doubs
• 2.1 – Les sources
• 2.2 – Les cours d’eau
• 3.1 – Les milieux humides non forestiers
• 3.2 – Les sites à batraciens
• 4.1 – Les milieux thermophiles non forestiers

Plateaux montagnards
• 1.3 – Le pâturage boisé
• 3.1 – Les milieux humides non forestiers
• 3.2 – Les sites à batraciens

Vallon de la Suze
• 1.3 – Le pâturage boisé
• 2.1 – Les sources
• 2.2 – Les cours d’eau
• 3.1 – Les milieux humides non forestiers
• 3.2 – Les sites à batraciens
• 4.1 – Les milieux thermophiles non forestiers

Plateau de Diesse, La Neuveville, Lignières
• 2.1 – Les sources
• 3.1 – Les milieux humides non forestiers
• 3.2 – Les sites à batraciens
• 4.1 – Les milieux thermophiles non forestiers

Chasseral, Chaumont et mont d’Amin
• 1.3 – Le pâturage boisé
• 2.1 – Les sources
• 3.1 – Les milieux humides non forestiers
• 3.2 – Les sites à batraciens
• 4.1 – Les milieux thermophiles non forestiers

Val-de-Ruz
• 3.1 – Les milieux humides non forestiers
• 3.2 – Les sites à batraciens
• 4.1 – Les milieux thermophiles non forestiers

Analyse espèces

D’une manière générale il est important de relever que les 
objets d’importance locale protégés par les communes ont 
une qualité écologique qui n’est pas optimale. Le travail de 
surveillance des communes, l’information des propriétaires et 
des gestionnaires ainsi que des interventions de revitalisation 
ou une gestion ciblée font souvent défaut. 

Pour la localisation des surfaces prioritaires par plan d’action, 
se référer aux cartes de diagnostic et d’état souhaité de ces 
plans d’action.

DiagnosticEtat actuel

Les communes jouent un rôle important dans le renforcement 
et le maintien de l’infrastructure écologique. Elles sont en 
charge de la protection et de la gestion de tous les biotopes 
d’importance locale. Il s’agit de l’ensemble des milieux 
naturels dignes de protection selon l’annexe 1 de l’OPN,  
ce qui représente une quantité importante de surfaces. Tous 
ces objets forment des biotopes relais primordiaux dans la 
connectivité des différents réservoirs de biodiversité. 

Par l’intermédiaire des plans de zones et de protection, une 
grande partie des biotopes d’importance locale sont connus  
et font ainsi l’objet d’une protection légale. Il s’agit principa-
lement d’aires de mise en réseau et de quelques aires centrales 
qui concernent tous les sous-réseaux.

La surveillance et la gestion sont chronophages et nécessitent 
parfois des moyens financiers et un engagement de ressources 
humaines importants que les petites communes ne sont pas  
en mesure d’assurer. Les communes ont donc besoin de 
soutiens financiers, de conseils de spécialistes et de ressources 
humaines pour mener à bien leur mission de protection de la 
nature et du paysage. 

Documentation de base:
• Rapport sectoriel no 11: Inventaire des surfaces vertes de 

Tramelan. 
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Etat souhaité

Pour la localisation des surfaces prioritaires par plan d’action, 
se référer aux cartes de diagnostic et d’état souhaité de ces 
plans d’action.

Objectifs et mesures

A.2.1
Soutenir une politique communale ou intercommunale 
en faveur de la biodiversité

A.2.1.1 Conseil et soutien auprès des communes et 
 intercommunalités 

Plan d’action

A.2 LA BIODIVERSITÉ DANS LES COMMUNES

A. ACTIONS TRANSVERSALES
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A.3

Sous-réseau

A. ACTIONS TRANSVERSALES

Plan d’action

A.3 LES OUTILS INSTITUTIONNELS



Pas de remarques particulières.

DiagnosticEtat actuel

Le renforcement de l’infrastructure écologique concerne 
beaucoup de politiques sectorielles et nécessite une bonne 
vue d’ensemble. Les mesures nécessaires pour améliorer la 
situation nécessitent pour certaines des moyens financiers 
considérables que les collectivités ne peuvent pas toujours 
fournir. 

Les communes, mais aussi l’administration cantonale, n’ont 
pas toujours un accès facile à toutes les informations de base 
sur les espèces et les habitats à protéger. Il arrive donc régu-
lièrement que des milieux importants ou des espèces pré-
sentes sur un site soumis à projet de construction ou à trans-
formation soient omis et impliquent des effets indésirables sur 
la biodiversité. Actuellement certaines informations ne sont 
pas disponibles sur les géoportails et il n’est pas certain qu’il 
figure au registre foncier des restrictions de droit public. Ainsi, 
dans le cadre d’une vérification de permis de construire il est 
possible que des informations importantes sur des milieux 
ou des espèces dignes de protection de noient pas prises en 
compte en raison de l’absence d’informations.

Les mesures de compensation ou de remplacement de projets 
de construction ne sont pas toujours efficientes en raison de 
leur localisation ou de leur ampleur. Une meilleure coordi-
nation entre projets et un regroupement des mesures sur les 
secteurs prioritaires pour l’infrastructure écologique apporte-
raient une plus grande efficience.

L’optimisation des outils institutionnels doit prendre en 
compte l’ensemble des sous-réseaux. 

Analyse espèces
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Etat souhaité

Objectifs et mesures

A.3.1
Améiorer l’efficience et la durabilité des mesures de 
compensation

A.3.1.1 Localisation et regroupement des mesures de 
 compensation écologique de grands projets selon les 
priorités de l’infrastructure écologique

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

A.3.2.1 Compléments d’informations de base sur les géo-
portails cantonaux ou régionaux ou intégration 
d’informations supplémentaires sur cadastre des 
restrictions de droit public

A.3.3
Intégrer l’infrastructure écologique aux planifications 
cantonales et régionales

A.3.3.1 Intégration des objectifs et des mesures de l’infrastruc-
ture écologique dans les plans directeurs cantonaux 
ainsi que dans les directives cantonales élaborées à 
l’attention des communes

Commentaires
Les secteurs prioritaires pour les mesures de compensation 
sont des secteurs à enjeu important pour le renforcement 
 l’infrastructure écologique sur des propriétés publiques.

Plan d’action

A.3 LES OUTILS INSTITUTIONNELS

A. ACTIONS TRANSVERSALES
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A.4

Sous-réseau

A. ACTIONS TRANSVERSALES

Plan d’action

A.4 SUIVI DES OBJECTIFS



Pas de remarques particulières.

Diagnostic

Tous les sous-réseaux sont concernés par le suivi des effets.

Analyse espèce

74

Plan d’action

A.4 SUIVI DES OBJECTIFS

A. ACTIONS TRANSVERSALES

Etat souhaité

Suivi biologique des mesures
Le suivi sera en partie assuré par les différents programmes  
de monitoring réalisés par l’OFEV:Monitoring de la biodiver-
sité (MBD) / Suivi des effets de la protection des biotopes / 
 Indicateurs agroenvironnementaux / Listes rouges / Centres 
de données / Statistiques de la pêche / Statistiques de la 
chasse.

Pour les cours d’eau, les programmes cantonaux et le pro-
gramme fédéral (NAWA) d’observation de la qualité des  
eaux de surfaces fournissent des données importantes pour 
la biodiversité des cours d’eau depuis les années 1990. Il est 
indispensable que les observations effectuées dans le cadre 
de ces suivis cantonaux soient précises (détermination des 
espèces) et remises aux centres de données. 

Le suivi des mesures forestières concernant les arbres- habitats 
et la création d’ilots de vieux bois notamment semble aussi 
moins facile, par manque de spécialistes dans les groupes 
d’espèces vivant dans ces milieux.

Pour les PPS, le suivi doit intégrer le fait que les espèces 
du nardion et du caricion ferruginae sont rares et d’intérêt 
 patrimonial dans l’arc jurassien central. 

Enfin, pour le Doubs, le plan d’action national fournit une 
mise à jour régulière de l’état de mise en œuvre des différentes 
mesures. 

A un niveau plus global du paysage, le suivi des mesures est 
assuré par la confédération via le programme fédéral pro-
gramme de monitoring Observation du paysage suisse (OPS). 
Un suivi quantitatif plus précis peut être réalisé en tout temps 
en comparant les différentes séries d’orthopotos. Quant à 
l’évaluation plus qualitative de l’évolution des structures 
paysagères (paysages agricoles, pâturages boisés, etc.), les 
PNR mettent en place des outils de suivis sur le long terme, 
notamment via le projet d’observatoire du paysage. 

Concernant les espèces et le paysage, la situation au niveau du 
suivi est assez bonne car ce sont les oiseaux qui permettent au 
mieux de montrer l’évolution des structures paysagères et ce 
groupe est très bien documenté depuis les années 1970.

Objectifs et mesures

A.4.1
Augmenter la quantité et la qualité des donnéessur les 
espèces et suivre les effets des mesures

A.4.1.1 Exploitation des monitorings existants et établis par 
l’OFEV afin de suivre les effets du plan d’action IE

Etat actuel

Données de base existantes
La plupart des mesures du plan d’action sont décrite de 
 manière à ce qu’il soit possible de mesurer ultérieurement 
l’évolution de l’état (quantité et qualité écologique) des 
 surfaces des différents sous-réseaux écologiques. 

Surfaces et catégorie IE des milieux naturels
Les données SIG utilisées pour réaliser le diagnostic sont 
suffisamment bien décrites pour permettre une comparaison 
ultérieure. 

L’inscription de certains milieux dans les plans d’aménage-
ments locaux (sources p.ex.), les compléments d’inventaires 
proposés (bas-marais d’importance locale p. ex.), la mise  
en œuvre des programmes RPT (contrats avec les forestiers  
et avec les agriculteurs), etc. permettront de connaître les 
surfaces qui vont entrer dans la catégorie des aires de mises  
en réseau ainsi que celles qui vont passer dans la catégorie 
aires centrales.

Qualité des milieux
L’évolution de la qualité des milieux pourra assez facilement 
être mesurée pour la plupart des sous-réseaux. Par exemple,  
il sera aisé de réaliser des suivis réguliers dans le domaine de  
la qualité des surfaces de promotion de la biodiversité ou en 
cas de revitalisations de cours d’eau. 

Pour les milieux forestiers, des éléments de mesure de 
 l’évolution de leur qualité sont déjà possible (par exemple  
la structure des forêts d’altitude peut déjà être observée  
via des photos aériennes). 

Ce travail de suivi régulier de l’évolution de la quantité et  
de la qualité des sous-réseaux formant l’Infrastructure éco-
logique devrait être une tâche cantonale. Les cantons ont  
par exemple établi des stratégies dans le domaine de l’énergie 
avec des indicateurs leur permettant de mesurer les effets  
de leur politique dans ce domaine; il serait très souhaitable 
que de tels indicateurs soient regroupés dans le domaine  
de la biodiversité. Souvent, les données existent, mais elles  
ne sont pas synthétisées (les données concernant l’évolution  
de la biodiversité dans les eaux, les forêts, dans la zone 
 agricole, etc. ne sont jamais présentées ensembles). 
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