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Introduction
Le présent rapport explicatif concerne le projet de mise en réseau écologique
(pmr) des « Trois-Vaux », canton de Berne.
L’ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau
des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture (Ordonnance
sur la qualité écologique OQE du 4.4.2001) prévoit des contributions
supplémentaires pour les surfaces de compensation écologique (SCE) dans
l’agriculture. Deux catégories de contributions sont prévues, pour la qualité
écologique d’une part, pour la mise en réseau d’autre part. Ce deuxième
type de contributions nécessite l’élaboration d’un projet de mise en réseau,
puis sa mise en œuvre sous la direction d’un groupe de pilotage.
L’inscription des surfaces est volontaire, mais elle engage l’exploitant au
respect des prescriptions du projet de mise en réseau sur les surfaces
annoncées. Cet engagement porte sur une durée de six ans.
En zones de montagne I et II, les contributions supplémentaires exigibles
pour la mise en réseau écologique s’élèvent à 500.-/ha de pâturage, 5.-/arbre
fruitier haute-tige et à 1000.-/ha de prairie ou de haie.

Dossier
Le dossier comprend les pièces suivantes
Dossier d’approbation
Pièce 2 :
fiches de mise en œuvre.
Pièce 11 : état final : 4 plans à l’échelle 1 : 10'000 ; format A0 (OACOT,
Service de la compensation écologique). 1 plan à l’échelle
1 : 20'000 ; format 185 x 84 cm (communes, Préfecture,
Direction des travaux publics, organisme responsable)
Documents indicatifs
Rapport explicatif composé de 2 pièces :
Pièce 1 :
rapport explicatif.
Pièce 10 : état initial : 1 plan à l’échelle 1 : 20'000 ; format 185 x 84 cm.
Pièces jointes
Pièce 3 :
fiches des périmètres d’intervention
Pièce 4 :
fiches de mesures
Pièce 5 :
méthode et résultats des relevés de terrain 2009
Pièce 6 :
fiches des espèces visées
Pièce 7 :
rapports des procédures : information – participation
& examen préalable.
Pièce 8 :
surfaces de compensation écologique (1 plan au 1 : 20'000)
Pièce 9 :
plan des unités paysagères UP (1 plan au 1 : 90'000).

1. RAPPORT EXPLICATIF

1

Décembre 2010

Plan directeur sectoriel

Réseau écologique des Trois-Vaux

Cadre du mandat
Le projet de mise en réseau écologique des Trois-Vaux a été lancé par
l’Association régionale Jura-Bienne (ARJB, responsable du projet), avec le
soutien de l’office des affaires communales et de l’organisation du territoire
(OACOT) et celui de la Chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB).
Les 26 communes concernées ont été informées du projet et la plupart s’y
sont associées et le soutenant financièrement. La participation financière
demandée aux communes s’élève à environ 30'000.- et représente environ
15% des coûts totaux de la planification. Le tableau ci-dessous présente les
contributions (basées sur une pondération entre surface SAU et population
de la commune) obtenues de la part des 21 communes ayant participé au
financement.
Belprahon

469.-

Loveresse

Bévilard

793.-

Malleray

1'410.-

Châtelat

794.-

Monible

Corcelles

1'083.-

Moutier

Court

1'214.-

Crémines

1'466.-

Eschert

710.-

208.-

Saicourt

2'363.-

Saules

693.-

638.-

Schelten

894.-

4'577.-

Sornetan

1'055.-

Pontenet

207.-

Sorvilier

247.-

Reconvilier

500.-

Souboz

1'229.-

Roches

648.-

Tavannes

2'395.-

Mandat de planification
Un appel d’offres sur invitation a attribué le mandat de planification au
bureau le Foyard, Bienne.
Calendrier
Les phases de projet qui suivent sont achevées :
Lancement du projet, soutien des services et de la CAJB
fin 2008
Appel d’offres
janvier 2009
Recherche de financement, attribution du mandat
printemps 2009
Relevés faunistiques de terrain
printemps-été 2009
Rédaction version information/participation publique
printemps 2010
Information, participation publique
juin-juillet 2010
Examen préalable des services cantonaux
août-octobre 2010
Choix de l’organisme de mise en œuvre
septembre-novembre 2010
Corrections ; décision des associations régionales
novembre 2010
er
Décision de l’assemblée générale des délégués de l’ARJB 1 décembre 2010
Dépôt à l'OACOT pour approbation
décembre 2010

L’entrée en vigueur de cette planification sera effective pour l’annonce des
surfaces en réseau dès 2011.
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Organisation du projet
Organisme responsable durant la phase de projet
L’organisme responsable est l’Association régionale Jura-Bienne (direction
opérationnelle, MM. A. Rothenbühler et A. Brahier).
Adresse :

Association régionale Jura-Bienne,
Route de Sorvilier 21, 2735 Bévilard
032 492 71 30

Un groupe d’exploitants, comptant un représentant par commune, a été
mis sur pied par la CAJB ; il a été consulté en date du 24 mars 2010.
Deux séances d’information du présent projet aux communes ont été mises
sur pied. La première, préalable, en date du 27 janvier 2010. La seconde,
durant la phase d’information-participation, en date du 23 juin 2010.
Le suivi de la planification a été réalisé par un groupe de coordination
comptant l’ARJB, la CAJB (J.-M. Carnal), la Fondation Rurale
Interjurassienne FRI (F. Chollet et M. Meyrat) et l’OPC (Ph. Fallot).
Auteurs du projet
LE FOYARD, études en environnement, 2503 Bienne.
M. Philippe Fallot, biologiste, jusqu’à fin-novembre 2009 ; M. Albert Bassin,
ingénieur HES ; M. Gilles Lauper, ingénieur HES.
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Organisation de la mise en œuvre
Organisme chargé de la mise en œuvre (animation du projet)
L’organisme chargé de l’animation du projet réalise un travail qui inclut les
parties informatives et administratives du projet : conseils, contrats,
annonces des surfaces, coordination de l’animation et du suivi administratif
et financier du projet, préparation des séances et des assemblées du groupe
porteur de projet, etc.
La mise en œuvre prévoit des rencontres individuelles avec les exploitants,
conformément aux exigences de l’OQE : « Pour qu’une exploitation puisse
bénéficier de contributions à la mise en réseau, elle doit avoir recours à des
conseils professionnels individualisés ». Ces rencontres permettent d’inscrire
des SCE au réseau écologique, de les déplacer ou adapter au besoin et de
rappeler les exigences particulières quant à l’exploitation et l’entretien. Le
contrat type du canton sera complété et devra être signé ; OQE : « Le
promoteur du projet conclut des accords avec les exploitants ».
La mise en œuvre s’accompagne d’une animation, par le biais d’informations
(rencontres, articles, etc.) destinées tant aux exploitants qu’au public.
Le cahier des charges des bureaux chargés de l’animation comprend
notamment les points suivants :
-

préparation des circulaires, conseil individualisé, signature des contrats,
séances d’information
facturation et envois des courriers, suivi des SCE sur SIG, relations avec Gelan
organisation (gestion d’éventuels mandataires pour objectifs d’effets),
préparation et rédaction des contenus pour les rapports à 3 et 6 ans
organisation et participation aux séances du comité et de l’AG du porteur du
projet
communication (via site internet, séances d’informations, articles dans Terrien
Interjurassien, etc.)

Organisme responsable (porteur de projet)
L’organisme responsable est une association formée de privés (les
agriculteurs qui le souhaitent) et d’associations concernées par le projet. Les
différentes représentations seront validées lors d’une assemblée constitutive
qui aura lieu en automne 2011. Les principales représentations de ce comité
sont d’ores et déjà indiquées dans le schéma ci-après. Le but de cette
association est avant tout d’inciter à la promotion du réseau sur le long terme
(en trouvant des synergies avec d’autres projets, des fonds pour des actions
spéciales, etc.). En tant qu’organe exécutif du porteur de projet le comité de
cette association est le responsable « politique » de la mise en œuvre du
projet de réseau et il a la tâche de suivre les travaux et le financement des
bureaux chargés de la planification.
Cette association se veut ouverte à toutes les personnes et associations qui
s’engagent à promouvoir ses buts. Certains offices cantonaux peuvent être
invités au comité de cette association afin d’y apporter des éléments de
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coordination (par exemple Office de Ponts et Chaussées OPC, en tant que
mandataire des projets réseaux liés au passage de la N16 dans la Vallée de
Tavannes et à Moutier). Les agriculteurs seront majoritairement représentés
au comité de cette association et la présidence reviendra à l’un d’eux.
L’ARJB assure le secrétariat de cette future association par intérim jusqu’à
sa fondation en automne 2011.
Les bureaux Le Foyard et Natura seront chargés de l’animation de cette
association (préparation des AG et des comités).
Suivi
Le suivi du projet permet de contrôler l’avancement du projet et le degré
d’atteinte des objectifs de mise en œuvre et d’effet. Un rapport intermédiaire
doit être établi après trois ans. OQE : « Après un délai de 3 ans, un rapport
intermédiaire doit être établi, qui documente la réalisation des objectifs ».
Un bilan sera dressé au terme de la période contractuelle de six ans, sur la
base des indications de l’OQE : « Le degré de réalisation des objectifs doit
être examiné avant l’échéance de la durée du projet, qui est de 6 ans. Pour
que le projet puisse être poursuivi, 80 % des objectifs de mise en œuvre
doivent être atteints. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment
fondés. Les objectifs (objectifs liés aux effets, objectifs de mise en œuvre et
mesures) doivent être réexaminés et adaptés. Le rapport de projet doit
correspondre aux exigences minimales en matière de mise en réseau ».
Le bilan se basera sur les objectifs de mise en œuvre, mais également sur
les objectifs d’effets définis pour les espèces représentatives (voir pièce 6 :
fiches d’espèces), afin de déterminer l’impact du projet sur ces espèces
visées.
Le suivi sera vraisemblablement confié à un ou plusieurs mandataires
externes (notamment pour le travail de terrain consistant à vérifier les
objectifs d’effets), réalisé sous l’égide des bureaux chargés de la mise en
œuvre et adopté par le porteur de projet. L’idéal est de la confier la tâche de
contrôle des objectifs d’effets aux mêmes observateurs que ceux ayant décrit
l’état initial, pour des raisons de fiabilité de la reproductivité des observations.
Contrôle
Le respect des contraintes de localisation (voir pièce 3, fiches des PI et pièce
11, plan de l’état final) doit être exécuté lors des rencontres individuelles
avec les exploitants.
Le respect des contraintes d’exploitation (voir pièce 4, fiches de mesures)
sera effectué par les contrôleurs PER (prestations écologiques requises,
selon l’OPD), sous la direction de Mme Wanzenried. La plupart des
contraintes propres au présent pmr pourront être vérifiées lors des contrôles
normaux des PER. Les organismes en charge de la mise en œuvre effective
préparent à cet effet plans et formulaires de contrôles, et ce par exploitant
participant au pmr.
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Financement
Les tâches d’accompagnement du projet définies par l’OQE sont à la charge
du projet. Aucun subventionnement significatif n’est prévu pour
l’accomplissement de ces travaux, et il ne peut pas être attendu que le
financement soit assumé par un organisme tiers.
Il est proposé un prélèvement annuel de 50.- par ha de SCE en réseau,
ce qui représente 5 à 10% du montant actuel des contributions réseau, selon
le type de SCE. Ce prélèvement, effectué par l’organisme responsable, sera
explicitement mentionné dans les contrats réseau passés avec les
exploitants. Ce montant doit permettre d’assurer la gestion du projet, la mise
en œuvre (conseils aux exploitants), l’animation et le suivi.
Ce montant couvre le conseil professionnel individualisé de l’exploitant, ainsi
que l’animation du projet. Il inclut également le suivi du projet, avec les deux
rapports de bilan après 3 et 6 ans. Par contre, le montant n’inclut pas les
coûts de mise en œuvre des mesures, qui sont en principe à la charge des
exploitants, ou qui seront couverts par des financements extérieurs (actions
d’entretien ; promotion d’une mesure par le porteur de projet ; interventions
d’associations de protection, etc.). L’animation peut d’ailleurs contribuer à
cette recherche de financement.
Il est à prévoir que le réseau se mettra en place progressivement. Les
prélèvements seront donc faibles lors des premières années, puis plus
importants. Si les conseils aux exploitants seront proportionnels au nombre
de surfaces annoncées, l’animation, en particulier auprès des exploitants,
devra être importante au démarrage, tout comme l’information à la
population, afin de faire démarrer le réseau. Le montant prélevé sera donc
probablement insuffisant pour les premières années. Pour pallier à ce
manque, il sera proposé aux exploitants de payer les 6 ans de mise en
œuvre la première année, moyennant rabais. Dans le cas où les montants
prélevés excéderaient les montants nécessaires aux travaux de mises en
œuvre, ils seraient recalculés à la baisse, afin d’éviter tout prélèvements
excédentaires.
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Synthèse
Le schéma ci-dessous indique l’organisation générale future du projet ainsi
que la composition attendue du comité de l’association qui va porter le projet.
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Procédure
Dans le canton de Berne, l’OQE est mise en œuvre conformément à
l’ordonnance sur la préservation des bases naturelles de la vie et des
paysages (OPBNP). Les projets de mise en réseau font normalement partie
intégrante de l'aménagement du paysage communal en général, qui relève
de l'aménagement local selon l'article 64 de la loi du 9 juin 1985 sur les
constructions (LC, RSB 721). Il est possible de se référer à cet égard au
document intitulé "Aménagement et développement du paysage communal –
Guide destiné aux communes du canton de Berne" édité par l'OACOT en
1996. Les plans communaux et régionaux sont approuvés par l'OACOT
conformément à la procédure fixée aux articles 58 à 63 LC et aux articles
109ss de l'ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC, RSB
721.1).
Les exigences minimales selon les directives cantonales pour ce type de
projets sont les suivantes :
•
•
•

procédure de participation selon l'article 58 LC
examen préalable selon l'article 59 LC
décision de l'organe régional compétent (ARJB)

Il est à relever que les contraintes d’exploitations (mesures) du projet ont été
présentées et discutées avec un groupe d’exploitants, dont les membres ont
eux-mêmes pu informer les autres exploitants le souhaitant.
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Bases
Législation, directives
Le projet de mise en réseau s’appuie sur les législations et directives
cantonales et fédérales, en particulier :
• Ordonnance fédérale sur les paiements directs OPD
• Ordonnance fédérale sur la qualité écologique OQE
• Ordonnance cantonale sur la préservation des bases naturelles de la vie
et des paysages OPBNP
• Directives sur la mise en œuvre du canton de Berne
• Exécution dans le canton de Berne de la partie de l’OQE consacrée à la
mise en réseau : principes pour la pratique
• Autres directives cantonales
NB : Les nouveautés introduites par PA 2011, intervenues à début 2008, ont
été prises en compte.

Planification communale
Les zones de protection communales figurent sur le plan « État initial ».

Données
Les données de base ont été fournies par les services cantonaux. Elles
correspondent aux directives en la matière.
La délimitation de la SAU et le parcellaire ont été fournis par le bureau de
géomètre SIGEOM SA.
Les SCE existantes ont été obtenues à partir des informations de Gelan.
Hormis les bases de données et les informations recueillies auprès des
connaisseurs locaux, une base très actuelle a été mise à profit :
l’actualisation de l’inventaire des objets naturels du Jura bernois, effectuée
en 2006-2009 dans le périmètre de projet par les naturalistes de Pro Natura.
Cet inventaire a fourni des données actuelles, homogènes et d’une qualité
irremplaçable. La qualité du projet de mise en réseau s’en trouve
considérablement augmentée.
La description des espèces cibles se base sur les relevés de terrain
effectués en 2009 (voir pièces 5). Pas moins de 3'500 données ont été
récoltées lors de ces relevés qui permettent de diagnostiquer l’état de santé
des espèces cibles d’une part et d’établir un bilan des objectifs d’effets après
6 ans d’autre part.
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Périmètre
Les projets de mise en réseau écologique concernent la surface agricole utile
(SAU). La forêt, la zone d’estivage, les surfaces improductives (rochers,
surfaces d’eau, etc.) et la zone à bâtir en sont exclues.
Le périmètre de projet englobe tout l’angle nord-est du Jura bernois. Ses
limites sont les suivantes :
• Limite sud : limites communales qui coïncident plus ou moins
exactement avec la crête de Montoz et cantonales (SO).
• Limite nord : limites cantonales (JU).
• Limite est : limites cantonales (SO).
• Limite ouest : limites communale de Tramelan et cantonales (JU).
Au sud, le périmètre est délimité par des communes déjà concernées par
des projets de mise en réseau. Il comprend l’entier ou seulement une part du
territoire des vingt-six communes suivantes :
Belprahon ; Bévilard* ; Champoz ; Châtelat ; Corcelles (BE) ; Court* ;
Crémines ; Eschert ; Grandval ; Loveresse* ; Malleray* ; Monible ; Moutier* ;
Perrefitte ; Pontenet* ; Reconvilier* ; Rebévelier ; Roches (BE) ; Saicourt ;
Saules (BE) ; La Scheulte ; Seehof ; Sornetan ; Sorvilier ; Souboz ;
Tavannes*.
*Les communes munies d’un astérisque sont déjà pourvues de projets réseau liés
aux améliorations foncières, elles-mêmes liées au passage de l’autoroute N16.
Ces projets ne couvrent pas l’ensemble du territoire de ces communes, raison
pour laquelle elles sont parties intégrantes du pmr Trois-Vaux.

Ces communes occupent l’entier de la Vallée de Tavannes (Orval), des
Vallées de la Sorne et du Tchaïbez (Petit-Val) et du Grand-Val. Ce périmètre
est complété à l’est par les communes de Seehof et de La Scheulte et au
nord par la commune de Rebévelier.
Le périmètre inclut toutes les communes du district de Moutier non encore
couvertes par un réseau écologique.
Le réseau des Trois-Vaux complète ainsi les réseaux écologiques attenants
de Soulce-Undervelier et de Rebeuvelier (JU), du Vallon de St-Imier (nommé
par la suite RVSI), de Plagne-Vauffelin, et de Romont (BE). Le périmètre
réseau des Trois-Vaux entoure les projets liés aux AF de Moutier, Court,
Centre-Vallée (Loveresse, Pontenet, Malleray, Bévilard) et ReconvilierTavannes.

1. RAPPORT EXPLICATIF

10

Décembre 2010

Plan directeur sectoriel

Réseau écologique des Trois-Vaux

Etat initial
Le périmètre du projet de mise en réseau des Trois-Vaux tire son nom des
trois vallées qu’il inclut : Orval, Petit-Val et Grand-Val. Ces vallées ont un axe
est-ouest formé par les cours d’eau qui les drainent en leur fond soit la Sorne
et le Tchaïbez pour le Petit-Val, la Raus pour le Grand-Val et la Birse pour
Orval qui, à l’aval des gorges de Court, sépare le Petit du Grand-Val. La
chaîne du Montoz délimite ce périmètre au sud et celle de la Montagne de
Saules-Moron sépare Orval du Petit Val. Le Grand Val est quand à lui
délimité par le Graitery au sud et le Raimeux au nord. Ce périmètre couvre
217 km2, dont une grande part est occupée par de la forêt et des pâturages
d’estivage, de la zone à bâtir, des terrains improductifs (falaises, etc.) mais
aussi par des secteurs déjà au bénéfice d’un projet réseau lié aux
améliorations foncières. Il subsiste ainsi 52 km2 (24%) de SAU couverte par
le présent projet.
Zonation
Le périmètre se situe entièrement en zone de montagne.
La zone de montagne 1 concerne le fond de la Vallée de Tavannes, Moutier
et le Grand-Val. La zone de montagne 2 occupe pratiquement tout le reste
du périmètre hormis quelques zones de montagne 3 limitées aux
emplacements les plus élevés de Montoz ; de Moron-Montagne de Saules ;
du Graitery ; de Seehof et de La Scheulte.
Le périmètre de projet comprend (données se basant sur les tables de SAU
par parcelles fournies par GELAN) :
• Zone de montagne 1 :
1'168 ha de SAU (22.4 %)
• Zone de montagne 2 :
3'549 ha de SAU (68.2 %)
• Zone de montagne 3 :
488 ha de SAU (9.4 %)
Total
5'205 ha de SAU
Ces totaux englobent une part de SAU enclavée en zone d’estivage. Cette
part s’élève à moins de 1% de la SAU totale.
La part de SAU des communes concernées par le projet des 3-Vaux déjà au
bénéfice de pmr est la suivante :
• Reconvilier-Tavannes
480 ha de SAU en ZM 1
• Centre-Vallée
458 ha de SAU en ZM 1 et 8 ha en ZM 2
• Court
221 ha de SAU en ZM 1 et 49 ha en ZM 2
• Moutier
85 ha de SAU en ZM 1
Total
1'244 ha de SAU
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Données chiffrées
Surface totale des communes concernées : 216.71 km2 ; dont 64.48 km2 de
SAU hors zone à bâtir ; dont 12.44 km2 déjà au bénéfice d’un pmr.
Altitude minimale : 479 m (La Roche St-Jean, commune de Roches).
Altitude maximale : 1336 m (sommet du Moron) ; ce secteur comprend
également la parcelle de SAU la plus élevée.
Evolution agricole
L’exploitation agricole suit l’évolution classique observée dans le Jura
bernois, évolution qui pourrait d’ailleurs marquer un tournant actuellement.
L’intensification est constante dans les périmètres rationnellement
exploitables, alors que les zones moins accessibles sont extensifiées, voire
délaissées. La pression sur les surfaces reste cependant marquée,
accentuée par la volonté politique d’augmenter la surface moyenne des
exploitations et par les paiements directs à la surface.
Les vingt dernières années ont vu l’apparition des surfaces de compensation
écologiques, exigées à hauteur de 7% de la SAU au moins et appliquées à
plus de 10% de la surface dans le périmètre considéré. Avec d’autres
réglementations (interdiction d’épandages à proximité des eaux et des
boisements), ceci a engendré une ségrégation croissante entre surfaces
exploitées extensivement et intensivement.
Les statistiques disponibles pour l’ensemble du Jura bernois peuvent être
transposées sans grands risques au périmètre d’étude. On observe en 15
ans (1990-2005) une diminution de 30% des terres ouvertes (céréales
surtout), essentiellement au profit des prairies artificielles. En 2005, la part
des surfaces écologiques, proche de 12%, égale celle des terres ouvertes
dans le Jura bernois (2'200 ha).
Surfaces de compensation écologique
SCE (2009)
Prairies extensives
Prairies peu intensives
Surfaces à litière
Pâturages extensifs
Pâturages boisés

surface
[ha]

proportion
[%]

% de
la SAU

89.8

12.9 %

1.7 %

211.8

31.3 %

4.1 %

2.9

0.4 %

0.1 %

213.7

31.6 %

4.0 %

85.1

12.6 %

1.6 %

Bandes culturales extensives

0

0.0 %

0.0 %

Ourlets sur terres assolées

0

0.0 %

0.0 %

Arbres fruitiers haute-tige

47

6.9 %

0.9 %

Arbres isolés indigènes

5.1

0.8 %

0.1 %

19.0

2.8 %

0.4 %

0.6

0.1 %

0.0 %

Surfaces rudérales

0.2

0.0 %

0.0 %

Autres

1.2

0.2 %

0.0 %

Haies, bosquets, berges boisées
Murs de pierres sèches

Total
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La répartition des SCE ne réserve guère de surprises et est comparable aux
résultats du RVSI. L’absence des bandes culturales extensives, sans parler
des ourlets introduits en 2008, est logique, les agriculteurs répugnant à
extensifier le peu de surfaces labourables à leur disposition, alors qu’ils
disposent de SCE en suffisance sur des terres de moindre rendement. La
charge d’entretien et les problèmes potentiels avec certaines mauvaises
herbes (chardons, rumex) achèvent de rendre ces SCE peu attractives en
zone de montagne.
Les herbages représentent près de 90% des SCE, répartis équitablement
entre prairies et pâturages ; s’y ajoutent un peu plus de 10% d’éléments
boisés.
Bien que le taux de SCE dépasse clairement les 7% exigés, force est de
constater que les éléments existants non annoncés sont nombreux, tout
particulièrement pour ce qui est des haies et bosquets. La faible surface
occupée (faible rendement financier), les contraintes compliquées (bandes
herbeuses) et la charge d’entretien expliquent la faible popularité de ces
structures. Là réside un potentiel d’amélioration évident, d’autant plus que les
subventions liées à ces éléments ont été revues à la hausse.
Evolution écologique
L’inventaire des objets naturels de Pro Natura, qui vient d’être répété 20 ans
après la première version, doit permettre certaines comparaisons historiques.
Nos tentatives, sur la base des données provisoires, ne sont toutefois guère
convaincantes. Les différences méthodologiques entre les deux relevés,
ainsi que l’hétérogénéité du travail des différents observateurs rendent toute
interprétation douteuse.
Malgré ces réserves, l’inventaire semble montrer une stabilité des éléments
naturels, du point de vue quantitatif. Les évolutions qualitatives sont sans
doute plus importantes, reflétant l’évolution des pratiques agricoles
susmentionnées.
L’évolution de certaines espèces, animales notamment, permet de
documenter une dégradation de la qualité des habitats. Des suivis à long
terme d’oiseaux en attestent dans le Vallon d’Orvin (suivi ornithologique
entre 1985 et 2000, Le Foyard) et dans la Vallée de Tavannes (comparaison
entre les données de l’étude d’impact de l’autoroute N16 et les données des
projets réseau, Le Foyard).

1. RAPPORT EXPLICATIF

13

Décembre 2010

Plan directeur sectoriel

Réseau écologique des Trois-Vaux

Les relevés ornithologiques menés en 1989 lors de l’étude d’impact de la
N16 dans l’envers de la vallée de Tavannes et répétés entre 2005 et 2007
pour dresser l’état initial des projets réseau permettent de documenter l’état
des populations pour quatre espèces d’oiseaux caractéristiques des
campagnes agricoles. Les nombres sont les nombres de territoires :
Espèce
nid
1986
05-07
Alouette des champs au sol, terres ouvertes
22
16
Pipit des arbres
au sol, pâturages boisés
16
2
diminution, a peut-être disparu du fond de Vallée de Tavannes à ce jour.
Tarier des prés
au sol, prairies
18
0
Pie-grièche écorcheur buisson, haies
7
6

tendance
diminution
très
forte
disparition
diminution

Forte diminution de l’Alouette des champs, ce qui est en grande partie
imputable au recul des cultures céréalières.
Quasi disparition du Pipit des arbres de l’ensemble du fond de la Vallée de
Tavannes. Ceci est dû à l’intensification des pâturages boisés (surtout en
zone d’estivage !) par engraissement, mulching, hersage, destruction des
petites structures du sol. L’espèce se maintien péniblement en montagne
grâce à certaines zones d’estivage exploitées extensivement.
Disparition du Tarier des prés, qui, dans le Jura bernois, ne se maintient plus
qu’aux Convers et à la réserve de la Chaux d’Abel. Sa disparition est due à
l’efficacité des techniques de fauches actuelles, rendue possible notamment
grâce à l’introduction de la balle ronde enrubannée. Actuellement, la
première fauche est réalisée autour de début juin pour la quasi totalité des
prairies. Il y a vingt ans, les foins finissaient en juillet ce qui permettait à une
part des couples de tariers de mener à bien leurs nichées.
La Pie-grièche écorcheur (nid dans un buisson épineux dense) a pu
conserver ses effectifs. Une comparaison sur un périmètre plus large
montrerait très certainement un déclin car l’espèce est en recul au niveau
national. De plus, l’espèce n’a été que sporadiquement relevée lors des
recensements faunistiques effectués pour le présent projet en 2009.
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Analyse du paysage - Unités Paysagères UP
Les directives cantonales relatives aux projets de mise en réseau écologique
prescrivent le découpage du périmètre en unités paysagères UP
correspondant à des entités homogènes à désigner selon une typologie
donnée. A l’image du RVSI, le découpage proposé se compose d’unités
paysagères vastes. En effet, l’application stricte de la typologie cantonale
aurait conduit à une myriade d’unités paysagères complètement ingérables
lors de la mise en œuvre. Ceci est d’autant plus vrai que les directives
prévoient un deuxième découpage selon des périmètres d’intervention (PI,
voir pièce 3), ce qui engendre un morcellement supplémentaire. Il a donc été
décidé de recourir à un découpage fin selon les PI, mais grossier selon les
unités paysagères, en appuyant leurs limites sur des frontières
administratives nettes : limites communales et zones de montagne. Une
base de 4 UP a été définie :
•

Orval : communes de Tavannes ; Reconvilier ; Saules ; Loveresse ;
Pontenet ; Malleray ; Bévilard ; Sorvilier ; Court.

•

Bellelay (Petit-Val est) : Saicourt ; Châtelat ; Monible ; Sornetan ; Rebévelier.

•

Petit-Val (ouest) : Souboz ; Perrefitte ; Champoz ; Moutier ; Roches.

•

Grand-Val : Eschert ; Belprahon ; Grandval ; Crémines ; Corcelles ; Seehof ;
La Scheulte.

En second temps et afin de répondre aux exigences cantonales, ces quatre
UP sont divisées par leurs zones de montagne 1 et 2. Dans un souci de
simplification, la zone de montagne 3 est regroupée selon seulement deux
UP. Il en résulte ainsi les UP suivantes (voir plan en pièce 9) :
1. Orval zone de montagne 1
2. Orval zone de montagne 2
3. Bellelay zone de montagne 2 (pas de zm 1 dans cette UP)
4. Moutier ouest zone de montagne 1
5. Petit Val zone de montagne 2
6. Grand Val zone de montagne 1
7. Grand Val zone de montagne 2
8. Zone de montagne 3 Sud (regroupe les communes des UP Orval et Bellelay)
9. Zone de montagne 3 Nord (regroupe les communes des UP Petit et Grand
Val).
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Unité paysagère 1 : Orval zone de montagne 1
Type : paysage pauvre en structures PSj
Description
L’Unité paysagère 1 correspond au fond de la Vallée de Tavannes. Cette UP
complète les pmr de Reconvilier-Tavannes ; Centre-Vallée et Court qui
occupent la majeure partie de la vallée, par l’intégration supplémentaire des
communes de Saules et Sorvilier. L’altitude moyenne est d’environ 750 m.
L’agriculture occupe une bande étroite, parallèlement à l’axe de la Birse,
limitée par les forêts des versants du Moron au nord et du Montoz au sud.
L’exploitation est largement herbagère, mais intensive, et le fond de vallée
est pauvre en éléments naturels.
La transition avec la forêt de pente est progressive grâce aux zones
d’estivages et leurs pâturages boisés dont une part a conservé ses valeurs
naturelles. Outre les pâturages, les principaux éléments naturels de cette UP
sont la Birse et ses affluents et la réserve naturelle de la vielle Birse.
Communes
Tavannes* ; Reconvilier* ; Saules ; Loveresse* ; Pontenet* ; Malleray* ;
Bévilard* ; Sorvilier ; Court*.
*Les communes munies d’un astérisque sont déjà pourvues de projets réseaux.

Surface
368 ha de SAU. Les projets réseau existants considèrent déjà 1'159 ha de
SAU.
SCE existantes
SCE
Prairies peu intensives
Pâturages extensifs
Prairies extensives
Arbres fruitiers haute-tige
Haies, bosquets, berges boisées
Pâturages boisés
Arbres isolés indigènes
Total

% de la SAU
3.8%
2.7%
0.7%
0.6%
0.4%
0.3%
0.1%
8.6%

% des SCE
45%
32%
8%
7%
4%
3%
>1%

La part de SCE est supérieure à la moyenne de la vallée de Tavannes :
Saules et Sorvilier comprennent plusieurs petites surfaces maigres ou
humides annoncées en SCE.
Valeurs naturelles
Vieille Birse ; réserve naturelle des Chaufours ; petites surfaces maigres ou
humides à l’image du terrain sec cantonal en SAU à Saules.

1. RAPPORT EXPLICATIF

16

Décembre 2010

Plan directeur sectoriel

Réseau écologique des Trois-Vaux

Vue sur l’Orval en direction de Reconvilier depuis les hauts de Tavannes.

Vue sur Sorvilier depuis l’envers de Bévilard : un des secteurs les plus
pauvres en structures du périmètre.
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Unité paysagère 2 : Orval zone de montagne 2
Type : paysage riche en structures RS

Description
Comme l’UP précédente, Orval zone de montagne 2 complète les pmr de
Reconvilier-Tavannes : avec la région de La Tanne, du Pierre-Pertuis et du
Grimm ; Centre-Vallée : avec des secteurs du Moron ; et Court : avec la
région de Chaluet. L’altitude passe de 800 m à 1000 m environ.
Les secteurs considérés par cette UP sont caractérisés par leur isolement.
La région de Chaluet, combe de seulement 600 m de large entre le Montoz
et le Graitery, a une vocation herbagère uniquement. Quelques terres
ouvertes jalonnent La Tanne, au sein de prairies et de pâturages boisés. Les
secteurs du Pierre-Pertuis, du Grimm et du Moron/Montagne de Saules
présentent des prairies de faible surface entourées de pâturages boisés et
de forêts.
Communes
Tavannes* ; Saules ; Malleray* ; Bévilard* ; Sorvilier ; Court*.
*Les communes munies d’un astérisque sont déjà pourvue de projets réseaux.

Surface
451 ha de SAU.
SCE existantes
SCE
Pâturages extensifs
Prairies peu intensives
Pâturages boisés
Prairies extensives
Arbres fruitiers haute-tige
Haies, bosquets, berges boisées
Arbres isolés indigènes
Total

% de la SAU
4.2%
3.3%
1.8%
0.4%
0.6%
0.4%
>0.1%
10.7%

% des SCE
39%
30%
17%
4%
5%
4%
>1%

Le taux de SCE est supérieur à celui de l’UP précédente, le potentiel
d’extensification également. Un des objectifs du présent pmr sera de
convertir la grande surface de prairies peu intensives en prairies extensives.
La bonne proportion de pâturages extensifs est à relever.
Valeurs naturelles
Terrains secs au Moron de Malleray ; ruisseau Le Chaluet.
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Vue en direction de Gänsbrunnen depuis Chaluet.

Au loin, vue sur la Tanne depuis le secteur du Grimm. On distingue
clairement sur ces deux images que le taux de boisement est très important.
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Unité paysagère 3 : Bellelay zone de montagne 2
Type : paysage riche en structures RS
Description
Bien que le réseau de haies est lacunaires en certains secteurs modestes de
terres ouvertes (plateau de Bellelay ; sud de Rebévelier et Monible), l’UP est
structurée par de grandes surfaces de pâturages boisés et de forêts. Les
zones les plus planes ont une vocation herbagère intensive, mis à part la
réserve naturelle de Bellelay. L’altitude varie entre 750 et 1050 m environ.
Les secteurs humides de la tourbière de Bellelay côtoie de grandes surfaces
de terrains secs à Saicourt et à Monible.
Communes
Saicourt ; Châtelat ; Monible ; Sornetan ; Rebévelier.
Surface
1'358 ha de SAU.
SCE existantes
SCE
Pâturages extensifs
Prairies peu intensives
Prairies extensives
Arbres fruitiers haute-tige
Pâturages boisés
Haies, bosquets, berges boisées
Surfaces à litière
Arbres indigènes isolés
Total

% de la SAU
3.9%
3.7%
3.1%
1%
1.9%
0.2%
0.2%
0.1%
14.0%

% des SCE
28%
26%
22%
7%
13%
>2%
>2%
>1%

L’UP comprend une surface remarquable en SCE et est la seule à contenir
des surfaces importantes de prés à litière, concentrés dans et autour de la
réserve naturelle de Bellelay. Néanmoins, le potentiel d’extensification reste
avec bien des surfaces maigres, humides ou encore de haies qui ne sont pas
annoncées.
Valeurs naturelles
Réserve naturelle de la tourbière de Bellelay ; terrains secs des Droits de
Saicourt, Monible et Sornetan ; prairies humides de Rebévelier, Monible et
Sornetan ; rivières la Trame et la Sorne.
Le réseau ciblera les herbages maigres, tant secs qu’humides, et
l’amélioration qualitative des structures (zones tampon des boisements,
cours d’eau et réserves naturelles).
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Vue depuis Châtelat en direction de Sornetan : rares terres ouvertes en fond
de vallée.

Paysage structuré, vue de Sornetan en direction de Châtelat. Les bosquets
visibles sur la colline marquent tous l’emplacement de tas d’épierrages.
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Unité paysagère 4 : Moutier ouest zone de montagne 1
Type : paysage pauvre en structures PSj
Description
Cette UP est clairement la plus pauvre en structures du pmr Trois-Vaux. Elle
complète le projet réseau de Moutier. Sa SAU se dessine autour de la ville
de Moutier, sur l’Envers en direction du Graitery et sur le Droit de la
Montagne de Moutier.
L’altitude moyenne est de 600 m environ.
Communes
Perrefitte ; Moutier*.
*La commune munie d’un astérisque est déjà pourvue d’un projet réseau.

Surface
141 ha de SAU. Le projet réseau existant considère déjà 85 ha de SAU.
SCE existantes
SCE
Pâturages extensifs
Prairies peu intensives
Prairies extensives
Arbres fruitiers haute-tige
Haies, bosquets, berges boisées
Arbres isolés indigènes
Total

% de la SAU
3.8%
1.7%
0.8%
0.8%
0.3%
0.1%
7.6%

% des SCE
51%
23%
11%
11%
4%
>1%

Les SCE présentent dépassent à peine le 7% requis, ce qui est le reflet de la
pauvreté biologique de cette UP. La part importante d’arbres fruitiers hautetige annoncée provient des vergers situés autour des fermes isolées.
Valeurs naturelles
Terrains secs du pied des forêts de la Montagne de Moutier.
Les cours d’eau sont quasiment entièrement en zone à bâtir.
Ceintures de vergers autour des fermes.
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Vue sur le Petit Val ZM 1 et les communes de Perrefitte et Moutier, un
secteur fortement urbanisé.

Prairie de fauche, Perrefitte.
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Unité paysagère 5 : Petit-Val zone de montagne 2
Type : paysage riche en structures RS
Description
Cette UP est formée de plusieurs combes orientées est-ouest entourée de
forêts, qui couvrent la plus grande part de l’UP. De ce fait, la SAU de cette
UP est très morcelée donc très structurées par des lisières ou les cours
d’eaux drainant ses combes. Font exception les secteurs plus ouverts à
l’ouest de Champoz et à la Montagne de Moutier.
L’altitude varie entre 480 m (La Verrière, commune de Roches) et 1200 m
(crête du Moron).
L’élément le plus marquant de cette UP est l’isolement des combes qui
recèlent bon nombre d’herbages de grandes valeurs.
Communes
Souboz ; Champoz ; Perrefitte ; Moutier* ; Roches.
Surface
1'054 ha de SAU.
SCE existantes
SCE
Prairies peu intensives
Pâturages boisés
Pâturages extensifs
Prairies extensives
Arbres fruitiers haute-tige
Haies, bosquets, berges boisées
Arbres isolés indigènes
Total

% de la SAU
4.1%
2.5%
2%
1.4%
1%
0.4%
0.1%
11.5%

% des SCE
36%
22%
17%
12%
9%
3%
>1%

Les SCE présentent une part très importante de surfaces épandables
(prairies peu intensives, pâturage boisé). Ceci représente un potentiel
d’amélioration qualitative des SCE significatif.
Valeurs naturelles
Grandes surfaces de terrains secs, ruisseaux et fond des combes humides.
Le réseau visera principalement à conserver et améliorer la qualité des SCE,
en particulier au contact des terrains secs cantonaux et des cours d’eau.
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Vue sur Souboz depuis Sornetan.

Paysage structuré, vue depuis les Ecorcheresses en direction de Moutier.
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Unité paysagère 6 : Grand-Val zone de montagne 1
Type : paysage pauvre en structures PSj
Description
Cette unité comprend le fond du Grand-Val. L’agriculture y est intensive avec
de nombreux secteurs riches en terres ouvertes et dépourvus de toutes
structures. Ces dernières sont concentrées le long de La Raus et de ses
affluents qui sont fortement boisés et qui assurent des couloirs pour le transit
nord-sud de la grande faune.
L’altitude passe de 540 m en bas de vallée jusqu’à 740 m.
Communes
Eschert ; Belprahon ; Grandval ; Crémines ; Corcelles.
Surface
660 ha de SAU.
SCE existantes
SCE
Prairies peu intensives
Prairies extensives
Arbres fruitiers haute-tige
Pâturages extensifs
Haies, bosquets, berges boisées
Total

% de la SAU
2.6%
2.2%
1.5%
1.5%
0.3%
8.1%

% des SCE
32%
28%
18%
18%
3%

Comme dans l’UP précédente, la part d’arbres fruitiers haute-tige est très
importante. Ceci ne reflète pas précisément la réalité paysagère car, comme
partout dans le Jura bernois, les ceintures de vergers souffrent
considérablement de l’augmentation de la surface bâtie. La faible surface de
pâturages extensifs ainsi que l’absence de pâturages boisés est à relever.
Valeurs naturelles
Terrains secs du Droit du Raimeux (pour la plupart en estivage).
La Raus, ses affluents et leurs cordons boisés.
Reliques de marais de pentes, bien trop souvent drainés.
Le réseau visera à augmenter la qualité des herbages et celle des bordures
de boisements et autres éléments de transition.
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Vue depuis l’envers de Grandval en direction de Belprahon.

Vue sur un secteur exploité intensivement au nord de Corcelles.
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Unité paysagère 7 : Grand-Val zone de montagne 2
Type : Paysage riche en structures RS
Description
Cette UP complète la précédente par l’amont du Grand-Val et considère des
surfaces de SAU enclavée par des boisements à La Scheulte, sur le Droit du
Raimeux et sur l’Envers du Graitery. Ces enclaves sont structurées par leurs
pourtours d’estivage, le plus souvent délimités par des murs en pierres
sèches et par des lisières forestières. La richesse en structures de toutes
sortes est à relever : haies, prairies maigres et humides, pâturages boisés,
quelques plans d’eau…
Communes
Belprahon ; Eschert ; Grandval ; Crémines ; Corcelles ; Seehof ; La Scheulte.
Surface
685 ha de SAU.
SCE existantes
SCE
Pâturages extensifs
Prairies peu intensives
Pâturages boisés
Prairies extensives
Arbres fruitiers haute-tige
Haies, bosquets, berges boisées
Arbres indigènes isolés
Total

% de la SAU
8.1%
5.8%
1.5%
1.0%
0.9%
0.6%
0.3%
18.2%

% des SCE
44%
32%
8%
6%
5%
3%
2%

Unité paysagère à taux remarquable de SCE, ce qui s’explique par la pente,
l’altitude, le sol maigre, donc peu productif, et la présence de terrains secs en
nombre, qui vaut rémunération pour l’entretien des pâturages extensifs.
Valeurs naturelles
Valeurs naturelles très diverses : terrains secs et zones humides ; réseau
bocager ; réseau de murs en pierres sèches et grandes surfaces aux
inventaires cantonaux.
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En premier plan, les rares terres ouvertes de l’UP 7. En arrière plan, le
Pâturage aux Vaches sur l’Envers de Corcelles.

Paysage richement structuré dans le secteur de Bächlen (Seehof).
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Unité paysagère 8 : Zone de montagne 3 Sud (regroupe les
communes des UP Orval et Bellelay)
Type : Paysage de pâturages (étage montagnard) FCm
Description
Cette UP considère la SAU enclavée dans l’estivage des sommets du
Moron/Montagne de Saules et du Montoz. Ces zones sont fortement
structurées par les lisières forestières et par les zones d’estivage qui les
délimitent. Par contre, étant donné que cette SAU jouxte les exploitations,
elle est parfois exploitée très intensivement.
Communes
Reconvilier* ; Saules ; Loveresse* ; Pontenet* ; Malleray* ; Sorvilier ; Court*.
*Les communes munies d’un astérisque sont déjà pourvues de projets réseaux.

Surface
239 ha de SAU.
SCE existantes
SCE
Prairies peu intensives
Pâturages boisés
Prairies extensives
Pâturages extensifs
Haies, bosquets, berges boisées
Arbres indigènes isolés
Total

% de la SAU
6.1%
3.3%
2.1%
0.9%
0.9%
0.1%
13.4%

% des SCE
46%
24%
16%
7%
7%
<1%

Bien que cette UP considère certaines surfaces fortement intensifiées, le
taux de SCE ne reflète pas du tout le grand potentiel d’extensification, sans
modification des pratiques agricoles. Toutefois, les SCE présentent une part
trop importante de surfaces épandables (prairies peu intensives, pâturage
boisé). Ceci représente un potentiel d’amélioration qualitative des SCE
significatif.
Valeurs naturelles
Pâturages boisés richement structurés ; terrains secs et zones humides
remarquables sur la commune de Malleray.
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Vue en direction de l’ouest depuis la Tour de Moron (Malleray).

Vue sur le Montoz depuis la Tour de Moron (Malleray).
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Unité paysagère 9 : Zone de montagne 3 Nord (regroupe les
communes des UP Petit- et Grand-Val)
Type : Paysage de pâturages (étage montagnard) FCm
Description
L’UP 9 revêt les mêmes caractéristiques que la précédente : considération
de la SAU enclavée dans l’estivage des sommets du Moron, du Graitery, du
Raimeux, des hauts des communes de Seehof et de la Scheulte. Ces zones
sont fortement structurées par les lisières forestières et par les zones
d’estivage qui les délimitent. Par contre, certaines parcelles de cette UP ont
été drastiquement intensifiées récemment, par gyrobroyage du sol
notamment, ce qui au niveau de la biodiversité est catastrophique.
Communes
Souboz ; Eschert ; Grandval ; Seehof ; La Scheulte.
Surface
249 ha de SAU.
SCE existantes
SCE
Pâturages extensifs
Prairies peu intensives
Pâturages boisés
Prairies extensives
Arbres fruitiers haute-tige
Haies, bosquets, berges boisées
Arbres indigènes isolés
Total

% de la SAU
15.2%
6.4%
2.1%
0.8%
0.4%
0.2%
0.2%
25.3%

% des SCE
60%
25%
8%
3%
2%
<1%
<1%

Cette UP comprend un taux de pâturages extensifs remarquable mais mal
répartis car ces pâturages sont concentrés sur les terrains secs cantonaux
de Seehof et de la Scheulte. Aucune SCE n’est annoncée en ZM 3 du
Raimeux. A Moron, la surface de SAU en ZM 3 comprend de grandes
surfaces de prairies peu intensives pouvant être extensifiées. La SAU du
Graitery, qui n’est pas exploitée intensivement, recèle de nombreuses
espèces cibles, et pourrait donc être annoncée en pâturages extensifs sans
changement drastiques des pratiques agricoles.
Valeurs naturelles
Les valeurs naturelles les plus remarquables se concentrent sur les
pâturages maigres au sol superficiel.
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Vue depuis le Malsenberg (Seehof) en direction de l’ouest.

Vue depuis la Malsenberg (Seehof) en direction du Rohrgraben, un secteur
très vallonné du périmètre.
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Le graphique synthétise la distribution des surfaces de compensation
écologiques (SCE), en % de la SAU, dans chaque unité paysagère (UP).
Légende
Abréviation
HAIES
AINDI
AFHTI
PRPIN
PABOI
PAEXT
PREXT
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Type de SCE
10. haie, bosquet, berge boisée
9. arbre isolé indigène
8. arbre fruitier haute-tige
4. prairie peu intensive
3. pâturage boisé
2. pâturage extensif
1. prairie extensive
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Démarche
Objectifs d’effets / objectifs de mise en œuvre
Les projets de mise en réseau écologique définissent deux catégories
d’objectifs.
Les objectifs d’effets sont les buts écologiques du réseau : protéger des
espèces et des biotopes, c’est-à-dire favoriser la biodiversité.
Les objectifs de mise en œuvre traduisent les objectifs d’effets en termes
agricoles, c’est-à-dire en interventions de l’exploitant, interventions qui lui
valent les contributions ad hoc.

Effets : espèces visées
Les espèces visées sont présentées dans le présent rapport ainsi qu’en
pièce 5. Les objectifs d’effet sont établis pour une série d’espèces animales
et végétales représentatives du périmètre qui font l’objet de fiches
d’espèces (pièce 6).

Mise en œuvre : de la mesure à l’unité paysagère
Le projet de mise en réseau s’appuie sur les directives cantonales bernoises,
qui prévoient plusieurs instruments, notamment les unités paysagères UP,
les périmètres d’intervention PI et les mesures. Ces trois entités font l’objet
de fiches (pièces 2, 3 et 4). Elles permettent d’appliquer la mise en œuvre à
trois niveaux distincts.
 1. Mesures - « Comment exploiter/entretenir la SCE réseau »

La mesure s’adresse à l’exploitant.
Les fiches de mesures sont établies pour les différents types de SCE. Il s’agit
de règles à suivre sur une SCE précise pour obtenir les contributions
réseaux. La mesure ne dit rien de l’emplacement et du nombre de SCE.
Les demandes sont formulées comme exigences et recommandations
définissant l’exploitation et/ou l’entretien de la surface.
Exemples :
• 5-10% non fauchés sur une prairie extensive
• minimum 1 nichoir pour 10 arbres fruitiers haute-tige
Le respect des exigences est déterminant pour l’obtention des contributions.
 2. Périmètres d’intervention PI - « Quelles SCE, et où ? »

Alors que les mesures s’adressent aux exploitants, les PI s’adressent surtout
à l’organisme de mise en œuvre.
Il s’agit de périmètres homogènes où des objectifs quantitatifs et qualitatifs
précis peuvent être formulés, en faveur d’espèces particulières.
1. RAPPORT EXPLICATIF
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Les demandes sont formulées comme objectifs.
Exemple :
• terrains secs : 100% d’herbages sans intrant
L’atteinte de l’objectif est déterminante.
 3. Unités paysagères UP - « Combien de SCE ? »

L’UP s’adresse à l’organisme de contrôle.
Il s’agit de vastes périmètres (p.ex. Grand-Val ZM 2) dans lequel est formulé
un objectif quantitatif global. Alors que les objectifs de PI sont très
hétérogènes (de <5% à 100% de SCE), les objectifs de l’UP sont lissés,
entre 5 et 15% environ.
L’atteinte de l’objectif est déterminante pour la suite du réseau après 6 ans.

Exemple de mise en œuvre
L’exploitant doit parvenir à >5% de SCE en réseau en remplissant les
objectifs successifs suivants : les PI en priorité 1 doivent être appliqués en
premier lieu de manière aussi complète que possible ; une fois les PI en
priorité 1 mis en œuvre, la mise en place des SCE se poursuit au sein des PI
de priorité 2 puis dans les PI priorité 3, jusqu’à ce que les objectifs fixés sur
les fiches de mise en œuvre soient atteints (en principe, > 5% de la SAU).
PERIMETRE D’INTERVENTION

PRIORITE

SECTEURS PRIORITAIRES
Protection des eaux, des terrains secs et humides, des herbages à orchidées
- PReaux1 :
100% non épandables et non labourables
- Prairies et pâturages secs / sites de reproduction de batraciens d’importance
nationale :
100% non épandables
- NAT/INVsec/hum :
100% non épandables
- ZCOsec/hum/orch :
80% herbages extensifs

1

1
1

Zones tampon
- ZTnat :
- ZTriv :
- ZTlif :

selon indications SPN (50-100%)
80% herbages extensifs, sur 6 m
50% herbages extensifs

1
2
2

10% de SCE, structures en particulier
50% des SCE vergers mises en réseau

3
3

Secteurs structurés
- ZCOrs :
- ZCOve :

Secteurs déficitaires (paysages ouverts)
- RESp
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Objectifs d’effets
Stratégies de mise en réseau
Le réseau se compose des éléments suivants :
• Habitats réservoirs à la surface importante (> 1 ha),
• Biotopes-relais, de moindre surface.
La mise en réseau a pour but de :
• Améliorer la qualité des surfaces (exploitation adéquate ; zones
tampon),
• Remplacer les SCE de moindre valeur par des SCE de qualité,
• Maintenir et augmenter la surface des surfaces écologiques existantes,
• Relier les surfaces en constituant un réseau, continu ou non.
La mise en réseau est particulièrement de mise dans les secteurs déficitaires
(Paysages pauvres en structures) et elle nécessite la création de biotopes
relais. Il s’agit de créer de nouvelles SCE tout en maintenant et optimisant
celles en place. Le découpage paysager et le dessin des périmètres
d’intervention prennent en compte cette dimension.

Espèces cibles - espèces caractéristiques
Les espèces cibles, (ou prioritaires) et les espèces emblématiques (ou
caractéristiques) permettent de qualifier les objectifs écologiques du projet.
Les espèces cibles sont des espèces rares, dignes de protection, encore
présentes dans le périmètre du projet et que la mise en réseau veut
promouvoir.
Les espèces caractéristiques, sont des espèces plus répandues, dont la
protection n’est pas impérative mais qui doivent réagir positivement au projet
dont elles indiquent les effets. La désignation d’espèces caractéristiques est
particulièrement importante lorsque aucune espèce cible ne peut être
proposée.

Relevés faunistiques
La description des espèces cibles et caractéristiques se base sur des relevés
de terrains effectués en 2009 par Albert Bassin, Arnaud Brahier, JeanClaude Gerber, Sébastien Gerber et Laurent Juillerat. La méthode de relevés
est décrite en pièce 5. Les résultats sont présentés en pièce 5 et sur les
fiches des espèces cibles (pièce 6).
Les banques de données du Centre suisse de cartographie de la faune
(CSCF) et de la Station ornithologique suisse ont été consultées.
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Relevés botaniques
L’inventaire Pro Natura a permis de mettre en évidence les zones de grande
importance pour la flore.
En plus de cela, les surfaces où poussent des orchidées ont été relevées en
2009, selon la méthode annexée en pièce 5. Les naturalistes auteurs de ces
relevés sont les mêmes que pour la faune, avec l’aide supplémentaire de M.
Alain Ducommun. Les résultats sont présentés sur le plan d’état final : PI
ZCOorch.
Relevés propres
Concernant la dynamique des populations, nos données ont permis de
documenter l’évolution de l’avifaune dans la vallée de Tavannes, voir pages
11 et 12.
Espèces minis et maxis
Il est recommandé de proposer des espèces à besoins réduits en espace
(espèces minis, invertébrés notamment) et d’autres à besoins étendus
(espèces maxis, de grande taille et/ou à mobilité élevée, vertébrés
notamment).
Les relevés faunistiques de 2009 permettent de dresser une liste d’espèces
visées. La plupart d’entre elles sont valables pour l’ensemble du périmètre,
car elles dépendent des trois catégories de SCE répandues (herbages
extensifs ; bosquets et haies ; arbres et fruitiers), et parfois de leur présence
simultanée. Ainsi, les oiseaux des vergers bénéficient des prairies extensives
proches (insectes proies) ; les oiseaux cavernicoles profitent autant des
vieux arbres (cavités) que des buissons (nourriture, couvert) ; les papillons
des buissons (sites de pontes) tirent parti des prairies extensives (fleurs
nectarifères).
Certaines espèces sont plus spécialisées. Ainsi, l’Alouette des champs,
nicheuse au sol, s’éloigne des boisements, alors que la Fauvette des jardins,
cantonnée aux buissons, ne tire guère bénéfice des prairies extensives.
Les espèces sont présentées et groupées selon les catégories de SCE. A
quelques exceptions près, seules les espèces observées dans le périmètre
de projet lors des relevés faunistiques de 2009 sont présentées dans ces
listes. Il nous est en effet apparu inutile de dresser la liste de toutes les
espèces observées dans le périmètre de projet car bon nombre d’entre elles
ne peuvent être favorisées par un projet de mise en réseau : le quart de SAU
du périmètre de projet est un élément bien plus pauvre en biodiversité que
les trois quarts de surfaces d’estivages et forestières attenantes.
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Les différents types de police utilisés dans la liste d’espèces sont à
comprendre ainsi :
Nom normal
Nom gras
Nom en souligné gras

Espèce caractéristique
Espèce cible
Espèce cible faisant l’objet d’une fiche annexée

La colonne SCE indique le type de mesures à appliquer : herbages ext. =
prairies et pâturages extensifs ou boisé ; surf. à litière = surface à litière. UP
indique dans quelles unités paysagères les espèces sont présentes en SAU
(selon les relevés faunistiques de 2009 et les données du CSCF). LR indique
le statut Liste Rouge.
Les fiches d’espèce (pièce n°6) mentionnent les obj ectifs d’effets pour ces
espèces.

Herbages extensifs
L’extensification des herbages est prévue pour toutes les unités paysagères
et pour tous les périmètres d’intervention. Les périmètres d’intervention
suivants ne tolèrent aucun intrant : PReau1, ZCOsec, ZCOhum, ZCOorch,
ZTnat, ZTriv (6 m), ZTlif (3 m). Les espèces caractéristiques des herbages
pouvant être favorisées par le projet sont :
Flore
Nom scientifique

Nom français

SCE

Narcissus pseudonarcissus
Polygonum bistorta
Orchidales

Jonquille
Renouée bistorte
Orchidées

herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.

UP

LR

toutes
toutes
toutes

NT
LC
VU-LC

UP

LR

3, 4
7
toutes
2, 7
toutes
8
toutes
3
toutes
toutes
toutes
toutes
5, 7
toutes
toutes
toutes
toutes
toutes
toutes
1à7

LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
NT
NT
LC
LC
LC
VU
NT
LC
LC
NT
LC
LC
VU

Orthoptères
Nom scientifique

Nom français

SCE

Chorthippus albomarginatus
Chorthippus apricarius
Chorthippus biggutulus
Chorthippus brunneus
Chorthippus dorsatus
Chorthippus montanus
Chorthippus parallelus
Chrysochroan dispar
Decticus verrucivorus
Euthystira brachyptera
Gomphocerippus rufus
Gryllus campestris
Metrioptera bicolor
Metrioptera brachyptera
Metrioptera roeseli
Miramella alpina
Platycleis albopunctata
Stauroderus scalaris
Stenobothrus lineatus
Stethophyma grossum

Criquet marginé
Criquet des adrets
Criquet mélodieux
Criquet duettiste
Criquet verte-échine
Criquet palustre
Criquet des pâtures
Criquet des clairières
Dectique verrucivore
Criquet des genévriers
Gomphocère roux
Grillon des champs
Decticelle bicolore
Decticelle des bruyères
Decticelle bariolée
Miramelle alpestre
Decticelle chagrinée
Criquet jacasseur
Criquet de la palène
Criquet ensanglanté

herbages +/- ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext. + surf. à litière
surf. à litière
partout
herbages ext. + surf. à litière
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
surf. à litière
herbages +/- ext.
herbages ext.+ surf. à litière
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
surf. à litière

1. RAPPORT EXPLICATIF

39

Décembre 2010

Plan directeur sectoriel

Réseau écologique des Trois-Vaux

Rhopalocères
Nom scientifique

Nom français

SCE

Aricia agestis
Adscita statices
Boloria selene
Brenthis ino
Carcharodus alceae
Cupido minimus
Erebia medusa
Erynnis tages
Glaucopsyche alexis
Hesperia comma
Issoria lathonia
Lasiommata megera
Lycaena hippothoe
Lycaena phlaeas
Lycaena tityrus
Maculinea rebeli
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Melitaea athalia
Melitaea diamina
Melitaea parthenoides
Melitaea didyma
Ochlodes venatus
Papilio machaon
Plebejus argus
Polyommatus bellargus
Polyommatus coridon
Pyrgus armoricanus
Pyrgus malvae
Spialia sertorius
Zygaena filipendulae
Zygaena purpuralis

Collier de corail
Turquoise
Petit collier argenté
Nacré de la sanguisorbe
Grisette
Argus frêle
Moiré franconien
Point de Hongrie
Azuré des cytises
Virgule
Petit nacré
Mégère
Cuivré écarlate
Cuivré commun
Cuivré fuligineux
Azuré de la croisette
Myrtil
Demi-Deuil
Mélitée du mélampyre
Mélitée noirâtre
Mélitée des scabieuses
Mélitée orangée
Sylvaine
Machaon
Azuré de l’ajonc
Azuré bleu céleste
Argus bleu-nacré
Héspérie des potentilles
Héspérie de la mauve
Héspérie de la sanguisorbe
Zygène de la spirée
Zygène pourpre

herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
surf. à litière
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext. + ourlets
herbages ext.
herbage ext. + surf. à litière
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages +/- ext.
herbages ext.
herbages ext.
surf. à litière
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.
herbages ext.

UP

LR

4, 6, 7
5, 6, 7, 8
4
1à7
7
toutes
toutes
toutes
2
toutes
1à7
toutes
toutes
toutes
toutes
4
toutes
toutes
1à7
5
8
2, 3
toutes
toutes
2
toutes
toutes
4, 6, 7
7
toutes
1à7
1à7

3
3
3
1
3
n
n
2
n
n
n
n
n
n
2
n
n
3
3
2
3
n
n
3
n
3
2
3
n

Oiseaux
Nom scientifique

Nom français

SCE

Coturnix coturnix
Alauda arvensis
Lullula arborea
Acrocephalus palustris

Caille des blés
Alouette des champs
Alouette lulu
Rousserolle verderolle

herbages ext.
herbages, ourlets
pâturages ext.
surf. à litière
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Haies, bosquets et berges boisées
L’exploitation conforme aux règles du projet de mise en réseau des haies,
bosquets et berges boisées est un des objectifs pour tous les PI.
Orthoptères
Nom scientifique

Nom français

SCE

Tetrix subulata
Tetrix undulata
Tettigonia viridissima
Tettigonia cantans

Tétrix riverain
Tétrix forestier
Grande sauterelle verte
Sauterelle cymbalière

bandes herbeuses
haies + bandes herbeuses
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.

UP

LR

toutes
toutes
toutes
toutes

LC
LC
LC
LC

UP

LR

toutes
1, 2
1à7
toutes
toutes
6, 7
6, 7
3, 5, 8
1à7
toutes
2
2, 3
toutes
toutes
toutes
toutes
2, 7
2
7
6
5
2, 3, 8
7
3, 7
7
7

3
3
3
n
3
2
n
3
2
2
3
n
n
3
n
n
3
2
n
2
3
3
3
2
1
2

Rhopalocères
Nom scientifique

Nom français

SCE

Apatura iris
Aporia crataegi
Argynnis adippe
Argynnis aglaja
Argynnis niobe
Boloria dia
Boloria euphrosyne
Boloria titania
Brenthis daphne
Brintesia circe
Callophrys rubi
Carterocephalus palaemon
Celastrina argiolus
Erebia aethiops
Erebia ligea
Gonepteryx rhamni
Hamearis lucina
Iphiclides podalirius
Lasiommata maera
Melitaea cinxia
Nymphalis polychloros
Pieris bryoniae
Polyommatus dorylas
Pyronia tithonus
Satyrium pruni
Satyrium spini

Grand Mars changeant
Gazé
Moyen Nacré
Grand Nacré
Chiffre
Petite violette
Grand collier argenté
Nacré porphyrin
Nacré de la ronce
Silène
Thécla de la ronce
Echiquier
Azuré des Nerpruns
Moiré sylvicole
Moiré blanc-fascié
Citron
Lucine
Flambé
Némusien
Mélitée du plantain
Grande Tortue
Piéride de l'Arabette
Azuré du Mélilot
Amaryllis
Thécla du prunier
Thécla du prunelier

haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.
haies + herbages ext.

Reptiles
Nom scientifique

Nom français

SCE

Anguis fragilis
Coronella austriaca
Lacerta agilis
Natrix natrix
Podarcis muralis
Vipera aspis
Zootoca vivipara

Orvet fragile
Coronelle lisse
Lézard agile
Couleuvre à collier
Lézard des murailles
Vipère aspic
Lézard vivipare

lisières + haies + herbages ext.
haies + murs + herbages ext.
lisières + haies + murs + herbages ext.
mares + surf. à litière
murs + haies + herbages ext.
haies + murs + herbages ext.
lisières + haies + murs + herbages ext.
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Oiseaux
Nom scientifique
Falco tinnunculus
Asio otus
Cuculus canorus
Anthus trivialis
Sylvia borin
Lanius collurio
Emberiza citrinella

Nom français
Faucon crécerelle
Hibou moyen-duc
Coucou gris
Pipit des arbres
Fauvette des jardin
Pie-grièche écorcheur
Bruant jaune

SCE
arbres + herbages
haies
herbages ext. + arbres
herbages ext. + arbres
haies
herbages ext. + haies
haies, allées

UP
toutes
toutes
toutes
toutes
toutes
toutes
toutes

LR
NT
VU
NT
LC
LC
LC
LC

Nom français
Grand murin
Murin à moustache
Murin de Daubenton
Sérotine boréale
Grande sérotine
Sérotine bicolore
Pipistrelle de Nathusius
Oreillard roux
Chevreuil
Chat sauvage
Lynx
Lièvre brun
Hermine
Putois
Blaireau

SCE

UP

LR
2
3
3
4a
2
4a
3
3
n
2
1
3
3
3
n

Mammifères
Nom scientifique
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis daubentoni
Eptesicus nilsonni
Eptesicus serotinus
Vespertilio murinus
Pipistrellus nathusii
Plecotus auritus
Capreolus capreolus
Felis silvestris
Lynx lynx
Lepus europaeus
Mustela ermina
Mustela putorius
Meles meles

1à7

haies + ourlets + herbages ext.

haies + ourlets + herbages ext.
haies + murs de pierres sèches
berges boisées + surf. à litière
haies + bosquets + lisières

toutes
toutes

toutes
toutes
toutes

Vergers
Unité 8 mise à part, chaque UP comprend au moins un verger à fruitiers
haute-tige. Leur revitalisation (pose de nichoirs, maintien des vieux arbres,
rajeunissement, densification et extension) fait partie intégrante du projet.
Espèces visées :
Oiseaux
Nom scientifique
Picus viridis
Picus canus
Cuculus canorus
Phonicurus phoenicurus
Certhia brachydactyla
Carduelis carduelis

Nom français
Pic vert
Pic cendré
Coucou gris
Rougequeue à front blanc
Grimpereau des jardins
Chardonneret élégant

SCE
vergers + herbages ext.
arbres + herbages ext.
arbres + herbages ext.
arbres + herbages ext.
arbres
vergers

UP
toutes
toutes
toutes
1à7
toutes

LR
LC
VU
NT
NT
LC
LC

Les vieux arbres creux sont très importants pour la nidification des ces
espèces. Celles-ci sont également favorisées par la revitalisation des
bocages (diversification des bosquets ; plantation de nouvelles haies,
notamment buissonnantes ; entretien conforme ; bandes extensives au pied
des boisements ; prairies et pâturages extensifs de qualité ; prairies
extensives en bordure de vergers) - toutes les unités. La combinaison avec
des herbages extensifs permet d’optimiser l’offre en nourriture.
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Ruisseaux, plans d’eau
Les cours d’eau et les plans d’eau sont situés hors SAU. Il est donc difficile
de promouvoir les espèces liées à ces milieux par le projet de mise en
réseau. Néanmoins, le respect des zones tampons de cours d’eau et
d’étangs (ZTriv) est un des objectifs importants du projet de mise en réseau.
Cette mesure favorise les espèces suivantes :
Odonates
Nom scientifique
Aeshna cyanea
Aeshna juncea
Anax imperator
Calopteryx virgo
Coenagrion hastulatum
Coenagrion puella
Cordulegaster bidentata
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Pyrrhosoma nymphula

Nom français
Aeschne bleue
Aeschne des joncs
Anax empereur
Caloptéryx vierge
Agrion hasté
Agrion jouvencelle
Cordulégastre bidenté
Orthétrum brun
Orthetrum bleuissant
Petite nymphe corps de feu

SCE
surf. à litière
surf. à litière
surf. à litière
surf. à litière
surf. à litière
surf. à litière
surf. à litière
surf. à litière
pâturages humides
surf. à litière

Nom français
Crapaud accoucheur
Crapaud commun
Grenouille verte
Grenouille rousse
Triton alpestre
Triton palmé

SCE
surf. à litière
surf. à litière
surf. à litière
surf. à litière
surf. à litière
surf. à litière

UP
toutes
8
2, 6
1, 2
1à7
1à7
1à7
4à7
6, 7
2, 6, 7

LR
LC
LC
LC
LC
NT
LC
NT
LC
NT
LC

UP

LR
EN
VU
NT
LC
LC
VU

Amphibiens
Nom scientifique
Alytes obstetricans
Bufo bufo
Rana esculenta
Rana temporaria
Triturus alpestris
Triturus helveticus

Les amphibiens ne sont pas retenus prioritairement dans le cadre du réseau,
car leur habitat principal, le site de reproduction, se trouve hors SAU (plans
d’eau). Le groupe bénéficie cependant directement des mesures de
promotion des rives de cours d’eau, de protection des zones humides avec
bandes tampon, et de connexion des espaces ouverts, qui améliorent leur
habitat terrestre.
Objectifs d’effet
Les objectifs d’effet sont décrits sur les fiches d’espèces annexées (pièce 6).
Ces fiches présentent les espèces choisies par les résultats des relevés
faunistiques 2009. Elles sont représentatives de chacun des périmètres
d’intervention du réseau écologique (« espèces-ombrelle » car couvrant par
leurs exigences les besoins de nombreuses autres espèces).
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Objectifs de mise en œuvre
Les objectifs de mise en œuvre traduisent les objectifs d’effet (protection et
promotion d’espèces et de biotopes) et mesures agricoles donnant droit aux
contributions réseau.
Les conditions posées sont acceptées par contrat entre l’exploitant et le
porteur de projet. La participation des exploitants reste entièrement libre et
peut rester partielle. En cas de participation, le respect des directives du
réseau est par contre contraignant.
Les directives posées par le réseau sont de trois types :
Objectifs quantitatifs : il s’agit de la quantité de SCE que le réseau vise à
obtenir, quantité définie pour chaque type de SCE.
 fiches de mise en œuvre, par unité paysagère (pièce 2)

L’atteinte de cet objectif est contrôlée après six ans, et si le but n’est pas
rempli, le réseau peut ne pas être poursuivi.
Objectifs qualitatifs : il s’agit des principes de mise en place des SCE
réseau : quelles SCE à quel endroit et en quelle quantité. Certaines mesures
sont prioritaires par rapport à d’autres.
 plan de l’état final (pièce 11)
 fiches des périmètres d’intervention (pièce 3)

L’atteinte de cet objectif est négociée par l’organisme de mise en œuvre et
l’exploitant, afin que les mesures prioritaires soient engagées en premier lieu.
Mesures : il s’agit des contraintes d’exploitation ou d’entretien que
l’exploitant doit respecter. Cette prestation lui vaut les contributions réseau.
Certaines SCE ont des contraintes uniques (une seule mesure), d’autres font
l’objet de plusieurs variantes (plusieurs mesures), selon la situation et le but
poursuivi.
 fiches de mesures (pièce 4)

Les mesures sont à respecter par l’exploitant.

Priorités
Les objectifs sont triés selon leur ordre de priorité. Ces priorités sont définies
sur la base des périmètres d’intervention PI figurant sur le plan de l’état final.
Priorité 1 : protection des biotopes de valeur élevée : terrains secs et
humides (inventaires fédéraux et cantonaux, inventaire Pro Natura), zones
de protection des sources et bandes tampon devant les réserves naturelles
sont les surfaces à protéger en priorité. Elles représentent 13 % du périmètre
et sont souvent déjà déclarées comme SCE. Cet objectif suffit à dépasser les
buts quantitatifs escomptés. Les espèces visées sont rares et confinées à
ces habitats remarquables (orchidées, nacré porphyrin, criquet palustre, par
exemple). La stratégie prépondérante est de PROTEGER.
Priorité 2 : il s’agit des bandes tampons, devant les lisières prioritaires et les
cours d’eau. Les surfaces visées sont plus modestes, mais leur
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emplacement est contraignant, en particulier le long des cours d’eau. Ces
mesures permettent de relier les habitats et de structurer le paysage.
RELIER et PROTEGER.
Priorité 3 : les surfaces de priorité 3 occupent tout le reste du périmètre ; il
s’agit d’obtenir des éléments de qualité, notamment des structures (haies,
ourlets, bordures). Ces mesures interviennent en complément des mesures
de priorité 1 et 2 et visent des espèces répandues, mais qui souffrent de la
dégradation de leur habitat en zone agricole (lièvre, alouette, jonquille p.ex.).
La stratégie prépondérante est de RELIER.

Objectifs quantitatifs
Les fiches de mise en œuvre prévoient des objectifs minimaux à 3 et 6 ans et
maximaux à 6 ans.
UP

Nom

SCE
actuelles

Objectifs min.

max.

3 ans

6 ans

6 ans

1

Orval zone de montagne 1

8.6 %

2.3 %

5.0 %

20.4 %

2

Orval zone de montagne 2

10.7 %

4.1 %

5.8 %

16.5 %

3

Bellelay zone de montage 2

14.0 %

5.4 %

7.7 %

21.6 %

4

Petit-Val zone de montagne 1

7.6 %

3.0 %

5.3 %

23.5 %

5

Petit-Val zone de montagne 2

11.5 %

4.0 %

7.3 %

18.6 %

6

Grand-Val zone de montagne 1

8.1 %

2.7 %

5.0 %

13.8 %

7

Grand-Val zone de montagne 2

18.2 %

5.4 %

8.9 %

25.9 %

8

Zone de montagne 3 Sud

13.5 %

4.4 %

8.0 %

45.0 %

9

Zone de montagne 3 Nord

25.4 %

8.9 %

14.1 %

34.5 %

13.0 %
= 689 ha

4.4 %
= 234 ha

7.3 %
= 382 ha

21.5 %
= 1129 ha

1-9

Total

L’objectif de mise en œuvre du projet à six ans s’élève à 7.3% de SCE
répondant aux exigences du réseau écologique. Cet objectif serait atteint
avec l’inscription au réseau de 55% de la surface des SCE déclarées en 09.
Objectifs minimaux à six ans
Ces objectifs sont essentiels pour le réseau, dont ils détermineront le succès
et la poursuite éventuelle.
Les objectifs quantitatifs sont définis sur les fiches de mise en œuvre
(pièce 2). L’ordre de grandeur est défini sur la base des critères suivants :
• Exigences légales : l’OQE définit un objectif de 5% comme minimal, et
les directives cantonales l’exigent également pour chaque UP, et sans y
inclure les arbres (fruitiers et indigènes) ;
• Buts écologiques : l’importance des buts écologiques peut justifier une
augmentation des objectifs quantitatifs ;
• SCE existantes : les SCE existantes permettent de calibrer les objectifs
en tenant compte de la pratique en cours ;
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Les buts quantitatifs doivent être à la fois crédibles du point de vue
écologique et réalistes du point de vue agricole, afin que le projet ait une
chance de succès des deux points de vue.
Les objectifs fixés sur les fiches de mise en œuvre concernent les SCE en
réseau. Il est raisonnable de considérer qu’une part seulement des SCE
seront déclarées dans le pmr ; certaines SCE ne répondant pas aux critères
du réseau en resteront exclues, et les exploitants ne désireront
vraisemblablement pas se conformer aux exigences supplémentaires pour
toutes leurs SCE. Enfin, l’adhésion des agriculteurs ne sera obtenue que
progressivement et partiellement.
Les objectifs fixés sont :
• proches de 5% pour les UP les plus productives, en zone de montagne
1, soumises à une agriculture intensive ;
• autour de 7% pour les UP en zone de montagne 2 et l’UP 8, soumises à
une agriculture moyennement intensive ;
• à plus de 10% pour l’UP 9, sommitale en zone de montagne 3, soumise
à une agriculture peu intensive.
Objectifs minimaux à trois ans
Il n’est pas apparu réaliste de déterminer des objectifs particuliers à trois ans.
Les objectifs à trois ans sont fixés à grosso modo 70% des objectifs à six
ans, en considérant qu’environ deux tiers des agriculteurs qui participeront
au réseau le feront dès la première année.
Objectifs maximaux à six ans
Cette rubrique n’est pas contraignante, et elle est malaisée à remplir pour
toutes les SCE. En effet, certaines SCE n’ont pas à être plafonnées ;
d’autres ne peuvent être acceptées qu’en seconde priorité (prairies peu
intensives p.ex.). Les chiffres mentionnés sont donc indicatifs.
Perspectives financières, selon objectifs à six ans
Comme expliqué dans le chapitre « Organisation de la mise en œuvre », p.4,
le financement de la mise en œuvre se fera par un prélèvement de
50 CHF/ha/an des SCE mises en réseau. 382 ha de SCE doivent entrer dans
le réseau d’ici 2016 pour atteindre l’objectif minimal à 6 ans. Ainsi, le
prélèvement minimal pour financement de la mise en œuvre répondant à
l’objectif à 6 ans est de : 382ha * 50CHF * 6ans = 114'600 CHF. Le prélèvement
maximal porte sur une surface de 1'129 ha, ce qui représente un montant
de : 1129ha * 50CHF * 6ans = 338'700 CHF.
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Perspectives
Le réseau écologique est un outil permettant d’optimiser les prestations
fournies par l’agriculture en faveur de la biodiversité et d’améliorer
simultanément la rémunération de ces prestations. Les montants annuels
versés pour la mise en réseau sont de 500.-/ha de pâturage, 5.-/arbre fruitier
haute-tige et de 1000.-/ha de prairie, de haie, de bande culturale extensive
ou d’ourlet.
Avec ce montant, les objectifs à 6 ans fixés par le réseau correspondent à
une somme annuelle de 240'000.- de subventions réseau dans le périmètre.

Mesures supplémentaires
Plusieurs mesures peuvent accompagner un projet réseau, soit en stimulant
certains aspects de la mise en œuvre, soit en complétant le réseau là où
celui-ci ne peut intervenir.
Mesures de mise en œuvre
Ces mesures concernent les SCE du réseau écologique.
Exemples d’interventions pouvant stimuler la mise en œuvre du réseau ou la
compléter :
• campagne de plantation de fruitiers
• pose de nichoirs, de piquets à rapaces
• organisation d’un contrôle de qualité des surfaces herbagères
( contributions OQE pour la qualité)
• campagne d’entretien / d’élagage / de diversification de haies, de
murgiers ou de murs en pierres sèches
• plantation / protection de haies et de bosquets en pâturage
• fourniture des mélanges de semis pour ourlets
• débroussaillement de pâturages
Ces interventions sont à organiser par le porteur du projet (recherche de
financement, organisation) en collaboration avec les exploitants ; des
organisations tierces peuvent intervenir (sociétés d’arboriculture, de
protection des oiseaux).
Suivi des espèces visées
Un suivi des espèces visées poursuit deux objectifs :
• optimiser les mesures et leur emplacement en se basant sur la
distribution actualisée des espèces
• valider les mesures, les adapter au besoin
Ces données seront nécessaires pour établir le bilan après six années et
adapter le projet pour la période suivante. Pour ce faire, il faudra reconduire
les relevés faunistiques effectués en 2009 en 2015.
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Mesures d’accompagnement
Ces mesures concernent des surfaces hors du réseau écologique, et donc
de la SAU (forêt, estivage), ou des mesures portées par d’autres
organismes.
•

Murs de pierres sèches

Les murs, surface improductive, ne donnent pas droit aux contributions
réseau, quand bien même ils nécessitent entretien par l’exploitant et ont une
valeur écologique et culturelle indiscutée. L’obtention de soutiens est
judicieuse, que ce soit par des contributions autres ou par des actions
concrètes de réfection ou d’entretien.
• Pâturages d’estivage
Les pâturages d’estivage sont souvent ceux dont la valeur écologique est la
plus élevée (exploitation extensive, productivité modeste, éloignement…).
Aucune contribution écologique n’existe pour ces surfaces, hors surfaces
classées aux inventaires. Les menaces pesant sur eux sont de deux types
opposés : l’intensification d’une part ; la déprise d’autre part
(embroussaillement).
Hormis d’éventuels dédommagements pour la conservation de la valeur
écologique, l’exploitation rationnelle et durable des pâturages peut être
facilitée par l’élaboration de plans de gestion intégrée (PGI).
• Lisières
Des actions d’entretien de lisières peuvent très utilement compléter les
mesures réseau. Les secteurs prioritaires sont les zones de contact avec des
zones de conservation prioritaires (terrains secs, zones humides) et
évidemment les secteurs de lisières prioritaires ; les lisières séparant ces
éléments méritent également une attention particulière.
• Zone à bâtir
De nombreux vergers sont situés dans la zone à bâtir. Ils ne donnent alors
pas droit aux contributions réseau, malgré leur valeur paysagère et
écologique. Leur maintien et leur renforcement méritent d’être soutenu.
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Conclusion
Très contrasté, le périmètre des Trois-Vaux a nécessité, pour une bonne
mise en œuvre, l’utilisation différenciée des outils proposés par le canton de
Berne : unités et typologie paysagères ; périmètres d’intervention ;
contraintes d’exploitation (mesures).
L’inventaire des objets naturels de Pro Natura, actualisé en 2010, a fourni
une cartographie homogène et de qualité de la zone d’étude.
Les relevés de 2009 spécifiques au présent projet, ont permis une très bonne
description de l’état des populations des espèces cibles.
Ces bases solides nous ont permis de définir des objectifs clairs et fondés du
point de vue écologique. L’applicabilité de ces objectifs a été optimisée grâce
à la participation au projet de représentants du monde agricole, que nous
remercions ici.
Le rapport d’examen préalable a jugé que le plan directeur partiel du réseau
écologique des Trois-Vaux était de très bonne qualité.
Le projet paraît ainsi bien armé pour obtenir l’adhésion des exploitants. C’est
l’objet de la phase de mise en œuvre, qui a pour but de transformer la
présente planification en une réalité concrète sur le terrain.

Bienne, le 7 décembre 2010
LE FOYARD : Albert Bassin, Gilles Lauper
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