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Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 1

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D e m a nd e de d éf r i c h em en t

R e q u ér a n t

Projet de défrichement : PQ/PC "Pierre de la Paix" (Global)
Commune(s): .Valbirse

Canton(s): .BE

Arrondissement forestier/
Division forestière n°: .DFJB

Abréviations des légendes voir formulaire de défrichement, page 3
1

Description du projet de défrichement
Veuillez décrire brièvement le projet de défrichement.
.Ouverture d’une nouvelle carrière de groise en milieu forestier (pâturage boisé et forêt).
L’exploitation de la carrière permet d’alimenter les chantiers de construction et de génie civil dans le Jura bernois et plus
particulièrement dans la Vallée de Tavannes conformément au PDR EDT.

2

Motif de la demande / Preuve du besoin
1) L’ouvrage ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu (art. 5, al. 2, let. a, LFo)
Pourquoi le projet ne peut-il être réalisé à un autre endroit, hors forêt? Quelles sont les variantes qui ont été examinées?
.Le site du pâturage du Droit à Malleray se prête particulièrement bien à l’aménagement d’une carrière pour les raisons suivantes : pas
de caractéristique écologique et forestière particulière ; impact visuel modeste ; aspect économique important ; importante
reconnaissance au niveau local, voire régional ; bonne qualité des matériaux extraits ; grand volume disponible ; situation hors zone à
bâtir.

2) L’ouvrage doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (art. 5, al. 2, let. b, LFo).
Existe-t-il des documents correspondants tels que plans directeurs, plans d’affectation ou plans sectoriels et concepts, ou
de tels documents sont-ils en préparation?
.Plan sectoriel cantonal en matière d’extraction de matériaux, de décharges et de transports
Plan directeur régional d’extraction et de décharge de matériaux du Jura bernois (PDR EDT)
Documents en cours d’édiction : Plan de quartier valant permis de construire

3) Le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement (art. 5, al. 2, let. c, LFo).
Quels sont les effets du projet sur les catastrophes naturelles telles que les avalanches, l’érosion, les glissements de terrain,
les incendies ou les chablis? Quelle est l’influence du projet sur les immissions connues telles que la pollution des eaux,
le bruit, les poussières, les vibrations, etc.?
.Cf. données et mesures in RIE (rapport séparé)

4) Le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5, al. 2, LFo).
Pourquoi la réalisation du projet est-elle plus importante que la conservation de la forêt?
.La preuve du site est globalement donné par le PDReg-EDT -JuBe. Aucun site alternatif valable hors forêt n'existe dans le secteur (cf.
RIE et ses annexes, rapport séparé).

5) Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5, al. 4, LFo)
Quels sont les effets du projet sur la nature et le paysage?
.Cf. données et mesures in RIE (rapport séparé)

rapport séparé

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 2

D e m a nd e de d éf r i c h em en t

R e q u ér a n t

Projet de défrichement : .PQ/PC "Pierre de la Paix" (Global)
3

Surface(s) de défrichement (Important: joindre un extrait de carte au 1:25 000 avec les coordonnées ainsi que les plans de détail)

Commune

Coordonnées
principales (par
périmètre de
défrichement)

Valbirse

586 938 / 233 421

1025

Bourgeoisie de Malleray

6'482

Valbirse

586 996 / 233 376

1026

Bourgeoisie de Malleray

33'126

N° parcelle

Nom du propriétaire

Défrich.
temporaire
m2

Défrich.
définitif
m2

Total
m2
6'482
36'307

3'181

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0
TOTAL

39'608

3'181

42'789

Surface de défrichement en m2
Demandes de défrichement précédentes (ne remplir que dans le cas de défrichements relevant de la compétence cantonale)
Si la surface totale à défricher dépasse 5000 m2, l’OFEV doit être consulté (art. 6, al. 2, LFo); les défrichements exécutés pour le même
ouvrage au cours des 15 années précédant la demande ou qui bénéficient encore d’une autorisation sont pris en compte dans le calcul
de la surface (art. 6, al. 2, let. b, OFo).
Surface en m2

Date

42'789
+
0
=
TOTAL

0

42'789
Surface de défrichement
déterminante en m2

Délai de réalisation du défrichement: .31.12.2040
4

Surface(s) de reboisement compensatoire (selon l’art. 7, al. 1, LFo) (Important: joindre un extrait de la carte au 1:25 000 avec
les coordonnées ainsi que les plans de détail)

Commune

Coordonnées
centrales (par
périmètre de
reboisement
compensatoire)

Valbirse

586 938 / 233 421

1025

Bourgeoisie de Malleray

6'482

6'482

Valbirse

586 996 / 233 376

1026

Bourgeoisie de Malleray

33'126

33'126

N° parcelle

Nom du propriétaire

Comp. en
nature du
défrich.
temp. m2

Comp. en
nature du
défrich.
définitif m2
(art. 7, al.1)

Surface
totale de
reboisement comp.
en m2

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0

Surface totale de reboisement compensatoire en m2
Délai de réalisation des reboisements compensatoires: .31.12.2062

39'608

0

39'608

.

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 3

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D e m a nd e de d éf r i c h em en t

R e q u ér a nt

Projet de défrichement : PQ/PC "Pierre de la Paix" (Global)
5

Mesures visant à protéger la nature et le paysage pour un défrichement (art. 7, al. 2, let. a / b, LFo)
a) dans les régions où la surface forestière augmente

b) dans les régions où la surface forestière reste constante

Justification (pourquoi pas une compensation en nature selon l’art. 7, al. 1, LFo, ou pourquoi une exception selon l’art. 7, al. 2, let. b, LFo)
.Selon les investigations faites il n'est pas possible de trouver des surfaces pour une compensation en nature. Les surfaces ouvertes dans la région
sont occupées par l'agriculture ou alors soumis une protection spécifique
Description de la surface:

.Mise en place de 2o îlots d’arbres avec clôture solide ; plantation de 9 arbres avec une ceinture buissonnante

Description de la mesure:

.voir rapport séparé

Dimensions:
en forêt

.1t6'636 m2
hors de la forêt

Coordonnées . 586 303 / .229 288

Délai de réalisation des mesures de compensation: .31.12.2062
6

Renonciation à la compensation du défrichement (art. 7, al. 3, let. a / b / c, LFo)
Justification

7

Surface de défrichement pour laquelle est demandée une renonciation (totale ou partielle)
à la compensation du défrichement.

récupération de terres agricoles

(art. 7, al. 3, let. a, LFo)

m2

protection contre les crue / revitalisation des eaux

(art. 7, al. 3, let. b, LFo)

m2

préservation et valorisation des biotopes

(art. 7, al. 3, let. c, LFo)

m2

Les propriétaires de la forêt se sont déclarés d’accord, par écrit, avec le projet de défrichement.

OUI

NON

Les propriétaires fonciers se sont déclarés d’accord, par écrit, avec le projet de reboisement
compensatoire/les mesures de compensation.

OUI

NON

Dans la négative, y aura-t-il expropriation?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Remarques, divers:

.
Important : veuillez ajouter les listes de signatures des propriétaires de la forêt et/ou des propriétaires fonciers

8

Renseignements supplémentaires
1. Des subventions fédérales ont-elles été versées ces 10 dernières années pour les surfaces forestières
concernées (LFo, LAgr)?
Dans l’affirmative, l’aide a-t-elle été restituée? (Remarque: obligation de restitution au sens
de l’art. 29 LSu, exception faite des subventions d’un montant minime)
2. Les obligations imposées par des autorisations de défrichement antérieures sont-elles remplies?
Dans la négative, justification:

.
9

Requérant(e)
Nom et prénom ou société

.Pierre Faigaux SA

Personne de contact / numéro de téléphone

.Fabrice Garraux

Adresse (rue, NPA, localité)

.Pré Rond 22, 2735 Malleray

Lieu, date

.Malleray, le

.032 492 16 94

Cachet, signature
.
Annexes:
Extrait de la carte au 1:25 000
Plans de détail
Liste des surfaces de défrichement

Liste des reboisements de compensation, resp. des mesures de compensation
Liste(s) de signatures des propriétaires selon chiffre 7
.PQ/PC ʺPierre de la Paixʺ

Abréviations
LFo
Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0)
OFo
Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts ( RS 921.01)

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 3

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D e m a nd e de d éf r i c h em en t
LSu
LAgr
OEIE

R e q u ér a nt

Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions ; RS 616.1)
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RS 814.011)

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 4

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D e m a nd e de d éf r i c h em en t

S er v i c e c a n t o n a l d e s f o r ê t s

Projet de défrichement : .PQ/PC "Pierre de la Paix" (Global)
10 Compétence (art. 6, al. 1, LFo)
Autorité unique:
Rue/case postale:

Canton

n° : .
Confédération

.
.

NPA/localité: .

.

Tél.: .

11 Procédure
procédure fédérale avec EIE (art. 12, al. 2, OEIE);
Type d’installation selon l’OEIE .
procédure fédérale sans EIE
procédure cantonale avec EIE et consultation OFEV (art. 12, al. 3, OEIE; types d’installation marqués d’un astérisque: 11.2, 21.2, 21.3, 21.6, 70.1)
procédure cantonale avec ou sans EIE avec consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo en lien avec l’art. 6, al. 2, LFo)
procédure cantonale sans consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo)
12 Indications concernant la proportion résineux/feuillus et l’association forestière (si connue)
Proportion de résineux sur la surface à défricher (gradation selon l’inventaire forestier national):
91 – 100 % résineux purs

11 – 50 % feuillus mélangés

51 – 90 %

0 – 10 %

résineux mélangés

Association forestière n° : .

feuillus purs

Nom: .

13 Inventaires/zones protégées
Le projet figure/est situé entièrement ou en partie dans un inventaire/une zone protégée
d’importance nationale
OUI
NON
d’importance cantonale
OUI
NON
d’importance régionale
OUI
NON
d’importance communale
OUI
NON

Si oui, dans lequel/laquelle? .

14 Garantie juridique de la compensation du défrichement (chiffres 4 et 5)
en forêt

registre foncier

règlement

contrat

15 La taxe de compensation au sens de l’art. 9 LFo est-elle exigée?

garantie de mesures de compensation
OUI

autre

NON

16 Service cantonal des forêts
L’autorité forestière cantonale compétente a examiné les faits et donne un avis sur le défrichement:
positif, sous conditions et charges
négatif
Collaborateur/-trice

.

Numéro de téléphone

.

E-mail

.

Lieu, date

.

Cachet, signature
.

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 1

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D e m a nd e de d éf r i c h em en t

R e q u ér a n t

Projet de défrichement : PQ/PC "Pierre de la Paix" (Etape 1)
Commune : .Valbirse

Canton : .BE

Arrondissement forestier/
Division forestière n°: .DFJB

Abréviations des légendes voir formulaire de défrichement, page 3
1

Description du projet de défrichement
Veuillez décrire brièvement le projet de défrichement.
Ouverture d’une nouvelle carrière de groise en milieu forestier (pâturage boisé et forêt).
L’exploitation de la carrière permet d’alimenter les chantiers de construction et de génie civil dans le Jura bernois et plus
particulièrement dans la Vallée de Tavannes conformément au PDR EDT.

2

Motif de la demande / Preuve du besoin
1) L’ouvrage ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu (art. 5, al. 2, let. a, LFo)
Pourquoi le projet ne peut-il être réalisé à un autre endroit, hors forêt? Quelles sont les variantes qui ont été examinées?
Le site du pâturage du Droit à Malleray se prête particulièrement bien à l’aménagement d’une carrière pour les raisons suivantes : pas
de caractéristique écologique et forestière particulière ; impact visuel modeste ; aspect économique important ; importante
reconnaissance au niveau local, voire régional ; bonne qualité des matériaux extraits ; grand volume disponible ; situation hors zone à
bâtir.

2) L’ouvrage doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (art. 5, al. 2, let. b, LFo).
Existe-t-il des documents correspondants tels que plans directeurs, plans d’affectation ou plans sectoriels et concepts, ou
de tels documents sont-ils en préparation?
Plan sectoriel cantonal en matière d’extraction de matériaux, de décharges et de transports
Plan directeur régional d’extraction et de décharge de matériaux du Jura bernois (PDR EDT)
Documents en cours d’édiction : Plan de quartier valant permis de construire

3) Le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement (art. 5, al. 2, let. c, LFo).
Quels sont les effets du projet sur les catastrophes naturelles telles que les avalanches, l’érosion, les glissements de terrain,
les incendies ou les chablis? Quelle est l’influence du projet sur les immissions connues telles que la pollution des eaux,
le bruit, les poussières, les vibrations, etc.?
Cf. données et mesures in RIE (rapport séparé)

4) Le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5, al. 2, LFo).
Pourquoi la réalisation du projet est-elle plus importante que la conservation de la forêt?
La justification de l’implantation du site est globalement donné par le PDReg-EDT -JuBe. Aucun site alternatif valable hors forêt n'existe
dans le secteur (cf. RIE et ses annexes, rapport séparé)

5) Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5, al. 4, LFo)
Quels sont les effets du projet sur la nature et le paysage?
Cf. données et mesures in RIE (rapport séparé)

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 2

D e m a nd e de d éf r i c h em en t

R e q u ér a n t

Projet de défrichement : PQ/PC "Pierre de la Paix" (Etape 1)
3

Surface(s) de défrichement (Important: joindre un extrait de carte au 1:25 000 avec les coordonnées ainsi que les plans de détail)

Commune

Coordonnées
principales (par
périmètre de
défrichement)

Valbirse

586 938 / 233 421

1025

Bourgeoisie de Malleray

1145

Valbirse

586 996 / 233 376

1026

Bourgeoisie de Malleray

6735

N° parcelle

Nom du propriétaire

Défrich.
temporaire
m2

Défrich.
définitif
m2

Total
m2
1145
9916

3181

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0
TOTAL

7880

3181

11061

Surface de défrichement en m2
Demandes de défrichement précédentes (ne remplir que dans le cas de défrichements relevant de la compétence cantonale)
Si la surface totale à défricher dépasse 5000 m2, l’OFEV doit être consulté (art. 6, al. 2, LFo); les défrichements exécutés pour le même
ouvrage au cours des 15 années précédant la demande ou qui bénéficient encore d’une autorisation sont pris en compte dans le calcul
de la surface (art. 6, al. 2, let. b, OFo).
Surface en m2

Date

0
+
0
=
TOTAL

0

11061
Surface de défrichement
déterminante en m2

Délai de réalisation du défrichement : 31.12.2021
4

Surface(s) de reboisement compensatoire (selon l’art. 7, al. 1, LFo) (Important: joindre un extrait de la carte au 1:25 000 avec
les coordonnées ainsi que les plans de détail)

Commune

Coordonnées
centrales (par
périmètre de
reboisement
compensatoire)

Valbirse

586 938 / 233 421

1025

Bourgeoisie de Malleray

1145

1145

Valbirse

586 996 / 233 376

1026

Bourgeoisie de Malleray

6735

6735

N° parcelle

Nom du propriétaire

Comp. en
nature du
défrich.
temp. m2

Comp. en
nature du
défrich.
définitif m2
(art. 7, al.1)

Surface
totale de
reboisement comp.
en m2

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0

/

0

Surface totale de reboisement compensatoire en m2
Délai de réalisation des reboisements compensatoires : 31.12.2037

7880

0

7880

.

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 3

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D e m a nd e de d éf r i c h em en t

R e q u ér a nt

Projet de défrichement : PQ/PC "Pierre de la Paix" (Etape 1)
5

Mesures visant à protéger la nature et le paysage pour un défrichement (art. 7, al. 2, let. a / b, LFo)
a) dans les régions où la surface forestière augmente

X b) dans les régions où la surface forestière reste constante

Justification (pourquoi pas une compensation en nature selon l’art. 7, al. 1, LFo, ou pourquoi une exception selon l’art. 7, al. 2, let. b, LFo)
Selon les investigations faites il n'est pas possible de trouver des surfaces pour une compensation en nature. Les surfaces ouvertes dans la
région sont occupées par l'agriculture ou alors soumises à une protection spécifique
Description de la surface:

Mise en place de 20 Îlots d’arbres avec clôture solide ; plantation de 9 arbres avec une ceinture buissonnante

Description de la mesure:

Cf. rapport séparé (RIE), plus particulièrement mesure FOR IA

Dimensions:
en forêt

1 ilot : 6x6m =36 m2
X hors de la forêt

Coordonnées . 586 303 / .229 288 et 586 937 / .232 896

Délai de réalisation des mesures de compensation : 31.12.2037
6

Renonciation à la compensation du défrichement (art. 7, al. 3, let. a / b / c, LFo)
Justification

7

Surface de défrichement pour laquelle est demandée une renonciation (totale ou partielle)
à la compensation du défrichement.

récupération de terres agricoles

(art. 7, al. 3, let. a, LFo)

m2

protection contre les crue / revitalisation des eaux

(art. 7, al. 3, let. b, LFo)

m2

préservation et valorisation des biotopes

(art. 7, al. 3, let. c, LFo)

m2

Les propriétaires de la forêt se sont déclarés d’accord, par écrit, avec le projet de défrichement.

X OUI

NON

Les propriétaires fonciers se sont déclarés d’accord, par écrit, avec le projet de reboisement
compensatoire/les mesures de compensation.

X OUI

NON

OUI

NON

Dans la négative, y aura-t-il expropriation?
Remarques, divers:
Important : veuillez ajouter les listes de signatures des propriétaires de la forêt et/ou des propriétaires fonciers

8

Renseignements supplémentaires
1. Des subventions fédérales ont-elles été versées ces 10 dernières années pour les surfaces forestières
concernées (LFo, LAgr)?
Dans l’affirmative, l’aide a-t-elle été restituée? (Remarque: obligation de restitution au sens
de l’art. 29 LSu, exception faite des subventions d’un montant minime)
2. Les obligations imposées par des autorisations de défrichement antérieures sont-elles remplies?

OUI X NON
OUI

NON

X OUI

NON

Dans la négative, justification:

.
9

Requérant(e)
Nom et prénom ou société

Pierre Faigaux SA

Personne de contact / numéro de téléphone

Fabrice Garraud

Adresse (rue, NPA, localité)

Pré Rond 22, 2735 Malleray

Lieu, date

Malleray, le

o32. 492.16.94

Cachet, signature

Annexes:
X
Extrait de la carte au 1:25 000
X
Plans de détail
X
Liste des surfaces de défrichement

X
X

Liste des reboisements de compensation, resp. des mesures de compensation
Liste(s) de signatures des propriétaires selon chiffre 7
PQ/PC ʺPierre de la Paixʺ

Abréviations
LFo
Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0)
OFo
Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts ( RS 921.01)
LSu
Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions ; RS 616.1)
LAgr
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
OEIE
Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RS 814.011)

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 4

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D e m a nd e de d éf r i c h em en t

S er v i c e c a n t o n a l d e s f o r ê t s

Projet de défrichement : PQ/PC "Pierre de la Paix" (Etape 1)
10 Compétence (art. 6, al. 1, LFo)
Autorité unique:
Rue/case postale:

Canton

n° : .
Confédération

.
.

NPA/localité: .

.

Tél.: .

11 Procédure
procédure fédérale avec EIE (art. 12, al. 2, OEIE);
Type d’installation selon l’OEIE .
procédure fédérale sans EIE
procédure cantonale avec EIE et consultation OFEV (art. 12, al. 3, OEIE; types d’installation marqués d’un astérisque: 11.2, 21.2, 21.3, 21.6, 70.1)
procédure cantonale avec ou sans EIE avec consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo en lien avec l’art. 6, al. 2, LFo)
procédure cantonale sans consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo)
12 Indications concernant la proportion résineux/feuillus et l’association forestière (si connue)
Proportion de résineux sur la surface à défricher (gradation selon l’inventaire forestier national):
91 – 100 % résineux purs

11 – 50 % feuillus mélangés

51 – 90 %

0 – 10 %

résineux mélangés

Association forestière n° : .

feuillus purs

Nom: .

13 Inventaires/zones protégées
Le projet figure/est situé entièrement ou en partie dans un inventaire/une zone protégée
d’importance nationale
OUI
NON
d’importance cantonale
OUI
NON
d’importance régionale
OUI
NON
d’importance communale
OUI
NON

Si oui, dans lequel/laquelle? .

14 Garantie juridique de la compensation du défrichement (chiffres 4 et 5)
en forêt

registre foncier

règlement

contrat

15 La taxe de compensation au sens de l’art. 9 LFo est-elle exigée?

garantie de mesures de compensation
OUI

autre

NON

16 Service cantonal des forêts
L’autorité forestière cantonale compétente a examiné les faits et donne un avis sur le défrichement:
positif, sous conditions et charges
négatif
Collaborateur/-trice

.

Numéro de téléphone

.

E-mail

.

Lieu, date

.

Cachet, signature
.

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

Canton de Berne
Division forestière Jura bernois
Commune de Valbirse

Pierre Faigaux SA

Carrière / site de recyclage Pierre de la Paix
Demande de défrichement
Requérant: Pierre Faigaux SA
ENGAGEMENT
Reboisement de compensation

Pierre Faigaux SA s'engage à exécuter, en compensation du défrichement à ses frais le reboisement de
compensation suivant:
Nom et adresse du propriétaire

Parcelle no

Reboisement
Forêt
sur place
m2

Commune bourgeoise de Malleray
2735 Malleray

1025

Commune bourgeoise de Malleray
2735 Malleray

1026

Total

région
m2

Pâturage boisé
sur place
région
m2
m2

6482

33’’126

6482

33’126

Les travaux s’effectueront sous la surveillance de la Division forestière Jura bernois, conformément aux
instructions et conditions formulées dans le projet et les décisions d’approbation.

Lieu, date

Janvier 2020 BH

Pierre Faigaux SA:

Canton de Berne
Division forestière Jura bernois
Commune de Valbirse

Pierre Faigaux SA

Projet : Carrière / site de recyclage Pierre de la Paix

Demande de défrichement

Requérant: Pierre Faigaux SA

Mesures de compensation

Pierre Faigaux SA s'engage à exécuter, en compensation du défrichement définitif résultant de la réalisation
du projet cité en titre, à ses frais :

La compensation en nature (selon art. 7, al. 1. LFo)

Les mesures visant à protéger la nature et le paysage (selon art. 7, al. 2. LFo) :
-

FOR-IA Revitalisation de pâturage boisé à Montoz et établissement d’un PGI
FOR-IB Revitalisation du pâturage boisé au Droit de Malleray

Les travaux s’effectueront sous la surveillance de la Division forestière Jura bernois et le SPN,
conformément aux instructions et conditions formulées dans le projet et les décisions d’approbation.
Ces travaux s'effectueront sous la surveillance de la Division forestière Jura bernois et du responsable du
suivi environnemental de la phase de réalisation (SER), conformément aux instructions et conditions
formulées dans le projet et les décisions d'approbation.

Lieu, date

Janvier 2020 BH

Le requérant :

Projet : Carrière « Pierre de la Paix »

Commune bourgeoise de Malleray
2735 Malleray

Valbirse

Janvier 2020 BH

Commune bourgeoise de Malleray
2735 Malleray

Valbirse

TOTAL

Nom et adresse du propriétaire

1026

1025

Parcelle no

6482

6482

temporaire
m2

définitif
m2

Forêt

3181

3181

33’126

définitif
m2

33’126

temporaire
m2

Pâturage boisé

Défrichement

Coordonnées principales du périmètre de défrichement : 586'996 / 233’376

Commune de

Commune de Valbirse

Liste de signatures des propriétaires de forêt (accompagnant le form. de défrichement pages 2 et 3, chap. 3 et 7)

Demande de défrichement

Date et signature

D'accord avec le
défrichement
et avec le reboisement sur
place

Canton de Berne
Division forestière Jura bernois
Commune de Valbirse

Pierre Faigaux SA

Projet : PQ/PC ʺPierre de la Paixʺ
Demande de défrichement / compensation
Requérant: Pierre Faigaux SA
ENGAGEMENT
Mise à disposition du bien fonds pour une compensation en nature du défrichement
(selon art. 7, al. 1. LFo)
La Commune bourgeoise de Malleray, propriétaire des parcelles no 668, 672, 677, 681, 682, à Valbirse,
se déclare d'accord de mettre à disposition les surfaces de ‘pelouse’ pour les convertir en pâturage
boisé soumis à la LFo en compensation du défrichement nécessité par le projet PQ/PC ʺPierre de la
Paixʺ à Valbirse. Plantation de 1o îlots selon mesure FOR IA.

Ces travaux s'effectueront sous la surveillance de la Division forestière Jura bernois conformément aux
instructions et conditions formulées dans le projet et les décisions d'approbation.

Valbirse, le

Signature :

Canton de Berne
Division forestière Jura bernois
Commune de Valbirse

Pierre Faigaux SA

Projet : PQ/PC ʺPierre de la Paixʺ
Demande de défrichement / compensation
Requérant: Pierre Faigaux SA
ENGAGEMENT
Mise à disposition du bien fonds pour des mesures visant à protéger la nature et
le paysage en compensation du défrichement (selon art. 7, al. 2. LFo)
La Commune bourgeoise de Malleray, propriétaire des parcelles no 668, 672, 677, 681, 682, à Valbirse,
se déclare d'accord de mettre à disposition les surfaces des biens fonds pour des mesures visant à
protéger la nature et le paysage en compensation du défrichement nécessité par le projet PQ/PC ʺPierre
de la Paixʺ.



Aménagement de 1o îlots de rajeunissement d'une surface de 6x6 m sur le pâturage boisé
Elaboration du Plan de Gestion Intégré (PGI) pour le périmètre

Ces travaux s'effectueront sous la surveillance de la Division forestière Jura bernois conformément aux
instructions et conditions formulées dans le projet et les décisions d'approbation.

Valbirse, le

Signature :

Canton de Berne
Division forestière Jura bernois
Commune de Valbirse

Pierre Faigaux SA

Projet : PQ/PC ʺPierre de la Paixʺ
Demande de défrichement / compensation
Requérant: Pierre Faigaux SA
ENGAGEMENT
Mise à disposition du bien fonds pour des mesures visant à protéger la nature et
le paysage en compensation du défrichement (selon art. 7, al. 2. LFo)
La Commune bourgeoise de Malleray, propriétaire de la parcelle no 1o26 à Valbirse, se déclare d'accord
de mettre à disposition la surface de celle-ci pour des mesures visant à protéger la nature et le paysage
en compensation du défrichement nécessité par le projet PQ/PC ʺPierre de la Paixʺ.


Aménagement de 1o îlots de rajeunissement d'une surface de 6x6 m sur le pâturage boisé

Ces travaux s'effectueront sous la surveillance de la Division forestière Jura bernois conformément aux
instructions et conditions formulées dans le projet et les décisions d'approbation.

Valbirse, le

Signature :

