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« 5.11°chapitre » Fiche de mesure « FOR-IA »
Données de base
Nom
Localisation

Compensation en nature et Mesure Nature-Paysage au pâturage à Montoz
Commune de Valbirse : parcelles no 668, 672, 677, 681, 682

Objectif

Compensation du défrichement > Revitalisation du pâturage peu boisé

Propriété foncière

le requérant est le propriétaire

à préciser
Commune bourgeoise de Malleray

L'accord du propriétaire foncier / de l'exploitant :
est acquis
a été obtenu provisoirement

Objectif(s)/Suivi
Objectif(s) de mise en
œuvre
Contrôle de la mise en
œuvre

n'est pas encore obtenu, car

Compléter le pâturage peu boisé par l’implantation d’ilots d’arbres.

Effet(s) visé(s)

Coordination et suivi de la mise en œuvre de la mesure par un ingénieur forestier.
Les pâturages et prairies et les zones avec un potentiel pour un biotope sec seront
épargnés de plantations.
Renforcer l’aspect des pâturages boisés à long terme.

Contrôle des effets

Contrôle annuel des ilots par le garde forestier pendant 25 ans.

Justification
Limitation / réduction de conséquences négatives du projet :
Rétablissement de l’état initial suite à des conséquences négatives temporaires du projet.
Compensation de conséquences négatives du projet inévitables / durables.
Mise en œuvre
Explication

Mise en place de 2o ilots d’arbres 6x6 m avec une clôture solide ; plantation de 9
arbres avec une ceinture buissonnante pour garantir 1 à 2 arbres au stade de la
futaie. Les 2o îlots sont comptabilisés comme suit :
1o îlots comme compensation en nature > conversion de pâturage en pâturage
boisé soumis à la LFo.
1o îlots comme mesure Nature-Paysage > revitalisation de pâturage boisé.
Fourniture plants et matériel pour clôturer, main d’œuvre.
Suivi / entretien pendant 25 ans.
Elaboration d’un PGI.

Effets secondaires

Élaboration d’un PGI pour assurer l’entretien et la pérennité de la mesure ainsi que
la gestion future de l’ensemble du pâturage à Montoz.
Amélioration de la qualité biologique et des habitats pour la faune et la flore du
pâturage boisé.

Compétences

Le requérant mandate un bureau spécialisé pour la mise en œuvre de la mesure par
le personnel forestier du triage conformément aux directives de la Division forestière
Jura bernois.

Délais

Réalisation dès l’obtention de l’autorisation de défrichement.
Mesure durable gérée dans un premier temps dans le cadre du projet et plus tard
dans le cadre d’un PGI.
Mise en place 2o îlots : CHF 24'ooo.Elaboration PGI : CHF 12'ooo.Total estimatif HT : CHF 36'ooo.- HT
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« 5.11°chapitre » Fiche de mesure « FOR-IB »
Données de base
Nom
Localisation

Mesure Nature-Paysage au pâturage du Droit
Commune de Valbirse : parcelle no 1026

Objectif
Propriété foncière

Compensation du défrichement > Revitalisation du pâturage peu boisé
le requérant est le propriétaire
à préciser
Commune bourgeoise de Malleray
L'accord du propriétaire foncier / de l'exploitant :
est acquis
a été obtenu provisoirement

n'est pas encore obtenu, car

Objectif(s)/Suivi
Objectif(s) de mise en
œuvre

Compléter le pâturage peu boisé par l’implantation d’ilots d’arbres.

Contrôle de la mise en
œuvre
Effet(s) visé(s)

Coordination et suivi de la mise en œuvre de la mesure par un ingénieur forestier.
Les plantations sont à coordonner avec le SPN. Il y existe un biotope important au
niveau local avec des contrats de protection des espèces rares en voie de disparition.
Renforcer l’aspect des pâturages boisés à long terme.

Contrôle des effets

Contrôle annuel des ilots par le garde forestier pendant 25 ans.

Justification
Limitation / réduction de conséquences négatives du projet
Rétablissement de l’état initial suite à des conséquences négatives temporaires du projet
X Compensation de conséquences négatives du projet inévitables / durables
Mise en œuvre
Explication

Mise en place de 10 ilots d’arbres 6x6 m avec une clôture solide ; plantation de 9
arbres avec une ceinture buissonnante pour en avoir 1 à 2 arbres au stade de la
futaie.
Fourniture plants et matériel pour clôturer, main d’oeuvre
Entretien pendant 25 ans

Effets secondaires

Amélioration de la qualité biologique et des habitats pour la faune et la flore du
pâturage boisé.

Compétences

Le requérant mandate un bureau spécialisé pour la mise en œuvre de la mesure par
le personnel forestier du triage conformément aux directives de la Division forestière
Jura bernois.

Délais

Réalisation dès l’obtention de l’autorisation de défrichement.

Coûts

Mise en place 10 ilots : CHF 12'000.Total estimatif HT : CHF 12'000.- HT
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Mesure FOR-IB
Mesure en faveur de la nature et du paysage:
mise en place de 10 ilots d'arbres 6x6m

Compensation du défrichement
Commune de Valbirse

Carrière "Pierre de la Paix"

