LÉGENDE :
Existant

Canton de Berne
Commune de Valbirse

Projet

24.20

A supprimer

Lit mineur du ruisseau

21.80
4.20

Surface humide

5.65

27.60

Aménagement des berges, talus en déblai
Ruisseau canalisé
Conduite pour abreuvoir

67.75
Abreuvoir

8.80

Les abreuvoirs seront munis de flotteurs afin de limiter le prélèvement d'eau
La chambre de prélèvement et/ou l'appareillage des abreuvoirs seront adaptés afin
de pouvoir couper l'alimentation des arbeuvoirs en dehors de la période de pâture

7.15

Chemin et accès en groise

Plan de Quartier "Pierre de la Paix"
valant Permis de Construire (PQ valant PC)

Enrochement
Espace réservé aux eaux 11m

Nouveau bovi-stop et portail
Clôture
Arbre

Exploitation d'une carrière et
d'une plateforme de recyclage
24.20

Modification de la place d'évitement
cf. plan ATB 3801-31

19.55

Conservation de
l'alimentation de l'abreuvoir

Remise à ciel ouvert du ruisseau de la Plantation

Déplacement
de l'abreuvoir existant
dans la zone SAU

Aménagement de seuils, rampes et gouilles
Hauteur = 20cm à 30cm
Tous les 3m à 5m environ
Pente moyenne entre les seuils = 5%
Eléments de diversification en bois
dans le lit (souches, cimes, bois mort)
Petits méandres sur les secteurs à pente douce

Alimentation du
nouvel abreuvoir

Création d'une chute

Suppression du
bovi-stop et du portail

Raccordement des drainages
dans le ruisseau à ciel ouvert

Déplacement
de l'abreuvoir existant
dans la zone SAU

Aménagement de seuils, rampes et gouilles
Hauteur = 20cm à 30cm
Tous les 3m à 5m environ
Pente moyenne entre les seuils = 5%
Eléments de diversification en bois
dans le lit (souches, cimes, bois mort)
Petits méandres sur les secteurs à pente douce

Aménagement de blocs pour
permettre le passage du bétail

Trop-plein du
nouvel abreuvoir

Raccordement au ruisseau
à ciel ouvert existant
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Nouvel abreuvoir pour
la zone estivage

Trop-plein du
nouvel abreuvoir

Reprise des drainages
dans le ruisseau à ciel ouvert

.0

Rou

Alimentation du
nouvel abreuvoir

Trop-plein du
nouvel abreuvoir

125

Nouvel accès en groise
pour les camions
transporteurs de bois
pour remplacement de l'existant

Bévilard

120.0

Nouvel abreuvoir pour
la zone estivage

Malleray

115.0

Alimentation du
nouvel abreuvoir
RU Plantation

Pontenet

110.0

Suppression de l'accès
pour les camions
transporteurs de bois

Plan de Quartier

95.0

90.0

85.0

Aménagement d'une buse SYTEC T100
série M 1.48mx1.32m, L = 8.10m
avec berme latérale pour le
passage de la petite faune

80.0

75.0

70.0

Raccordement du trop-plein
de l'abreuvoir et du drainage
dans le ruisseau à ciel ouvert

65.0

Prolongement de la berme latérale
pour le passage de la petite faune
dans la berge

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

Nouvelle clôture pour la zone de
source et lit mineur sur 10 à 20m'

20.0

15.0

10.0
5.0

0.0

Revitalisation de la zone de source
proche de l'état naturel (aménagements
minimaux afin de privilégier une évolution
naturelle), démontage de la chambre de
captage, aménagement d'une clôture pour
préserver la source du bétail

100.0

- Situation générale -

105.0

Modification de la chambre de
captage pour permettre
l'alimentation des 4 abreuvoirs
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