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PrOBlématIque et OBjectIfs
Révision du plan d’aménagement (PAL)•	
Etablissement d’une conception d’évolution du pay-•	
sage (CEP)
Développement des lignes directrices dans un •	
contexte participatif

Nature Des PrestatIONs BIOtec
Définition de l’état actuel des éléments naturels et •	
paysagers (cours d’eau, biotopes humides, terrains 
secs, bosquets, haies, arbres isolés, vergers, etc.)
Intégration des thèmes «nature», «agriculture», «fo-•	
rêt», «infrastructures», «zone à bâtir», «petit patri-
moine», «tourisme et loisirs» et «mobilité douce»
Définition des attentes et des besoins lors de séan-•	
ces de travail avec la commission CEP
Elaboration d’un plan de synthèse des objectifs et •	
d’un rapport explicatif
Révision des périmètres particuliers du plan des zo-•	
nes et des articles du règlement communal sur les 
constructions (RCC) 

exécutION Des travaux

2010 - 2011

mONtaNt Des travaux

20’000.-

maître D’Ouvrage

Municipalité de Courrendlin

Légende
Périmètre de la CEP

Limite communale

Objectifs de la CEP 
1. Préservation des ruisseaux en zone agricole

2. Amélioration des qualités écologiques
et paysagères de la Birse

 3'. Création de nouveaux biotopes humides en forêt *

3. Maintien et valorisation des milieux humides existants

4. Pérennisation des éléments structurels boisés existants 
(haies, bosquets, vergers)


4'. Pérennisation des éléments structurels boisés existants 
(arbres isolés)

5. Encouragement à la plantation de nouveaux fruitiers à haute tige

6. Gestion durable du pâturage du Vaferdeau
7. Conservation et valorisation des pâturages boisés 
et des terrains secs
8. Maintien et valorisation des herbages permanents 
et des surfaces boisées
9. Valorisation et mise en réseau des surfaces 
de compensation écologique**
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Sources :
- Sources des données géographiques RCJU 2009/227
- Données de la mensuration officielle (bureau Eschmann)
- Etablit sur la base des orthophotos 2008/2009

*     Localisation indicative de secteurs humides potentiels
**   Localisation des surfaces agricoles utiles 
      pouvant faire l'objet d'un projet de réseau OQE
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Site de reproduction des batraciens d’importance nationale dans le secteur 
du Tayment

Vue depuis la crête des Rochers du Midi

Plan de synthèse des objectifs de la CEP

C E P  C o u R R E n d l i n

cONcePt D‘évOlutION Du Paysage/révIsION De PlaNs De zONes

1

2

3

1

2 3


