
Biologie appliquée | www.biotec.chBIOTECFiche: S-P7

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS
• xxxxxxxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxxxx

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS
• xxxxxxxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxxxx

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS
• Nécessité pour les communes de réviser périodi-

quement leur plan d’aménagement (PAL)
• Nécessité d’établir une conception d’évolution du 

paysage (CEP) lors de la révision du PAL (JU)
• Développement des lignes directrices dans un 

contexte participatif

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC
• Cartographie et analyse de l’état actuel des           

éléments naturels et paysagers (cours d’eau, bioto-
pes humides, terrains secs, bosquets, haies, arbres 
isolés, vergers, etc.)

• Définition des attentes et des besoins lors de      
séances de travail avec la commission CEP

• Elaboration d’un plan de synthèse des objectifs et 
d’un rapport technique et de participation

• Révision des périmètres particuliers et du                    
patrimoine naturel du plan des zones ainsi que des 
articles y relatifs du règlement communal sur les 
constructions (RCC) 

EXEMPLES DE CEP/PAL ÉTABLIS PAR BIOTEC

• CEP et révision du PAL:
- Courrendlin, Mervelier, Rebeuvelier, Châtillon, 
Develier, Courtételle, Courchapoix, Bourrignon, 
Alle, Basse-Allaine, Fontenais, Val Terbi, Haute-
Sorne, Cornol, Le Noirmont, La Baroche, 
Boncourt, Bure

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**

0 250 500125
Mètres

Ü

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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Exemple de milieu humide inventorié

Exemple de paysage de valeur

Exemple de plan de synthèse des objectifs de la CEP

CONCEPT D‘ÉVOLUTION DU PAYSAGE/RÉVISION DE PLANS DE ZONES
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