
PROGRAMME D'ACTIONS - BIODIVERSITE 

 
COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 
 
Participation à "Botanica", organisé par le Musée jurassien des sciences naturelles à 
Porrentruy du 19 au 26 juin 2010: conférence et café scientifique sur la biodiversité. 
 
Participation à "La Forêt en fête" au Centre Nature Les Cerlatez, 25-26 septembre 2010: 
accent porté sur les pâturages boisés et leur rôle dans le contexte de la biodiversité. 
 
Hôte d'honneur au Comptoir delémontain, du 15 au 24 octobre 2010: exposition sur le 
thème principal de la biodiversité. 
 
 
PLAN DE SOUTIEN DE BASE A L'EMPLOI ET AUX ENTREPRISES (VOIR PLAN ANNEXE) 
 
Enveloppe financière: Fr. 1'010'000.- (dont Fr. 605'000.- de CH admise dans le cadre de la 
2ème phase du plan de stabilisation conjoncturelle) 
 
REGENERATION HAUTS ET BAS-MARAIS  
 
1. Bas-marais d'importance nationale des étangs de Bonfol  

- Réaménagement du ruisseau du "Corbéry" : diminution de l'atterrissement de 
l'étang du  "Pré de l'Essert" 

- Réaménagement  de l'ancienne digue de l'Etang du "Pré de l'Essert"  
 

2. Haut-marais d'importance nationale de La Chaux-des-Breuleux  
- Mesures de restauration du fonctionnement hydrologique de la tourbière 
 
 

REGENERATION SITES DE REPRODUCTION DE BATRACIENS  
 

3. Site de reproduction de batraciens d'importance nationale de la "Côte d'Oye" (Lajoux) 
- Débroussaillement 
- Réfection des 2 digues et des ouvrages de régulation 
- Aménagements de divers milieux favorables aux batraciens 
 

 
4. Site de reproduction de batraciens d'importance nationale des "Saignes" (Les Breuleux) 

- Débroussaillement, curage de mares 
- Aménagements de divers milieux favorables aux batraciens 
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REGENERATION PÂTURAGES SECS  
 

5. Terrain sec d'importance nationale de "Paquoille" (Clos-du-Doubs, talus CFF St-Ursanne) 
- Débroussaillement 

6. Pâturage sec de la "Sablonnière" (Clos-du-Doubs, Montmelon-Dessus) 
- Débroussaillement 
 

7. Pâturage sec d'importance nationale de "Châtillon" (Clos-du-Doubs, Epauvillers) 
- Débroussaillement 
 
 
 

RETABLISSEMENT LIBRE CIRCULATION POISSONS 
 
8. Birse, chute "Bois du Treuil" (Soyhières) 

- Aménagement d'une rampe sur chute existante 
 

9. Ruisseau de "La Réselle", (Soyhières) 
- Aménagement du ruisseau hors et à l'intérieur du périmètre bâti 
 

10. Ruisseau du "Theureux", (Clos-du-Doubs, Soubey) 
- Aménagement de la confluence et du ruisseau 

 
 
 

LUTTE CONTRE NEOPHYTES  
 

Action "Berce du Caucase" 
- Destruction de l'ensemble des stations 

Action "Renouée du Japon" dans la réserve naturelle du Doubs 

 
 

BIODIVERSITE EN FORÊT 
 

Plantations d'essences rares (chênes et autres espèces dignes d'intérêt) 
 

Aménagement de lisières 
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