CANTON

DE BERNE

Extrait

du Procös- verbal du Conseil- exöcutif
S6ancedu 12 septembre1972

3425. R6serve naturelle de Bellelay; commune de
Saicourt.
Le Conseil-ex6cutif du canton de Berne,
vu I'article 83 de Ia loi du 28 mai 1911sur f introduction du Code civil suisse,I'article 5 de ia loi du 6 octobre 1940sur I'introduction du Code p6nal suisseet
I'ordonnancedu 8 f6vrier 1972sur la protection de Ia
nature, ainsi que la convention du 16 aoüt 1972entre
I'Etat de Berne et la Bourgeoisiede Saicourt,
amöte:
I. Mise sous protection et limites
1. La r6gion au sud de Belleiay avec les tourbiöres,
I'6tang de la Noz et Ia Rouge Eau est plac6e sous Ia
protection de l'Etat et port6e sur Ia liste des r6serves
naturelles sous la d6signation <N 100 R 77, r6serve
naturelle de Bellelayr.
2. La r6serve comprend les parcelles suivantes:
Feuillets du registre foncier de Saicourt: Nos 236 A,
732,733,740,754,763
en partie,No 764en tota1it6.
3. La r6serve avec les deux zones figure sur un
plan 1 : 10 000 du 22 novembre 1971,qui fait partie
de cet arrö16.
II. Dispositionsde protection
4. I1 est interdit dans toute Ia r6serve:
a) de d6poser ou d'abandonner des mat6riaux ou des
d6chetsde tout genre;
b) de camper, de dresser des tentes ou autres abris,
de stationner des roulottes ou des caravanes, de
garer ou de laver des automobiles et autres v6hicules;
c) de d6verser des eaux us6es.
5. La zone int6rieure constitue la r6serve naturelle, qui doit 6tre maintenue dans son 6tat particulier et prot6g6e de toute intervention artificielle.
Il est interdit:
a) d'apporter un changement quelconque ä I'6tat mat6rie1, tout particuliörement de prendre des mesures qui pourraient modifier la v6g6tation;
b) de cueillir des plantes ou de les enlever avec leurs
racines;
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c) d'emporter de la terre, de la tourbe ou de la
mousse;
d) de perturber et d'inqui6ter les animaux, particuIiörement de les capturer ou de les tuer, d'enlever
les nids ou 1escouv6es;
e) de mener et de laisser roder des chiens;
f) de faire du feu.
6. Demeurent r6serv6s dans la zone int6rieure:
a) l'exploitation agricole et forestiöre usuelle en dehors de la tourbiöre proprement dite;
b) la cueillette de myrtilles;
c) I'entretien de I'6tang de la Noz.
7. La zone ext6rieure est consid6r6ecomme zonetampon. EIIe est r6serv6e uniquement ä l'exploitation
agricole et forestiöre.
Toute transformation par des bätiments ou constructions qui ne d6coulent pas de I'exploitation agricole ou forestiöre est prohib6e.
8. La Direction des foröts est autoris6e ä accorder
dans des cas bien fond6s des exceptions aux mesures
de protection.
III. Dispositions diverses
9. Les dispositions l6gales font rögle en ce qui concerne I'exercice de la chasseet de Ia pöche.
10. La surveillance de la r6serve et la oose de
signaux pour marquer 1a zone protög6e sont r6gl6es
par la Direction des foröts, d'entente avec la Clinique
psychiatrique de Bellelay et la Bourgeoisie de Saicourt.
11. Les restrictions d6coulant du pr6sent arröt6
seront mentionn6es sur les feuillets du registre foncier, indiqu6s sous chiffre 2. La mention portera Ia
d6signation nR6serve naturelle de Belle1ay, N 100 R
?7,ACE No 3425du 12 septembre1972>.
12. Les contrevenants au pr6sent arr6t6 sont passibles d'amendesou d'arröts.
13. Le pr6sent arröt6 sera publi6 dans Ia Feuille
officielle du Jura bernois et entrera en vigueur dös sa
parution.
A la Direction des foröts et ä Ia chancellerie
d'Etat.
Certifi6 exact

Le chancelier p. s.,
F. Häusler

Kanton Bern
Ganton de Berne

Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates
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4,t.177

tO "oOI-ZOOO

2499

43C

R6serve naturelle de ,,Bellelay",commune de Saicourt

Le Conseil-ex6cutif,
vu l'article3 alin6a1 et l'article5 de l'ordonnance
sur les hauts-marais
du 21 janvier1991, l'article3 alin6a1 et l'article5 de l'ordonnance
sur les bas-marais
du 07
septembre1994et I'article13 alin6a2 lettrea de la loi sur la protection
de la naturedu 15
septembre1992et I'article7 alinäa1 de I'ordonnance
sur la protectionde la naturedu 10
novembre
1993.arräte:
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lhAll

t.
1

Mise sous protection
Le haut-marais
d'importance
nationale
de Bellelay
et seszonestampons,incluantun
bas-marais
d'importance
nationale,
sontmissousprotection
de I'Etat.

-

l t . But de la mise sous protection
t-

La r6servenaturellea pourbut
- la conservation
du haut-marais,
du bas-marais
et de leurszonestampons
- de favoriserla continuit6
descommunaut6s
de vie caract6ristiques
- la r6g6n6ration
du haut-marais
pourla sauvegarde
de la fauneet de la floretypique
- de favoriserle d6veloppement
d'unegrandevari6t6d,espöces.

lll. D6limitation
3. La r6servenaturelleest report6esur un plan1 : 2'000dat6du 23 tlvrier 1ggg.Le plan
est partieconstituante
du pr6sentarröt6.La r6servenaturellecomprendles biens-fonds
suivants:
Communede Saicourt:feuilletsdu registrefonciernos.9, 764, gg0 entiörement
et les
nos.236, 743,746,747,748
et 982partiellement.

tv. Prescriptionsde protection
^

+.

Dans la r6serve naturelle,il y a interdiction
g6n6raled'apporterdes modifications
quelconques
ou d'exercerdes influencesnuisiblescontrairesau but de la mise sous
protection,
particuliörement:
a) d'emprunter
les cheminsp6destres
avecdesvdhicules
ä moteurde toutoenre:
b) de parquerdes v6hicules
ä moteuren dehorsdesplacesde parc;
c)
d'intervenir
sur le r6gimedes eauxet sursa qualit6;
d) de p6n6trerdanslessurfacesd'eauet la v6g6tation
riveraine;

e)
0
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

d'utiliserlessurfacesd'eauavecdesenginsde sportet de loisirsde toutgenre;
la baignade,
la p6cheet le patinage;
de pratiquerdes sportsde loisirstels que v6lo tout terrain,cheval,ski de fond,
chien de traineau,raquettesä neige etc, en dehorsdes chemins,sentiersou
pistespr6vusä cet effet;
de faire partiret atterrirdes appareilsde vol de tout genreet de partiret atterrir
avecdes appareils
de vol de toutgenre,les modÖles
r6duits_d'_avions
inclus;
d'allumerdes feux et d'utiliserdes r6chaudsen dehors--des emplacements
16serv6s:
de camper,de dresserdes tentes, d'installerdes caravanesou d'am6nager
d'autresabris;
de d6ranger,de capturer,de blesser ou de tuer des animaux,ainsi que
d'endommager
ou d6truireles repaires,les gites,les nidsou les couv6esde ces
animaux
de laissererrerleschiens:ceux-cidoivent6tretenusen laisse;
d'introduire
desanimauxet des plantes;
de cueillir,de d6terrerou d'endommager
desplantes;
de cueillirdesbaies,des mousses,des champignons
et des lichens;
d'organiser
des manifestations
sportives
ou de d6tente;
d'abandonner,
de d6poserou d'introduire
des d6chets,des mat6riauxou des
liquides
quelconques;
d'6rigerdesconstructions,
quelconques;
des ouvragesou des installations
de modifierle paysage,en particulier
d'emporter
de la terre,de la tourbeou des
matiörespremiöres;
d'effectuerdes reboisements
et
d'6pandredes engraiset d'utiliserdes produitsphytosanitaires
ä conditionque les
contratsd'exploitation
le permettent
explicitement

5. Dansla zoneA estaussiinterdit:
a) d'y p6n6trer.
6. Danscertainscas justifi6s,l'lnspection
de la protection
de la naturepeutaccorderdes
d6rogations
aux prescriptions
de protection.
Concernant
le traficroutier,l'6quitation
et la
navigation,
I'Officede la circulation
routiÖre
et de la navigation
est l'autorit6comp6tente
pouraccorderdesd6rogations.
7. Aucunaccordde d6rogation
de la part de l'lnspection
de la protectionde la natureest
n6cessaire
oour:
a) toutela r6serve:
- les mesureset les travauxd'entretienentreorisconform6ment
aux buts de la
protection
mise sous
aprösconsultation
de l'lnspection
de la protectionde la
natureet
- l'exploitation
y comprisI'exploitation
forestiöre,
priv6e,en accordavec
forestiöre
le serviceforestier,conform6ment
aux buts de la mise sous protectionaprös
consultation
de l'lnspection
de la protection
de la nature.
- l'exploitation
agricoleselonles contratsd'exploitation;
- I'utilisation
et l'entretien
de bätiments,
ouvrageset constructions
existantssans
en modifier
I'utilisation;
- I'exploitation
et l'entretien
du parcoursdes charsattel6ssur les cheminsbalis6s
ä cet effet;
I'exploitation
et l'entretien
des sentiersdidactique
balis6set
- d'intervenir
sur le r6gimedes eaux de l'6tangde la Noz selonles directives
6tablies
et parlespersonnes
d6sign6es.

b)

la zoneA:
- d'y p6n6trerpourla recherche
du gibiertouch6ou pourdonnerle coup de
gräceselonle droitsurla chasse;
d'y p6n6trerparlespropri6taires
et lesexploitants.

V. Dispositionsdiverses
8. L'lnspection
de la protection
de la natureest comp6tente
en matiörede surveillance,
de
marquage
et de travauxd'entretien.
9. Pourl'exercice
de la chasseet de la pöcheen dehorsde la zoneA, lesprescriptions
l6galescorrespondantes
sontapplicables.
10. Lescontrevenants
au pr6sent
arröt6sontpassibles
d'amendes
ou d'arröts.
11. En casd'infraction
auxprescriptions
du pr6sentarröt6,l'lnspection
de la protection
de la
naturepeutordonnerle r6tablissement
de l'6tatprimitifde la r6servenaturelle
dansun
d6laiconvenable.
Si unetelledisposition
n'estpasrespect6e,
l'lnspection
de la
protection
de la natureestautoris6e
ä faireex6cuterles mesuresn6cessaires
auxfrais
du contrevenant.
12. Le prdsentarrÖt6
doitÖtreenregistr6
dansI'inventaire
desr6serves
naturelles
en
indiquant
le no et la datede l'arrö16.
13. Le pr6sentarrÖt6
estpubli6dansla Feuille
officielle
du Jura;il entreen vigueurdössa
parution
dansla Feuille
officielle.
14. Avecle pr6sentarrÖte,
l'arrÖt6
no.3425du 12 septembre
1972eIleplany relatif
deviennent
caduc.

A la Direction
publique
de l'6conomie

Certifi6exact

le chancelier:
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