CANTON

DE BERNE

Exhait
du Procös- verbaldu Conseil- exdcutif
S6ance du 27 septembre lgSZ

5801. Monument naturel ; R6serve naturelle de la
Combe-Gröde. --.: Le Conseil-ex6cutif du canton de
Berne, vu I'article 83 de la loi du 2g mai lgll sur
I'introduction du Code civil suisse et les dispositions
de I'ordonnance du 2g mars lg12 relative ä l" protection et ä la conservation des monuments natuiels,
arr€.te:
I. Mise sous protection.
l. La Combe-Gröde avec ses environs est d6clar6e
r6serve naturelle et mise d6finitivement sous la protection de I'Etat.
2. Cette r6serve naturelle sera port6e, sous la d6signation N 100 R 11, sur la liste däs monuments naturels.
II. Limites.
- -3..L" rtigion mise sous la protection de I'Etat a
la d6limitation suivante :
De la borne frontiäre des cantons de Berne et
Neuchätel,sur la cröte du Chasseral,elle suit le long
de cette cröte en direction est-nord-est jusqu,ä lä
limite des communes Cormoret et Courteiary, puis
le long de cettc limite en direction nord-oue'si
1"rqu'ä la lisiöre nord de la foröt de I'Envers, puii la
bordure nord des foröts dc. Cormoret et Villäret en
direction sud-ouest jusqu'ä la limitc Villerct-SaintImier, enfin elle suit cette limite direction sud-est
i,pgr'ä la petite route au sud äe la Cornette, point
jusqu'ä la limite canronale prös du
la92t 9*!g route
Point 1389 et cette limite jusqu'ä son aboutiisement
sur la cröte du Chasseral.
4. I-es biens-fonds suivants sont englob6s dans la
r6serve :
Villeret immeubles Nos b6?-5?t et b?4-5g3totalement
Villeret immeubles Nos b?2 et b?B fartiellement
Saint-Imier immeuble No lOb1 pariiellement
Cormoret immeuble No b?B partiellement
Cormoret immeubles Nos b?4-S8Stotalemenr
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5. Les limites de la zone prot6g6e

sont tracee.ssur
le plan au I : to o_!!
Liengme
$res:"^f$;äometre
. et dat6 du lS d6cembre
lg5b. Eilö scront

d6sign6es
terrain,. pour autant que nöcessaire,
par des
:y_" lo
plaques
indicatrices.
III._Dispositions- relatives ä la protection.
6. Il est interdit,-da.ns f" "äglo"
prot6g6e, sauf
autorisation'sp6ciale ae h DirectTonau" foröts :
a) d'ap-porter n'irnporte. quel changement
de fait ou
de-droit, en paiticuli"i ä;e.is"r-äes
bätiments ou
autres constructions et instailatiorrs,
ae constiiuer
, . 9.ur d6pöts de d6combru., a"-[äi"yures, etc. ;
b) d'endommagel la flore, du-"""iff]"
des fleurs, de
creuscr et dlarracher des plantes,
Ae Uriser,tei
branöhes des arbres et des üd;;;r";
c) de camper, de dresser au. tu"läou
autres abris,
d'amener des roulottes ou ;i;;
v6hicules
de ce
genie, d'abandonngr du_papi.r,
d1s boitäs-;";;_
serves vides et a-utres d6chets du
"u gurr"u ;
d) de circuler en v6hicul" t;;;
-- hors des routes
pr6vues ä cet effct.
e) de troubler la qui6tude dcs animaux,
d,enlever
les nids et les couv6es.a" f"i""L"
divaguer des
chiens.
Fo."! cxception ä ces interdictions
:
a). I.
r'explottation des.immeubles agricoles
et fores_
-rnandant
tiers par le propri6tairc ou son
;
b) l'6rection ae uatimu"ts rÄei-"är"a
t'"*ploitation
agricole ou forestiöru,
-t'"-ä.r"!u*urrt et l,entre_
tien de chemins forestiers
et de d6vestiture.
, .8 A part le ramassage du bois mort, toute ex_
ploitation est interdit" ,r'i- t" ler"r""
totalc de foröt
qui fait partie de la parcelle No
bg?,1an ae \rilleret,
propri6t6 de i,Etat dq Be,rne
de travail de
@;;;;
Saint-Jean), Cette rösbrve i"t"i"-ä"loröt
est entou_
r-eed'une clötüre et d6sign6epar
ä; poteaux et ses
limites sont port6cs sur'le ptär
Jo--rlt_untion sous
No 5.
9. Les. dispositions-l6gales font
rögle en ce qui
__
con_cerne
I'exercice de la i-hasse.
--'
IV. Dispositions g6n6rates.
10. La surveillaice de la susdite
r6serve naturelle est confi6e ä I'Associati";-ä;;
parc jurassien
de la Combe-Grdde
.(Chassäräill, "lrr" """o.iation
€rssurneI'oblisation de
proc6de; Ä ;;"
d6signation
suffisante de l-a r6serve sur le terrain.
11. La restriction au droit ae pffiiete
d6coulant
du pr6sent arrät6 sera mentior,r,ä"
sur les feuillets
du - registre foncier eoncernant les
-i"
indi_
qu6s sous No 4. La mention po"t"r" immeubles
d6signation :
,. R6serve naturelle
^co1nUe-CrCäJ'ät''environs, Mo_
nument naturel N 100
R ll.r

12. Les contraventionsaux Nos 6 et B sont passibles d'une amende de 200 francs au maximum ou
d'arr0ts jusqu'ä trois jours.
13. Le prrisent arrö16 sera publiö dans la Feuille
officielle du Jura bernois et il entrera en vigueur
dös sa publication.
f4. Il abroge les arrät6s du Conseil-ex6cutif du
9 .ttr."iJ_S32(No 2019),du 16 juin 1933 (No 2?04),du
4 juin 1940 (No 2091)et dü 3 söptembre t'g+g(trloSbOg)
visant le mäme objet.
A la Direction des foröts.
Certifi6 exact

Le choncelier:
Schneider.

