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R6servenaturelle,,LeBain",Communede Romont

Le Conseil-ex6cutif,
vu l'article5 alin6a1, I'article
6 et I'article8 alin6a1 de I'ordonnance
sur la
protectiondes sitesde reproduction
juin
de batraciens
d'importance
nationaledu 15
2001,
l'article13alin6a2lettrea et l'article
36alinöa1et2 de la loisur la protection
de la naturedu 15
septembre1992et I'article
7 alinäa1 de I'ordonnance
sur la protection
de la naturedu 10 novembre1993,arröte:
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Mise sous protection

1 . L'6tanget le bas-marais
imm6diats
situ6sä I'ouestdu territoire
de
,,LeBain"et lesalentours

la communede Romontsontmissousla protection
de l'Etat.
il.

But de la mise sous protection

2. La r6servenaturellea pourbut

- la conservation
de l'6tang,du bas-marais
et seszonestamponscommesitericheen
espöcesde batraciens
- de promouvoir
dansl'ensemble
la reproduction
desbatraciens
- de favoriserla continuit6descommunaut6s
de vie caract6ristiques
- de favoriser
le d6veloppement
d'unegrandevari6t6d'espöces(reptilesetc.).

lll. D6limitation
3. La r6servenaturelle
est reportöesur un plan1:2'000dat6 du 02 fövrier2003.Le planest
partieconstituante
du pr6sentarr€16.
La r6servenaturellecomprendles biens-fonds
suivants:
Communede Romont:
feuilletsdu registre
foncierno. 985 et no. 986 partiellement.

tv.

Prescriptionsde protection

4.

g6nöraled'apporterdes modifications
quelconDansla röservenaturelle,
il y a interdiction
ques ou d'exercerdes influences
nuisiblescontraires
au but de la mise sous protection,
particuliörement:
quelconques;
a) d'6rigerdesconstructions,
desouvrages
ou desinstallations
b) d'intervenir
surle r6gimedeseauxet sursa qualit6;
c)
de modifierle paysage,en particulier
d'emporter
de la terre,de la tourbeou des matiörespremiöres;

d)
e)

0

g)
h)
i)

i)
k)

r)
m)
n)
o)
p)
q)

de circuleravecdes v6hiculesä moteuret de les stationner
en dehorsdesplacesde
parcen bordurede la route;
de p6n6trer
dansles surfacesd'eauet la v6g6tation
riveraine;
de pöcher;
d'allumer
desfeuxet d'utiliserdes r6chauds;
de dresserdestentes,d'installer
descaravanes
ou d'am6nager
d'autresabris;
de bivouquer
et de camper;
de d6ranger,de capturer, de blesser ou de tuer des animaux,ainsi que
d'endommager
ou d6truireles repaires,les gites,les nidsou les couvöesde ces animaux;
de laissererrerles chiens:ceux-cidoiventötretenusen laisse;
d'organiser
desmanifestations
ou de d6tente;
sportives
d'abandonner,
de d6poserou d'introduire
des d6chetsou des mat6riauxquelconques;
d'introduire
desanimauxet des plantes;
de cueillir,
de d6terrerou d'endommager
des plantes;
d'öpandre
desengraiset d'utiliserdesproduitsphytosanitaires
et
d'effectuer
desreboisements.

5 . Danscertainscasjustifi6s,l'lnspectionde la protectionde la naturepeutaccorderdes d6rogationsaux prescriptions
de protection.
6 . Aucunaccordde d6rogationde la part de l'lnspectionde la protectionde la natureest
pour:
n6cessaire
a) les mesureset les travauxd'entretien
entreprisconform6ment
aux butsde la mise
sousprotection
aprösconsultation
de l'lnspection
de la protection
de la nature;
b) I'exploitation
agricoleet sylvicoleselonles contratsd'exploitation
avecl'lnspection
de
protection
la
de la nature;
c) le patinage
ä sesproprerisques.
V. Dispositionsdiverses
7.

L'lnspection
de la protection
de la natureest comp6tente
en matiörede surveillance,
de
marquage
et de travauxd'entretien.

8.

Pourl'exercice
de la chasseles prescriptions
l6galescorrespondantes
sontapplicables.

9.

Lescontrevenants
au pr6sentarröt6sontpassibles
d'amendes
ou d'arr€ts.

1 0 . En casd'infraction
du pr6sentan6t6,I'lnspection
auxprescriptions
de la protection
de la
naturepeutordonner
le r6tablissement
de l'6tatprimitifde la r6servenaturelle
dansun d€lai
convenable.
Si unetelledisposition
n'estpasrespect6e,
l'lnspection
de la protection
de la
natureest autoris6eä faire ex6cuterles mesuresn6cessaires
aux fraisdu contrevenant.
1 1 .Le pr6sentarrötödoit6treenregistr6
dansl'inventaire
desröservesnaturelles
en indiquant
le num6roet la datede I'arr€tö.
12. Le pr6sentarröt6estpubli6dansla Feuilleofflcielle
du Jurabernois,ainsiquedansl'Echo
parution
du Bas-vallon;
il entreen vigueurdös sa
dansla Feuilleofficielle.
publique
A la Direction
de l'dconomie
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