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R6servenaturelle,,LesPontins",communede St'lmier

du
sur les hauts-marais
vu I'article3 alin6a1 et I'article5 de I'ordonnance
Le Conseil-ex6cutif,
du
sur les bas-marais 07
21 janvier1991,I'article3 alin6a1 et I'article5 de I'ordonnance
36 alinöa1,2 et 3 de la loi sur la
septembre1994et I'article13 alin6a2 lettrea et I'article
sur la
protectionde la naturedu 15 septembre1992et I'article7 alinöa1 de I'ordonnance
protection
10
novembre
1993,
arröte:
de la naturedu
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l.

Misesous protection

1.

et lesbas-marais
d'importance
nationale
desPontinset leurszones
Le haut-marais
dansle Vallonde St-lmiersontmissous
tamponssitu6sau versantnordde Chasseral
protection
de I'Etat.

ll. But de la mise sous protection
a pourbut
2. La r6servenaturelle
la conservation
du haut-marais,
du bas-marais
et de leurszonestampons
des communautös
la continuit6
de vie caract6ristiques

"'dera'ore
tvpiques
ffiä:"Y#:äTJ:J3fl'"
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lll. D6limitation
3. La röservenaturelleest report6esur un plan1 : 2'000dat6du 31 janvier2005.Le planest
partieconstituante
du pr6sentarr€16.La r6servenaturellecomprendles biens-fonds
suivants:
Communede St-lmier:feuilletsdu registrefoncier
nos.1033,1034,1184,1200,1288,1345,1346et 1525entiörement
et les
nos.1031,1032,1035,
1038,1040,1047et 1396partiellement.
lV. Prescriptionsde protection
4. Dans la rÖservenaturelle,il y a interdictiong6n6raled'apporterdes modifications
quelconquesou d'exercerdes influencesnuisiblescontrairesau but de protection,
particuliörement:
a) d'Öriger
des constructions,
quelconques;
desouvragesou desinstallations
b) d'intervenir
sur le r6gimedeseauxet sur sa qualit6;
c)
de modifierle paysage,en particulier
d'emporter
de la terre,de la tourbeou des matiörespremiöres;
d) d'allumer
desfeux;

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

ou d'am6nager
d'autres
de camper,de dresserdes tentes,d'installer
des caravanes
abris;
le ski de
de pratiquerdes sportsde loisirstels que le v6lotout terrain,l'öquitation,
ä neigeetc;
fonden dehorsdespistesofficielles
marqu6es,
les raquettes
ou commerciales;
sportives
ou de d6tentepubliques
de r6aliserdes manifestations
ou des liquides
des
mat6riaux
d'abandonner,
ou
d'introduire
des
d6chets,
de d6poser
quelconques;
de döranger,de capturer,de blesserou de tuer des animaux,ainsi que
d'endommager
ou d6truireles repaires,les gites,les nids ou les couv6esde ces
animaux;
de laissererrerleschiens:ceux-cidoivent6tretenusen laisse;
d'introduire
desanimauxet desplantes;
de cueillir,de d6terrerou d'endommager
des plantes;
de cueillir
desbaies,desmousses,
deschampignons
et deslichens;
d'effectuer
des reboisements
et
d'6pandredesengraiset d'utiliser
desproduitsphytosanitaires.

5. Dansla zoneA est aussiinterdit:
a) d'y p6n6treret
b) l'exploitation
agricoleet forestiöre,
ä fonctionde production.
6. Dans certainscas justifi6s,l'lnspection
de la protectionde la naturepeut accorderdes
prescriptions
protection.
d6rogations
aux
de
7. Aucun accordde d6rogationde la part de l'lnspection
de la protectionde la natureest
pour:
n6cessaire
- les mesureset les travauxforestiers
aux butsde
entreprisconform6ment
et d'entretien
protection
de
la nature;
la misesousprotection
aprösconsultation
de
la
de l'lnspection
- l'exploitation
agricoleselonles contratsd'exploitation
de la protection
avecl'lnspection
de la nature;
- I'utilisation
et l'entretien
de bätiments,
autoris6ssansen moouvrageset constructions
difierI'utilisation
et
- la cueillette
de myrtilles
en dehorsde la zoneA.
V. Dispositionsdiverses
8. L'Association
du parcjurassiende la Combe-Gröde
L'lnspection
de
exercela surveillance.
la protection
de la natureest comp6tente
matiöre
marquage
et
de
en
de surveillance,
de
travauxd'entretien.
L

PourI'exercice
de la chasseet de la p6cheles prescriptions
sont
l6galescorrespondantes
applicables.

10. Les contrevenants
au pr6sentarr6t6sontpassibles
d'amendes
ou d'arröts.
11. En cas d'infraction
auxprescriptions
du pr6sentarröt6,l'lnspection
de la protection
de la
naturepeutordonnerle r6tablissement
de l'6tatprimitifde la r6servenaturelle
dansun
dÖlaiconvenable.
Si unetelledisposition
n'estpasrespect6e,
I'lnspection
de la protection
de la natureest autoris6e
ä faireex6cuterles mesuresn6cessaires
auxfraisdu
contrevenant.
12. Le pr6sentarr6t6doit6treenregistr6
dansI'inventaire
des r6servesnaturelles
en indiquant
le no et la datede I'arrötö.

ainsiquedansla
du Jurabernois,
officielle
13. Le pr6sentarr6t6estpubli6dansla Feuille
parution
dansla Feuille
sa
vigueur
dös
district
de
Courtelary;
il
entre
en
feuilled'avisdu
officielle.
14. Le pr6sentarr€t6abrogeI'arr6töno.2838du 26 mai1959et le plany relatifainsique
1979.
l'arrötöno.7877du 11 novembre

publique
de l'6conomie
A la Direction
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