Kanton Bern
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R6serve naturelle ,,Päturagedu Droit", commune de Tramelan

Le Conseil-exöcutif,
vu l'article3 alin6a 1 et I'article5 de I'ordonnance
sur les hautsmaraisdu2l janvier1991,I'article3 alin6a1 et I'article5 de I'ordonnance
sur les basmaraisdu 07 septembre
1994et l'article13 alin6a2 lettrea et l'article36 alinöa1, 2 et3
de la loi sur la protection
de la naturedu 15 septembre1992et I'article7 alinöa1 de
protection
I'ordonnance
sur la
de la naturedu 10 novembre1993,arr6te:
Mise sous protection
1 . Le haut-marais
et les bas-marais
d'importance
nationale
et leurszonestamponsau

nordde Tramelansontmissousla protectionde I'Etat.

prAdl

N
-

ll.

But de la mise sous protection

2.

La röservenaturellea pourbut
- la conservation
du haut-marais
et de seszonestampons
- la conservation
et I'entretien
des bas-marais
- la continuit6descommunautös
de vie caract6ristiques
- la rÖg6n6ration
pourla sauvegarde
du haut-marais
de la fauneet de la floretypiques
- la conservation
et I'entretien
des dolineset des emposieux.

ilt. D6limitation
3 . La r6servenaturelleest report6esur un planau 1 :2'000 dat6du 24 juillet2000.Le
plan est partieconstituante
du pr6sentarr6tö.La röservenaturellecomprendles
biens-fonds
suivants:
Communede Tramelan,feuilletsdu registrefoncierno 1087,3309, 1234et 1236
partiellement.

tv.

Prescriptionsde protection

4.

Dans la r6servenaturelle,il y a interdictiong6nöraled'apporterdes modifications
quelconques
ou d'exercer
des influences
nuisiblescontraires
au butde la misesous
protection,
particuliörement:
a) de passeravecdesv6hiculesä moteur,v6lomoteurs
et v6lostoutterrain;
b) de fairede l'6quitation;
c) d'allumer
desfeuxet d'utiliser
desr6chauds;
d) de dresserdestentes,d'installer
descaravanes
ou d'amönager
d'autresabris;
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

de d6ranger,de capturer,de blesserou de tuer des animaux,ainsi que
d'endommager
ou dötruireles repaires,les gTtes,les nidsou les couv6esde
cesanimaux;
de laissererrerleschiens.Ceux-cidoiventötretenusen laisse;
d'introduire
desanimauxet desplantes;
de cueillir,de d6tenerou d'endommager
desplantes;
de cueillirdes baies,desmousses,
deschampignons
et des lichens;
de pratiquer
le ski de fond;
d'abandonner,
de döposerou d'introduire
des döchets,des matöriauxou des
liquidesquelconques;
d'endommager
et de comblerlesdolineset lesemposieux;
quelconques;
d'örigerdesconstructions,
desouvrages
ou desinstallations
d'intervenir
sur le rögimedeseaux;
de modifierle paysage,
en particulier
d'emporter
de la teneou de la tourbe;
par plantation;
d'effectuerdes reboisements
de laboureret
d'6pandredesengraiset d'utiliser
des produitsphytosanitaires
ä conditionque
les contratsd'exploitation
le permettent
explicitement.

5 . Dansla zoneA estaussiinterdit:
a) d'y pön6treret
b) l'exploitation
agricoleet forestiöre.
6.

Dans certainscas justifi6s,l'lnspectionde la protectionde la naturepeut accorder
des d6rogationsaux prescriptions
de protection.

7. Aucunaccordde dörogation
de la partde l'lnspection
de la protection
de la nature
est n6cessairepour:
les mesureset travauxd'entretien
a)
enfeprisconform6ment
aux butsde la mise
sousprotectionaprösconsultation
de l'lnspection
de la protectionde la nature;
b ) les mesureset travauxforestiersadapt6sau butvis6par la protection;
c)
I'exploitation
agricoleselonles contratsd'exploitation;
d)
I'utilisation
et I'entretien
de bätiments,
ouvrageset constructions
existantssans
en modifierl'utilisation;
e ) p6nötrerdansla zoneA pourla recherche
du gibierou pourdonnerle coupde
gräceselonle droitsur la chasseet
patinerä ses propresrisques.
0
V. Dispositionsdiverses
8 . L'lnspectionde la protectionde la natureest comp6tente
en matiörede surveillance,
de marquageet de travauxd'entretien.
9.

PourI'exercicede la chasseet de la p6cheen dehorsde la zoneA, les prescriptions
sontapplicables.
lögalescorrespondantes

ou d'arröts.
1 0 . Les contrevenants
au prösentanöt6sontpassiblesd'amendes
du pr6sentarröt6,l'lnspectionde la protection
1 1 .En cas d'infractionaux prescriptions
de l'6tatinitialde la r6servenaturelle
de la naturepeut ordonnerle r6tablissement
Si une telledisposition
n'estpas respect6e,I'lnspection
dans un d6laiconvenable.
de la protectionde la natureest autoris6eä faireex6cuterles mesuresnöcessaires
aux ftais du contrevenant.
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12. Le pr6sentarrÖt6doitfigurödansl'inventaire
desröservesnaturelles
en indiquantle
no et la datede I'an€t6.

1 3 . Le pr6sentarröt6est publi6dansla Feuilleofficielle
du Jurabernois,ainsique dans
le journal"Le Progrös",
Tramelan;
il entreen vigueurdössa parutiondansla Feuille
officielle.
publique
A la Direction
de l'öconomie
Certifi6exact
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