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Extrait
du Procös- verbal du Conseil'ex6cutif
S6ance du 3 novembre 1971

3830. R6serve naturelle de la Ronde Sagne; comrnune de Tramelan.
Le Conseil-ex6cutif du canton de Berne,
vu l'article 83 de la loi du 28 mai 1911sur I'introduction du Code civil suisse, I'article 5 de la loi du 6 octobre 1940 sur I'introduction du Code p6nal suisse et
l'ordonnance du 29 mars 1912 relative ä la protection
et Ia conservation des monuments naturels,
arrele:
I. Mise sous protection et limites
1. La tourbiöre de Ronde Sagne et les alentours
imm6diats sont plac6s sous la protection de I'Etat et
port6s sur la liste des monuments naturels sous ia
d6signation (N 100 R 75, R6serve naturelle dc. Ronde
Sagner.
2. La r6serve comprend les feuillets suivants du
registre foncier de Tramelan:
a) No 1129 de la commune de Tramelat-r,
b ) N o s 1 1 2 7 ,1 1 3 3 ,1 0 9 1 ,1 0 9 2 e n p a r t i e e t N o 1 1 2 8 e n
totalit6 comme zone ext6rieure.
3. Le plan 1 : 1000, 6tabli par le g6omötre d'arrondissement en date du 13 aoüt 1971 est partie int6grante du pr6sent arr6t6.
II. Dispositions de protectioii
.1.ll est interdit dans toute la r6serve:
a) de d6poser ou d'abandonner des mat6riaux ou des
d6chets de tout genre,
b ) de camper, de dresser des tentes ou autres abris,
de stationner des caravanes, de garer et de laver
des automobiles et autres v6hicules,
c ) de d6verser des eaux us6es.
d ) de faire du feu.
5. La zone int6rieure constitue la r6serve naturelle
proprement dite, qui doit ötre maintenue dans son
6tat particuiier et prot6g6e de toute intervention
artificielle..
Il est interdit:
a) d'apporter un changement queiconque ä I'6tat mat6riel, tout particuiiörement de prendre des mesures qui pourraient modifier la v6g6tation;
b) de cueillir des plantes ou de les enlever avec leurs
racines, d'emporter de la terre, de la tourbe ou de
Ia mousse;

c) de perturber et d'inqui6ter les animaux, particuliörement de les capturer, d'enlever les nids ou
les couv6es;
d) de mener ou de laisser roder des chiens.
6. L'exploitation forestiöre usuelle est r6serv6e,
toutefois le peuplement de pins de montagnes est ä
conserver.
7. La zone ext6rieure est consid6r6e comme zonetampon. EIIe est r6servr5euniquement ä I'exploitation
agricole.
Toute transformation par des bätiments ou constructions qui ne d6coulent pas de I'exploitation agricole est prohib6e.
B. La Direction des for6ts 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 chasse.
10. La surveillance de la reserve et la pose de
signaux pour marquer Ia zone prot6g6e sont r6gl6es
par la Direction des foröts, d'entente avec la commune de Tramelan.
11. Les restrictions decoulant du pr6sent arröt6
seront mentionn6es sans frais sur les feuillets du registre foncier indiqu6s sous chiffre 2. La mention
portera la d6signation <R6serve naturelle de Ronde
Sagne,N100R75r.
12. Les contrevenants au pr6sent arröt6 sont passibles d'amendes ou d'arröts.
13. Le pr6sent arröt6 sera publi6 dans la Feuille
officielle du Jura bernois et entrera en vigueur dös sa
parution.
A ia Direction des foröts.
Certifi6 exact
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R6servenaturetle,,RondeSagne",communede Tramelan

sur les hautsvu I'article3 alin6a1 et l'article5 de I'ordonnance
Le Conseil-ex6cutif,
maraisdu 21 janvier1991, I'article13 alin6a2 lettrea et l'article36 alinöa1, 2 et 3 de la
loi sur la protectionde la naturedu 15 septembre1992 et I'article7 alin6a 1 de
1993,arr6te:
I'ordonnance
sur la protection
de la naturedu 10 novembre
l.

F.Ad

N

Misesous protection

1. Le haut-marais
d'importance
nationaleet ses zones tamponsincluantdes basr6gionale
de,,LeChalet"sontmissousla protection
maraisd'importance
au nord-est
de I'Etat.
ll. But de la misesous protection

-

2. La röservenaturellea pourbut
- la conservation
et de seszonestampons
du haut-marais
- la conservation
l'entretien
des
bas-marais
et
- la continuit6des communaut6s
de vie caractöristiques
- la rögön6ration
pourla sauvegarde
du haut-marais
de la fauneet de la floretypiques
- la conservation
et I'entretien
desdolineset desemposieux.
lll. D6limitation
est report6e
sur un planau 1 : 1'000dat6du 24 juillet2000.Le
3. La röservenaturelle
plan est partieconstituantedu prösentarr6tö.La röservenaturellecomprendles
suivants:
biens-fonds
feuilletsdu registrefoncierno 1116,1126et 1129entiöreCommunede Tramelan,
mentet no 1091, 1115,1132et 1133partiellement.
lV. Prescriptionsde protection
g6n6raled'apporterdes modifications
4. Dans la r6servenaturelle,il y a interdiction
quelconques
au but de la misesous
nuisibles
contraires
des influences
ou d'exercer
protection,particuliörement:
ä moteur;
a) de parquerdesv6hicules
et v6lostoutterrain;
ä moteur,v6lomoteurs
b) de passeravecdesv6hicules
c)
de fairede l'6quitation;
desr6chauds;
desfeuxet d'utiliser
d) d'allumer
d'autresabris;
ou d'am6nager
descaravanes
d'installer
tentes,
e) de dresserdes
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

de d6ranger,de capturer,de blesserou de tuer des animaux,ainsi que
d'endommager
ou dötruireles repaires,les gites,les nidsou les couv6esde
ces animaux;
de laissererrerleschiens.Ceux-cidoiventötretenusen laisse;
d'introduire
desanimauxet desplantes;
de cueillir,de d6tenerou d'endommager
desplantes;
de cueillir
desbaies,desmousses,
deschampignons
et deslichens;
de pratiquer
le ski de fond;
d'abandonner,
de d6poserou d'introduire
des d6chets,des matöriauxou des
quelconques;
liquides
lesdolineset lesemposieux;
d'endommager
quelconques;
d'örigerdesconstructions,
desouvrages
ou desinstallations
d'intervenir
sur le r6gimedeseaux;
de modifierle paysage,
en particulier
d'emporter
de la tene ou de la tourbe;
par
plantation;
reboisements
d'effectuer
des
de laboureret
que
d'6pandredesengraiset d'utiliser
des produitsphytosanitaires
ä condition
les contratsd'exploitation
le permettent
explicitement.

5. Dansla zoneA estaussiinterdit:
a) d'y pönötreret
forestiöre.
b) I'exploitation
6. Danscertainscas justifi6s,I'lnspection
de la protection
de la naturepeutaccorder
protection.
desd6rogations
auxprescriptions
de
7. Aucunaccordde dörogation
de la partde l'lnspection
de la protection
de la nature
est n6cessairepour:
a) les mesureset travauxd'entretienentreprisconform6ment
aux butsde la mise
sousprotection
aprösconsultation
de I'lnspection
de la protection
de la nature;
b) les mesureset travauxforestiersadapt6sau but visö par la protection;
c)
I'exploitation
agricoleselonlescontratsd'exploitation;
d) I'utilisation
et I'entretien
de bätiments,
ouvrageset constructions
existantssans
en modifierI'utilisation
et
e) p6n6trerdansla zoneA pourla recherche
du gibierou pourdonnerle coupde
gräceselonle droitsur la chasse.
V. Dispositionsdiverses
8. L'lnspection
de la protection
de la natureest compötente
en matiörede surveillance,
de marquageet de travauxd'entretien.
de la chasseet de la p6cheen dehorsde la zoneA, les prescriptions
9. PourI'exercice
sontapplicables.
l6galescorrespondantes
d'amendes
10. Lescontrevenants
au prösentan6tösontpassibles
ou d'arr€ts.
11. En cas d'infractionaux prescriptions
du pr6sentarrötö,l'lnspectionde la protection
de l'6tatinitialde la r6servenaturelle
de la naturepeutordonnerle rötablissement
n'estpas respect6e,
l'lnspection
Si une telledisposition
dans un d6laiconvenable.
protection
nöcessaires
faire
les
mesures
de la natureest autoris6eä
ex6cuter
de la
aux fraisdu contrevenant.
en indiquantle
desr6servesnaturelles
12. Le pr6sentarrötödoitfigurödansI'inventaire
no et la datede I'anä16.

13. Le pr6sentarr6t6est publiödansla Feuilleofficielle
du Jurabernois,ainsique dans
le joumal,,LeProgrös",
Tramelan;
il entreen vigueurdössa parutiondansla Feuille
officielle.
14. Avecle pr6sentarrö16,
I'arr6töno 3830du 03 novembre1971et le plany relatifdeviennentcaducs.
A la Direction
publique
de l'6conomie
Certifi6exact

le chancelier:

f-'rft

