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R6servenaturelle,,Tourbiöre
de ta Ghaux",communede Tramelan

Le Conseil-ex6cutif,
vu I'article3 alin6a 1 et I'article5 de I'ordonnancesur les hautsjanvier
maraisdu 2l
1991,I'article13 alinöa2 lettrea et I'article36 alin6a1, 2 et 3 de la
loi sur la protectionde la nature du 15 septembre1992 et I'article7 alin6a 1 de
I'ordonnance
sur la protection
de la naturedu 10 novembre1993,arr€te:
l.

Mise sous protection

1. Le haut-marais
d'importance
nationaleet ses zonestamponsä La Chauxde Tramelansontmissousla orotectionde I'Etat.

w
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ll. But de la mise sous protection
2. La r6servenaturellea pourbut
- la conservation
du haut-marais
et de ses zonestampons
- la continuitödescommunaut6s
de vie caractöristiques
- la rög6n6ration
pourla sauvegardede la fauneet de la floretypidu haut-marais
ques
- la diminutiondes nuisancessur la fauneet la flore
- la conservation
et I'entretien
des dolineset des emposieux.
lll. D6limitation
3. La r6servenaturelleest report6esur un plan au 1 : 2'000dat6 du 24 juillet2000.Le
plan est partieconstituantedu pr6sentarr€16.La r6servenaturellecomprendles
biens-fondssuivants:
Communede Tramelan,feuilletsdu registrefoncierno 2901 entiärementet le no
2902 patiellement.
lV. Prescriptionsde protection
4. Dans la r6servenaturelle,il y a interdictiongön6raled'apporterdes modifications
quelconques
ou d'exercer
des influences
nuisiblescontraires
au but de la misesous
protection,particuliörement:
a) de parquerdesvÖhicules
ä moteuren dehorsdes placesde parc;
b) de fairede l'6quitation
en dehorsde la pistebalisöe;
c)
de passeravec des vöhiculesä moteur,völomoteurset v6los tout tenain en
dehorsde la pistebalisäe;
desfeuxet d'utiliser
desr6chauds;
d) d'allumer
e) de dresserdestentes,d'installerdes caravanesou d'am6nager
d'autresabris;
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
0

de d6ranger,de capturer,de blesserou de tuer des animaux,ainsi que
d'endommager
ou d6truireles repaires,les gites,les nidsou les couv6esde
ces animaux;
de laissererrerles chiens.Ceux-cidoivent€tretenusen laisse;
d'introduire
desanimauxet desplantes;
de cueillir,de d6tenerou d'endommager
desplantes;
de cueillirdes baies,desmousses,
deschampignons
et des lichens;
d'organiserdes manifestations
sportivesou de d6tente;
de pratiquerle ski de fonden dehorsde la pistetracöe;
d'abandonner,
de d6poserou d'introduire
des d6chets,des matöriaux
ou des
liquidesquelconques;
d'endommager
lesdolineset lesemposieux;
d'6rigerdes constructions,
des ouvragesou des installations
quelconques;
d'intervenir
sur le rögimedes eaux;
de modifierle paysage,en particulier
d'emporter
de la tene ou de la tourbe;
par plantation;
d'effectuerdes reboisement
de laboureret
d'Öpandre
des engraiset d'utiliser
des produitsphytosanitaires
ä conditionque
les contratsd'exploitation
le permettent
explicitement.

A

Dansla zoneA est aussiinterdit:
a)
d'y p6n6treret
I'exploitation
b)
agricoleet forestiöre.

o.

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

7. Aucun accordde d6rogationde la part de l'lnspectionde la protectionde la nature
pour:
est nÖcessaire
a)
les mesureset travauxd'entretienentreprisconform6ment
aux butsde la mise
sous protectionaprÖsconsultation
de I'lnspection
de la protectionde la nature;
b)
I'exploitation
agricoleselonles contratsd'exploitation;
c)
I'utilisationet I'entretien
de bätiments,
ouvrageset constructions
existantssans
en modifierI'affectation;
p6n6trerdansla zoneA pourla recherche
d)
du gibierou pourdonnerle coupde
g€ce selonle droitsur la chasse;
pratiquerI'a6romod6lisme
e)
prövuä cet effet dans les dimenä I'emplacement
sions actuelleset avec I'autorisation
de la Municipalit6
de Tramelanjusqu'ä
nouvelordreet
pratiquerle Hornussä I'emplacement
pr6vuä cet effetdans les dimensions
0
jusqu'änouvelordre.
des activit6sd'aujourd'hui
V. Dispositions diverses
8.

L'lnspectionde la protectionde la natureest comp6tente
en matiörede surveillance,
de marquageet de travauxd'entretien.

o

Pourl'exercicede la chasseet de la pöcheen dehorsde la zoneA, les prescriptions
lögalesconespondantes
sontapplicables.

1 0 . Les contrevenants
au prösentanöt6sontpassiblesd'amendes
ou d'arr€ts.
1 1 . En cas d'infractionaux prescriptions
du pr6sentarrCt6,l'lnspectionde la protection

de la naturepeut ordonnerle r6tablissement
de l'6tatinitialde la röservenaturelle
d6lai
dans un
convenable.
Si une telledisposition
n'estpas respectöe,
l'lnspection

3
de la protectionde la natureest autorisöeä faire ex6cuterles mesuresn6cessaires
aux fraisdu contrevenant.
12. Le pr6sentarröt6doitfigur6dansI'inventaire
desreservesnaturelles
en indiquantle
no et la datede I'an6t6.
13. Le pr6sentan6t6est publi6dansla Feuilleofficielle
du Jurabernois,ainsique dans
le journal,,LeProgrös",
Tramelan;
il entreen vigueurdös sa parutiondansla Feuille
officielle.
14. Avec le prösentarr6t6,les an6t6sno 4633 du 04 d6cembre1974et no 4239du 20
d6cembre1978et les plansy relatifsdeviennent
caducs.
publique
A la Directionde l'6conomie
Certifiöexact

le chancelier:

1'-'Yft

