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INTRODUCTION
Dans le cadre de la révision de son plan d'aménagement local (PAL), la commune de
Boncourt a établi une conception d'évolution du paysage (CEP) selon les exigences
cantonales en la matière.
Le but d’une CEP permet de définir, dans un contexte participatif, l'évolution souhaitée du
paysage communal, tout en respectant les exigences mentionnées par le plan directeur
cantonal.
Une commission spéciale a été créée afin de développer, avec le bureau mandaté, des
lignes directrices et d'aboutir, dans un contexte participatif, à une vision de l'évolution
souhaitée du paysage communal.
Une phase d'analyse et une phase de conception ont permis d'établir un état des lieux et
de définir des objectifs pour conserver et améliorer les qualités écologiques et paysagères
de la commune.
Une importante campagne de terrain, des réflexions ainsi que deux séances de travail ont
été nécessaires à cette réflexion.
Les éléments identifiés et définis dans la CEP seront intégrés dans la conception directrices
du PAL. Notamment le plan de zones et le règlement communal sur les constructions seront
adaptés en tenant compte de l’inventaire réalisé et objectifs de la CEP.
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MÉTHODOLOGIE
La République et Canton du Jura (RCJU) demande aux communes qui entament une révision
de leur PAL qu’elles établissent une CEP. Afin de préciser cette exigence, une directive a
été établie en 2010 par les autorités cantonales (Conception d’évolution du paysage (CEP)
Directive 2010). La figure 1 présente le contenu minimal d’une CEP réalisée dans ce cadre.
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PHASE INITIALE ET PHASE DE DÉMARRAGE
Le périmètre d'étude est le territoire communal, soit environ 9.2km2.
La constitution de la commission CEP a été réalisée par les autorités communales en
coordination avec le bureau mandaté.

2.2.

PHASE D’ANALYSE
La phase d'analyse comprend, dans un premier temps, la collecte des données de base et
études existantes. Le plan de zones actuel, les données provenant de la mensuration
officielle, les orthophotos et les cartes historiques servent de base à l'état des lieux.
Les relevés faunistiques et floristiques (bases de données fédérales), ainsi que les données
provenant d'études au niveau cantonal, notamment le diagnostic sur le paysage jurassien,
ont été exploités au maximum dans le cadre de l'élaboration de l'état initial.
D’importants relevés de terrain de l'ensemble du territoire communal ont été réalisés afin
d’établir l'état des lieux. Cette étape a permis de compléter ou corriger les données de
bases que constituent les différents inventaires nationaux, cantonaux ou locaux, la
mensuration officielle, le plan de zone actuel et les géodonnées cantonales disponibles
(réseau hydrographique, nature forestière, etc.). Dans ce cadre, chaque élément naturel a
été précisément cartographié. En zone à bâtir, seuls les arbres remarquables ou ayant une
vocation à structurer le tissu bâti ont été relevés, tout comme les haies présentant un grand
intérêt écologique ou les éventuels milieux dignes de protection.
Une analyse des informations récoltées a ensuite été établie afin d'évaluer la qualité actuelle
et le potentiel d'évolution du paysage.
L'analyse s'est concentrée principalement sur les milieux naturels car ils sont à la base de
la structuration du paysage et de la biodiversité.
Les thèmes suivants ont été traités dans l'étude :

• les cours d'eau ;
• les sites et biotopes marécageux ainsi que les plans d'eau ;
• les terrains secs ;
• les éléments structurels boisés et arborisés (en incluant les espaces forestiers) ;
• les réserves naturelles et monuments naturels ;

Rapport technique et de participation n° 20.007-ET-101_v1

Conception d’évolution du paysage
Commune de Boncourt

|4

• les géotopes ;
• les espèces ;
• les compensations écologiques ;
• les réseaux écologiques et corridors faunistiques ;
• le tourisme et loisirs.
Ces thèmes correspondent aux fiches n° 3.10 à 3.20 du plan directeur cantonal. Les
interactions avec l’économie forestière et l'agriculture sont prises en compte dans la
réflexion.
Les grandes infrastructures de transport, l'extension de la zone à bâtir et les secteurs
d'agriculture intensive sont intégrés aux discussions afin de constater les éventuels conflits
d'utilisation du sol.
Les thèmes de la mobilité douce, des loisirs de proximité et du petit patrimoine, analysés
dans le cadre de la révision du PAL, figurent aussi dans la CEP.

2.3.

PHASE DE CONCEPTION
La phase de conception définit les objectifs d'évolution du paysage. Ces objectifs résultent
des discussions menées au sein de la commission CEP. Après avoir été synthétisés par le
bureau mandaté, ils ont été validés par la commission CEP.
Le dossier se compose des documents suivants :
• le présent rapport technique et de participation comprenant les éléments et les résultats
obtenus dans les étapes de la CEP, ainsi que les modalités du processus de
participation ;
• un plan de l'état des lieux ;
• un plan des périmètres particuliers et du patrimoine naturel avant révision ;
• un plan de synthèse des objectifs généraux et de leur localisation.
A ce stade, la conception directrice est établie et les exigences minimales dans le cadre de
la révision du plan d'aménagement local sont remplies.
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PROCESSUS PARTICIPATIF
Afin que la CEP émane des idées et des souhaits de la population, une commission
composée d'habitants de la commune de Boncourt a été créée. La commission CEP
comprend onze personnes, dont le maire et quatre membres du conseil communal :
• M. L. Maître, maire ;
• M. J. Boesch, conseiller communal en charge du territoire, de l’environnement et de la
mobilité ;
• M. F. Gyger, conseiller communal en charge de la voirie, des déchets et de l’agriculture ;
• Mme G. Longchamp, conseillère communale en charge de la santé publique et des
eaux ;
• Mme L. Manz, conseillère communale en charge de l’enseignement, du tourisme et de
l’aide sociale ;
• M. G. Goffinet, garde forestier ;
• M. R. Riesen, membre de la commission et président de la société de pêche du Saivu ;
• M. Y. Huguelit, membre de la commission et agriculteur ;
• M. J. Riesen, membre de la commission et agriculteur ;
• Mme A. Droxler, membre de la commission ;
• Mme L. Vorpe, représentante de l’association Chevêche-Ajoie.
Lors de la phase d'analyse, la séance de travail a permis :

• de comprendre le but de la CEP et de la révision de la partie « nature » du PAL ;
• d'identifier les éléments de valeurs ;
• de discuter des souhaits, visions et idées en matière d'évolution du paysage local ;
• de définir les besoins d'amélioration ;
• de relever les conflits d'intérêts entre utilisation et protection.

Rapport technique et de participation n° 20.007-ET-101_v1

Conception d’évolution du paysage
Commune de Boncourt

|6

La première séance a été consacrée à la présentation du processus général de la CEP et
de la révision du PAL aux membres de la commission, puis à détailler les différents éléments
naturels et paysagers présents au sein du territoire communal.
La deuxième séance a permis de mener une réflexion sur chaque thématique et de formuler
des objectifs.
Les notes de séance ainsi que les présentations PowerPoint se trouvent en annexe 1.
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L’observation des cartes historiques de 1901, 1939 et 2018 illustrées en annexe 2 permet
de mettre en évidence les grandes lignes de l’évolution du paysage. On peut donc établir
les constats suivants :
1901 - 1939

• Zone bâtie réduite.
• Milieu forestier contenu et limité.
• Cours d’eau peu corrigé.
• Agriculture peu intensive (aucune utilisation d'engrais chimiques et de pesticides 
présence plus importante de pâturages et prairies présentant une bonne diversité
floristique).

• Réseau routier déjà bien développé entre les villages mais charge de trafic très faible.
L’autoroute n’était pas encore construite.
1939-2018

• Zone bâtie en forte extension.
• Intensification de l'agriculture dans les secteurs facilement exploitables (zones planes).
• Milieu forestier en progression, notamment sur les surfaces en pente et difficiles d’accès.
• Cours d’eau corrigé à l’intérieur et en aval du village.
• Apparition de nouvelles infrastructures (densification du réseau routier et de chemins
ruraux, etc.).

• Des zones de compensations de l’autoroute ont été mises en place sur la commune.
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DIAGNOSTIC DU PAYSAGE À L'ÉCHELLE CANTONALE
La commune de Boncourt se situe sur l’entité paysagère de Basse-Allaine définie selon le
diagnostic cantonal sur le paysage jurassien (Le paysage jurassien : diagnostic. Révision du
Plan directeur cantonal d’aménagement du territoire 2002).
Selon cette étude, l’entité vallée de Basse-Allaine est caractérisée par :

• une vallée bien délimitée par les versants forestiers ;
• l’Allaine avec son tracé et son lit encore largement naturels et la présence de zones
inondables ;

• des vergers et arbres isolés en zone agricole ;
• la présence de vallées sèches perpendiculaires à la vallée de l’Allaine.

4.3.

SOUS-ENTITÉS PAYSAGÈRES À L'ÉCHELLE DE LA COMMUNE
Le paysage de la commune de Boncourt peut être découpé en sous-entités paysagères
(voir plan en annexe 3). Ces sous-entités sont actuellement représentées de la manière
suivante :

• paysage bâti (actuel)



16.7 %

• paysage ouvert (culture)



39.2%

• paysage fermé (forêt)



38 %

• interconnexion de paysages ouverts et fermés



6.1 %
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THÈMES TRAITÉS
Le chapitre suivant présente, sous forme de fiches, les thèmes abordés dans le cadre de la
CEP. Ces fiches comportent les rubriques suivantes :

• général : indications générales sur le thème et résumé de l’état des lieux ;
• carte : représentation cartographique des éléments identifiés en relation avec le thème ;
• protection actuelle au niveau communal : brève appréciation du degré ou du type de
protection actuelle au niveau communal ;

• constat : synthèse des points positifs et négatifs identifiés dans le cadre de la CEP ;
• enjeux : liste des principaux enjeux ou possibilités d’actions identifiés dans le cadre de
la CEP ;

• objectifs : liste des objectifs retenus dans le cadre de la CEP ;
• principes de mise en œuvre : exemples de mesures contribuant à la réalisation des
objectifs de la CEP.
Ces thématiques sont également illustrées de manière détaillée sur le plan de l'état des
lieux (n° 20.007-ET-201), sur le plan des périmètres particuliers et objets du patrimoine
naturel avant révision (n° 20.007-ET-202) ainsi que sur le plan des objectifs (n° 20.007ET-203) annexés au présent dossier.

Rapport technique et de participation n° 20.007-ET-101_v1

5.1 		

COURS D’EAU

Général
La commune de Boncourt est caractérisée par la présence de l’Allaine qui fait partie des rivières majeures de la République et Canton
du Jura. Elle comprend plusieurs affluents en amont de la commune dont les plus importants sont l’Erveratte, la Cornoline, le Jonc, le
Voyeboeuf et le Bacavoine. Un second cours d’eau, le Saivu, affluent de l’Allaine, essentiellement enterré est présent sur la commune.
En plus d’être très importants en tant que valeur naturelle paysagère et comme corridor écologique, ces cours d’eau présentent
également une importante fonction écologique.
D’un point de vue morphologique, le cours d’eau présente un tracé et un lit naturel en amont du village. Par contre, il est entièrement
corrigé dans et en aval de la localité. Du point de vue écomorphologie, un seuil en amont du village empêche la migration piscicole,
bien qu’à cet endroit la rivière a deux bras. Par conséquent les poissons peuvent migrer par le second bras.
Notons encore qu’un cours d’eau souterrain se trouve dans les grottes de Milandre.

Eléments considérés

Protection actuelle au niveau communal
A ce jour, les cours d’eau sont inscrits au patrimoine
naturel mais aucun périmètre de protection de la nature
ne les protège. Toutefois, le secteur du Rond Pré en
amont du village est inscrit en périmètre de protection
de la nature.

Constat
Ecomorphologie naturelle à peu atteinte de
l’Allaine en amont du village
Seront protégés par le PRE
Objets en partie protégés par le PAL actuel et la
législation CH

Illustration
Risque potentiel de pollution organique due à
l’intensification de l’agriculture.
Risque de dégradation du cordon boisé et de perte
ou de modification non souhaitable des habitats

BIOTEC Biologie Appliquée SA
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5.1 		

COURS D’EAU

Enjeux

Objectifs généraux

•
•
•
•
•

•

•

Assurer la protection contre les crues
Protéger durablement ces écosystèmes
Eviter une dégradation par apports d’intrants agricoles
Renforcer le réseau de milieux humides
Valoriser et développer une ripisylve connectée au cours
d’eau et entretien de la végétation de manière adéquate
Mise à disposition d’un espace suffisant pour les cours
d’eau où cela est encore possible

•

Protection durable et valorisation des cours d’eau et de la
végétation rivulaire
Amélioration des qualités écologiques et paysagères de
l’Allaine

Principes de mise en oeuvre

Long terme

Court terme

Horizon
de mise en oeuvre
Moyen terme

Prioritaire

Secondaire

Ordre
de priorité

Responsable

Finalisation de la mise en œuvre des mesures de protection contre les crues

Commune

Mise en place d’un périmètre réservé aux eaux dans le cadre de la révision du PAL

Commune
SDT

Valorisation de la végétation rivulaire dans le cadre de l’application du plan d’entretien
des cours d’eau communal

Commune

Revitalisation, selon les opportunités, de tronçons enterrés ou non naturels

Commune

BIOTEC Biologie Appliquée SA
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5.2 		

BIOTOPES MARÉCAGEUX ET PLANS D’EAU

Général
Quelques mares et étangs, souvent d’origines artificielles, ont été relevés sur le territoire communale. Au total, 13 plans d’eau ont été
relevés sur la commune. Ces derniers sont de taille variable. Les grands plans d’eau sont des bassins de sécurité pour l’A16.
Ces biotopes sont extrêmement importants dans la mesure où ils abritent une multitude d’espèces qui leur sont inféodées, et pour la
majorité d’entre elles, sont considérées comme rares et menacées. La sauvegarde de ces milieux est donc extrêmement importante
pour leur survie et leur préservation.
Ce type de milieu se trouve dans la majeure partie des cas dans les fonds de combes ou dans le lit majeur de cours d’eau (annexe
hydraulique), à l’intérieur de méandres ou bras secondaires. Une bonne partie d’entre eux ont été réalisés suite à la construction de
l’autoroute.
La disparition de ce type de milieu au niveau suisse est principalement liée à l’endiguement des cours d’eau, au drainage des champs
et des zones humides ainsi qu’au captage des sources.

Eléments considérés

Protection actuelle au niveau communal
Objet pas inscrit au patrimoine naturel. Seuls les plans
d’eau présents dans le secteur du Rond Pré bénéficient
d’un périmètre de protection de la nature.

Constat
Milieux d’une grande valeur pour la biodiversité
Objets en partie protégés par le PAL actuel

Illustration
Peu de réseau entre les différents plans d’eau
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5.2 		

BIOTOPES MARÉCAGEUX ET PLANS D’EAU

Enjeux

Objectifs généraux

•
•
•
•

•

Protéger durablement ces écosystèmes
Eviter une dégradation par apports d’intrants agricoles
Renforcer le réseau de milieux humides
Entretien de la végétation de manière adéquate

Pérennisation et valorisation des plans d’eau et des zones humides

Principes de mise en oeuvre

Long terme

Court terme

Horizon
de mise en oeuvre
Moyen terme

Prioritaire

Secondaire

Ordre
de priorité

Responsable

Mise en place d’un périmètre réservé aux eaux autour des plans d’eau dans le cadre de
la révision du plan spécial cantonal

Commune
SDT

Mise en place de périmètres de protection de la nature sur les zones humides en
intégrant si nécessaire une zone tampon

Commune

Etablissement de propositions de renforcement du réseau de zones humides existantes

Commune

Diffusion d’informations auprès des agriculteurs, de façon à améliorer la connaissance
des objets à préserver, de la règlementation en vigueur et des possibilités de gestion

Commune

BIOTEC Biologie Appliquée SA
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5.3 		

TERRAINS SECS

Général
La commune de Boncourt ne possède que très peu de prairie et pâturage sec (PPS). La seule identifiée se trouve à l’est du village sur
un talus très exposé. Cette PPS était déjà répertoriée et possède une importance locale. Lors de l’inventaire de terrain, quatre autres
prairies avec des herbages diversifiés ont été mises en évidence.
La diversité floristique de ces milieux leur confère des qualités écologiques et paysagères élevées. Ces prairies et pâturages secs sont
intégrés dans des périmètre de protection de la nature au plan de zones actuel.
Le maintien de ce type de milieux est très important. En effet, les PPS peuvent rapidement disparaître si aucun entretien n’est appliqué
ou si au contraire une intensification de l’agriculture devait survenir.

Eléments considérés

Protection actuelle au niveau communal
Objet bénéficiant d’un périmètre de protection de la
nature dans le PAL actuel.

Constat
Objet protégé par le PAL actuel

Illustration
Surface non annoncée en SPB
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5.3 		

TERRAINS SECS

Enjeux

Objectifs généraux

•

•

•
•

Conserver et valoriser les herbages extensifs existants par
la mise en œuvre d’entretiens adéquats
Protéger durablement ces écosystèmes
Valoriser et augmenter les surfaces vertes en zones bâties

Préservation et valorisation des prairies et pâturages secs

Principes de mise en oeuvre

BIOTEC Biologie Appliquée SA

Long terme

Court terme

Horizon
de mise en oeuvre
Moyen terme

Prioritaire

Mise en place de périmètres de protection de la nature sur les terrains secs figurant
dans l’inventaire cantonal en intégrant si nécessaire une zone tampon

Secondaire

Ordre
de priorité

Responsable

Commune

20.007-ET-101_v1
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5.4		

ELÉMENTS STRUCTURELS BOISÉS ET ARBORISÉS

Général
Les éléments structurels boisés et arborisés sont constitués des forêts, des cordons boisés, des cours d’eau, des haies, des bosquets, des
allées d’arbres, des arbres isolés ainsi que des vergers. Tous ces éléments forment la base d’un réseau écologique et paysager reliant différents
secteurs du territoire communal. Leur préservation et leur valorisation sont essentielles au maintien de la biodiversité et de la beauté paysagère
de la commune.
D’importantes surfaces de vergers sont encore présentes sur le territoire communal de Boncourt. Ces vergers sont essentiellement placés à
l’extérieur de la zone bâtie. Le nombre d’arbres fruitiers a fortement régressé au cours du siècle passé avec l’intensification de l’agriculture et
l’évolution des machines.
Les vergers de la commune de Boncourt ont un intérêt national puisque la chouette chevêche y est répertoriée et niche chaque année. En
Suisse, seules quelques rares populations de chevêche subsistent. On en trouve encore dans le canton de Genève, au Tessin et en Ajoie.
La forêt est présente sur environ 38 % de la surface du territoire de la commune de Boncourt. Elle constitue donc un élément très important
du paysage naturel et joue un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité.

Eléments considérés

Protection actuelle au niveau communal
La plupart de ces éléments figurent au patrimoine
naturel de la commune et se situent à l’intérieur de
périmètres de protection de la nature, du paysage ou
des vergers. Toutefois, la zone de protection des vergers
mérite d’être affinée.

Constat
Présence de Chouette chevêche
Réseau de haies et de vergers existant avec
rajeunissement lié aux compensations de l’A16

Illustration

BIOTEC Biologie Appliquée SA

Diminution des surfaces de vergers (ancien PAL)
Conflits développement de la zone à bâtir /
protection des vergers
Forte pression sur ces milieux
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5.4		

ELÉMENTS STRUCTURELS BOISÉS ET ARBORISÉS

Enjeux

Objectifs généraux

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Protéger les éléments existants
Conservation et revitalisation (rajeunissement) par
entretien adapté des éléments existants
Adaptation des périmètres de protection et des éléments
du patrimoine naturel pour qu’ils correspondent à l’état
actuel
Informer la population sur l’importance de planter des
espèces indigènes
Améliorer la connectivité des éléments boisés
Améliorer la qualité des lisières
Garantir la pérennité des vergers et des arbres isolés
(remplacement) en tenant compte des besoins de la
chouette Chevêche (vergers)

•

Maintien et valorisation des éléments structurels boisés
Pérennisation des jeunes éléments structurels boisés
Préservation et valorisation des espaces verts et des arbres au
sein du tissu bâti pour favoriser la biodiversité et réduire les
effets du réchauffement climatique
Maintien et revitalisation des vergers

Principes de mise en oeuvre

Long terme

Court terme

Horizon
de mise en oeuvre
Moyen terme

Prioritaire

Secondaire

Ordre
de priorité

Responsable

Mise sous protection des arbres isolés, allées d’arbres, haies, bosquets et berges
boisées dans le cadre de la révision du PAL, en tant que patrimoine naturel

Commune

Mise en place de périmètre de protection des vergers sur les vergers situés en zone
agricole et sur les vergers pouvant être maintenus au sein du tissu bâti

Commune

Réalisation d’une campagne de présentation et de promotion des arbres indigènes, des
haies composées d’essences indigènes et de diverses mesures favorisant la biodiversité
auprès de la population

Commune

Incitation aux restructurations de lisière

Commune

Elaboration d’un plan directeur de l’arbre et de la nature en zone bâtie pour lutter contre
les îlots de chaleur

Commune
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5.5 		

GÉOTOPES

Général
Aucun objet figurant à l’inventaire locale ou régional n’est recensé sur la commune de Boncourt. Toutefois, la commune de Boncourt
possède un objet porté à l’inventaire des géotopes d’importance nationale, il s’agit des grottes de Milandre dans lesquelles coule une
rivière. En-dessous de la tour de Milandre se trouve l’entrée de la grotte de Milandre qui s’étend sur plus de 10k m de Boncourt jusqu’au
Maira. Cette grotte, aujourd’hui fermée au grand public, a fait l’objet de plusieurs études notamment lors de la construction del’A16
et sur le réchauffement climatique.

Eléments considérés

Protection actuelle au niveau communal
Un périmètre de protection archéologique recouvre
l’entrée des grottes.

Constat
Objets structurant le paysage jurassien
Intérêts scientifiques et historiques (interprétation
de l’évolution géologique de la région)
Fonction pour la biodiversité en offrant des
conditions de vie particulières susceptibles
d’accueillir une flore et une faune spécifique

Illustration

Groupe spéléo Porrentruy

BIOTEC Biologie Appliquée SA
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5.5 		

GÉOTOPES

Enjeux

Objectifs généraux

•

-

Garantir la pérennité de ces éléments

Principes de mise en oeuvre
-

BIOTEC Biologie Appliquée SA
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5.6 		

RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES ET CORRIDORS FAUNISTIQUES

Général
L’ensemble du territoire est couvert par des projets de réseaux écologiques, ce qui permet la mise en valeur de ces surfaces et leur mise
en place de façon efficiente. Des surfaces de compensation de l’A16 ont été mises en place sur la commune de Boncourt.
Aucun corridor faunistique n’est inventorié sur la commune de Boncourt. Cependant le réseau écologique national identifie :

•
•
•
•
•

une zone de corridor aquatique le long de l’Allaine;
les surfaces bordant l’Allaine sont également identifiées comme des continuums de zones humides tandis qu’en amont on
retrouve une zone d’extension des zones humides (lieu-dit du Rond Pré);
deux continuums de zones de prairies sèches se trouvent de part et d’autre des Lomennes, sur les versants exposés;
une zone d’extension des zones agricoles extensives se trouve depuis les Angles jusqu’au foyer d’accueil des castors;
différentes zones d’extension et de continuum des forêts sur et entre les massifs forestiers du territoire communal.

Eléments considérés

Protection actuelle au niveau communal
Les axes de liaison de la faune ne font pas l’objet d’une
protection spécifique. Cependant, l’ensemble des objets
du patrimoine naturel et des périmètres particuliers
contribuent à protéger les couloirs faunistiques.

Constat
Structure diversifiée dans le secteur des Angles
Fonction intéressante pour la biodiversité en zone
agricole
Continuum aquatique et zone humide relativement
bien préservé vers le Rond Pré

Illustration
Surfaces du réseau pas encore intégrées au PAL
Pas d’axe de liaison ou corridor faunistique
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5.6 		

RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES ET CORRIDORS FAUNISTIQUES

Enjeux

Objectifs généraux

•
•
•

•

Maintien des surfaces de compensation
Développement des axes de liaison de la faune
Information à la population sur ces objets

Amélioration de la connectivité des milieux au nord de la
commune

Principes de mise en oeuvre

Long terme

Court terme

Horizon
de mise en oeuvre
Moyen terme

Prioritaire

Secondaire

Ordre
de priorité

Responsable

Mise en place de trame verte, bleue, noire

Commune

Soutien des projets favorables au renforcement de la connectivité

Commune

Revitalisation, selon les opportunités de tronçon enterrés ou non naturels

Commune

Etablissement d’un plan de renforcement de la connectivité des milieux naturels en
zone agricole et bâtie

Commune
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5.7 		

RÉSERVES NATURELLES ET MONUMENTS NATURELS

Général
La commune de Boncourt ne possède pas de réserve naturelle ou de monument naturel inventorié dans le plan directeur cantonal.

Eléments considérés

Protection actuelle au niveau communal
-

Constat
-

Illustration
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5.7 		

RÉSERVES NATURELLES ET MONUMENTS NATURELS

Enjeux

Objectifs généraux

-

-

Principes de mise en oeuvre
-
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5.8 		

ESPÈCES

Général
De nombreuses espèces floristiques et faunistiques menacées sont dépendantes des milieux naturels humides et des terrains secs.
C’est le cas par exemple des orchidées, des batraciens, des reptiles, des papillons diurnes et des libellules.
Certains oiseaux et mammifères dépendent pour leur survie d’une interconnexion de milieux naturels ouverts et fermés. Les éléments
boisés, tels que haies, bosquets, berges boisées, vergers à haute tige, lisières forestières étagées ainsi que les arbres isolés, sont donc
essentiels au maintien de la biodiversité.
Les problématiques et enjeux relevés dans les fiches précédentes ont donc une influence importante sur la conservation de la flore et
de la faune locale, ainsi que sur la recolonisation par des espèces rares de certains secteurs propices à leur développement.
Comme déjà cité précédemment, on retrouve une population de Chouette chevêche en Ajoie et notamment à Boncourt où plusieurs
couples nichent chaque année. Le collectif Chevêche, bien actif dans la région, suit ces populations et propose des mesures en faveur
de l’espèce. Une coordination avec le collectif a été réalisée pour définir les objectifs de la CEP.

Eléments considérés

Protection actuelle au niveau communal
Actuellement une partie des habitats des espèces
menacées sont protégés au PAL. Certains milieux ne
sont pas encore protégés, notamment dans le secteur
des Angles.

Constat
Plusieurs espèces menacées encore présentes sur
le territoire communal

Illustration
Milieux hébergeant ces espèces en partie protégés
par le PAL actuel
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5.8 		

ESPÈCES

Enjeux

Objectifs généraux

•

•

•

Permettre le maintien, voire l’augmentation des
populations d’espèces menacées
Protéger les habitats des espèces concernées (vieux
chênes, vergers, zones humides, terrains secs, etc.)

•
•
•

Protection durable et valorisation des cours d’eau et de la
végétation rivulaire
Pérennisation et valorisation des plans d’eau et des zones
humides
Préservation et valorisation des prairies et pâturages secs
Maintien et revitalisation des vergers

Principes de mise en oeuvre

Long terme

Court terme

Horizon
de mise en oeuvre
Moyen terme

Prioritaire

Secondaire

Ordre
de priorité

Responsable

Mise en place d’un périmètre réservé aux eaux des cours d’eau et plans d’eau dans le
cadre de la révision du plan spécial cantonal

Commune

Valorisation de la végétation rivulaire dans le cadre de l’application du plan d’entretien
des cours d’eau à réaliser par la commune

Commune

Mise en place de périmètres de protection de la nature sur les zones humides en
intégrant si nécessaire une zone tampon

Commune

Mise en place de périmètres de protection de la nature sur les terrains secs figurant
dans l’inventaire cantonal en intégrant si nécessaire une zone tampon

Commune

Etablissement d’un plan de renforcement de la connectivité des milieux naturels en
zone agricole et bâtie

Commune

Mise en place de trame verte, bleue, noire

Commune

Information et implication de la population et des écoles dans des mesures favorisant la
biodiversité (nichoirs, hérissons, insectes, etc.)

Commune
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5.9 		

COMPENSATIONS ÉCOLOGIQUES

Général
Des mesures de compensation écologiques de l’autoroute A16 et du remaniement parcellaire sont présentes sur le territoire communal
de Boncourt. La gestion et l’entretien des mesures de compensation de l’A16 est assuré par le Service cantonal des infrastructures
(SIN).

Eléments considérés

Protection actuelle au niveau communal
Ces surfaces ne sont pas encore protégées dans le PAL
actuel.

Constat
Milieu de valeur hébergeant des espèces
menacées aménagé sur le territoire cantonal
Gestion et entretien par des spécialistes du SIN
Structure diversifiée dans le secteur des Angles
Fonction intéressante pour la biodiversité en zone
agricole

Illustration
Surfaces non protégées dans le PAL actuel
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5.9 		

COMPENSATIONS ÉCOLOGIQUES

Enjeux

Objectifs généraux

•

•

Maintien des surfaces de compensation

Protection durable des surfaces de compensation

Principes de mise en oeuvre

BIOTEC Biologie Appliquée SA

Long terme

Court terme

Horizon
de mise en oeuvre
Moyen terme

Prioritaire

Mise en place de périmètres de protection de la nature sur les surfaces de compensation

Secondaire

Ordre
de priorité

Responsable

Commune

20.007-ET-101_v1

| 27

5.10		

MOBILITÉ DOUCE, TOURISME ET LOISIRS

Général
Les thèmes «Mobilité douce» et «Tourisme et loisirs» ont été abordés dans le cadre de la révision du PAL. La commune de Boncourt
dispose d’un réseau intéressant de chemins de randonnées pédestres et des itinéraires cyclables. Des sentiers à thème sont déjà en
place sur la commune ainsi qu’un parcours VITA.
Deux cabanes forestières sont présentes sur la commune et permettent d’accueillir le public. Cependant, aucune place de pique-nique
officielle ne figure sur le géoportail cantonal.
Boncourt offre aussi d’autres activités avec la piscine et le parc à Bison.
Le potentiel de développement d’un tourisme doux et d’activités de loisirs respectueuses de la nature et du paysage est avéré sur le
territoire communal qui offre un paysage de qualité pour les activités de plein air.

Eléments considérés

Protection actuelle au niveau communal
-

Constat
Grande offre de loisirs
Réseau d’itinéraires pour la mobilité douce fournit
Sentiers thématiques entretenus
Bonne fréquentation des cabanes forestières

Illustration
Peu de places de pique-nique officielles
Aucun réseau équestre officiel (possibilité de
développer)
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5.10		

MOBILITÉ DOUCE, TOURISME ET LOISIRS

Enjeux

Objectifs généraux

•
•
•

•

Développement de l’attractivité touristique de la commune
Gestion du public et des déchets
Maintien de la visibilité de la commune dans la région

Maintien et développement des infrastructures et offres
existantes

Principes de mise en oeuvre

Long terme

Court terme

Horizon
de mise en oeuvre
Moyen terme

Prioritaire

Secondaire

Ordre
de priorité

Responsable

Entretien des sentiers à thèmes et cabanes forestières

Commune

Maintien des lieux de promenade (Milandre)

Commune
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5.11		

URBANISATION

Général
La thématique propre au développement de la zone à bâtir de Boncourt est traitée par la commission du PAL, accompagnée par le
bureau RWB, tout en assurant une coordination avec les analyses de la CEP. Dans le cadre de la CEP, la thématique de l’urbanisation
est prise sous l’angle des relations entre le tissu bâti et les éléments naturels.
Boncourt est traversé par l’Allaine, qui a participé à la structuration du village.
Un certain nombre d’arbres sont protégés par le PAL actuel, essentiellement le long de la route principale. Conformément aux directives
cantonales, les vergers présents dans la zone à bâtir ne sont pas inclus dans des périmètres de protection des vergers.

Eléments considérés

Protection actuelle au niveau communal
Un certain nombre d’arbres sont protégés par le PAL
actuel.

Constat
Proximité avec la frontière
Proximité avec les champs et la forêt
Présence de vergers
Milieu agricole diversifié et encore riche en
structure

Illustration

BIOTEC Biologie Appliquée SA

20.007-ET-101_v1

| 30

5.11		

URBANISATION

Enjeux

Objectifs généraux

•
•

•

Allier urbanisme et biodiversité
Rendre la commune attractive

•

Préservation et valorisation des espaces verts et des arbres au
sein du tissu bâti pour favoriser la biodiversité et réduire les
effets du réchauffement climatique
Maintien et revitalisation des vergers

Principes de mise en oeuvre

Long terme

Court terme

Horizon
de mise en oeuvre
Moyen terme

Prioritaire

Secondaire

Ordre
de priorité

Responsable

Mise sous protection des arbres isolés, allées d’arbres, haies, bosquets et berges
boisées dans le cadre de la révision du PAL, en tant que patrimoine naturel

Commune

Mise en place de périmètres de protection des vergers ou de zones vertes avec
prescriptions particulières sur les vergers pouvant être maintenus au sein du tissu bâti

Commune

Réalisation d’une campagne de présentation et de promotion des arbres indigènes, des
haies composées d’essences indigènes et de diverses mesures favorisant la biodiversité
auprès de la population

Commune

Elaboration d’un plan directeur de l’arbre et de la nature en zone bâtie pour lutter contre
les îlots de chaleur

Commune
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CONFORMITÉ AVEC LES
PLANIFICATIONS D’ORDRE SUPÉRIEUR
Les analyses et objectifs établis dans le présent dossier, ainsi que leur transcription dans le
projet de révision du PAL, tiennent compte de toutes les bases légales et planifications
d’ordre supérieur existantes.
Le tableau ci-dessous, sans être exhaustif, synthétise les principales bases légales,
planifications et documents de référence dans le domaine nature-paysage et précise dans
quelle mesure ceux-ci ont été pris en compte dans la CEP et la révision du PAL.

Base légale /
planification /
documents de
référence
Loi et ordonnance
fédérales sur la
protection de la
nature et du paysage
(LPN 1966; OPN
2017), listes rouges
CH
Loi et ordonnance
cantonales sur la
protection de la
nature et du paysage
(LPN 1966; OPN
2017)

Inventaires fédéraux,
cantonaux et locaux
de biotopes, listes
rouges, etc.

Prise en compte dans le projet
L’état des lieux établi dans la CEP recense scrupuleusement tous les
milieux naturels dignes de protection et habitats d’espèces
particulièrement menacées ou prioritaires, tels que définis par ces bases.
A cette fin les inventaires fédéraux, cantonaux et locaux de biotopes ont
été consultés. De même, les bases de données fédérales de nombreux
groupes floristiques et faunistiques ont été analysées afin d’identifier
d’éventuels habitats d’espèces menacées situés en dehors des inventaires
officiels.
L’ensemble du territoire a de plus fait l’objet d’un inventaire de terrain
exhaustif afin de compléter ces données et pour relever tous les objets du
patrimoine naturel (arbres, bosquets, etc.).
Des objectifs de protection et de valorisation ont été définis dans le cadre
de la CEP. Ils ont été traduits par le maintien ou la mise en place de
périmètres particuliers (PN, PV, PP, PRE) et l’identification des objets du
patrimoine naturel dont les règles d’utilisation sont définies dans le RCC
et permettent d’atteindre les objectifs fixés.
De plus, les autorités communales disposent grâce à la CEP d’une liste
de principes pouvant être mis en œuvre afin de valoriser et renforcer les
éléments naturels et paysagers. Ces principes de mise en œuvre donnent
à la commune la possibilité d’aller au-delà des exigences de protection
ancrées dans les planifications d’ordre supérieur.
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Loi et ordonnance
fédérales sur la
protection des eaux
(LEaux 2017; OEaux
2017)
Loi et ordonnance
cantonales sur la
gestion des eaux
(LGEaux 2015;
OGEaux 2016)
Loi et ordonnance
fédérales sur
l’aménagement du
territoire (LAT 2014;
OAT 2020)
Loi et ordonnance
cantonales sur les
constructions et
l’aménagement du
territoire (LCAT 2000;
OCAT 1990)

Plan directeur
cantonal, Fiche 3.02
(Evolution du paysage
jurassien)
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L’état des lieux réalisé dans le cadre de la CEP a permis de mettre à jour
la cartographie des cours d’eau (mensuration officielle, réseau
hydrographique cantonal) et plans d’eau, notamment par le biais
d’inventaires de terrain. Des objectifs de protection et de valorisation ont
été retenus dans le cadre de la CEP avec des objectifs particuliers pouvant
aller au-delà des exigences légales. Parallèlement, des périmètres
réservés aux eaux ont été définis pour les cours d’eau et plans d’eau,
conformément aux bases légales ci-contre (art. 36 LEaux, art. 41 et 62
OEaux) et aux directives cantonales.
Comme déjà mentionné ci-dessus, les bases naturelles de la vie (art. 1
LAT, art. 42 al.2 LCAT), et plus particulièrement les sites naturels (art 3.
Al. 2d LAT) ainsi que les cours d’eau, plans d’eau, paysages particuliers
et les biotopes d’animaux ou de plantes dignes de protection (art. 17 al.
1 LAT, art. 5 et 58 LCAT) ont été identifiés lors de l’état des lieux. Des
objectifs de protection et de valorisation ont ensuite été établis dans la
CEP et des périmètres particuliers (PN, PV, PP, PRE) ont été créés ou
adaptés dans le cadre de la révision du PAL afin de les protéger. Au sein
de la zone à bâtir, une attention particulière a été portée à la préservation
du patrimoine arboré et aux espaces verts (art. 3 al. 3e LAT), qui ont
également fait l’objet d’un état des lieux et de l’établissement d’objectifs.
Les éléments présents jouant un rôle particulier ont été protégés dans la
révision du PAL via le patrimoine naturel ou des périmètres particuliers.
Le diagnostic du paysage jurassien et le plan directeur cantonal (inventaire
des paysage, sites et monuments naturels) ont été consultés dans le
cadre de l’établissement de la CEP, tous comme les inventaires fédéraux
et cantonaux. Les éléments dignes de protection ont été identifiés et
traduits par des périmètres particuliers (PP, PN). Les portions du territoire
riches en structures paysagères ont été relevées et protégées par des
périmètres PP.

Plan directeur
cantonal, Fiche 3.10
(Espaces forestiers)

L’aire forestière a été prise en compte dans la CEP. Un état des lieux a
été réalisé et des objectifs de développement ont été définis.

Plan directeur
cantonal, Fiche 3.11
(Les cours d’eau)

L’état des lieux réalisé dans le cadre de la CEP a permis de mettre à jour
la cartographie des cours d’eau (mensuration officielle, réseau
hydrographique cantonal) et plans d’eau, notamment par le biais
d’inventaires de terrain. Des objectifs de protection et de valorisation ont
été retenus dans le cadre de la CEP avec des objectifs particuliers allant
au-delà des exigences légales. Parallèlement, des périmètres réservés
aux eaux ont été définis pour les cours d’eau et plans d’eau,
conformément aux bases légales et aux directives cantonales.
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Plan directeur
cantonal, Fiche 3.12
(Sites et biotopes
marécageux et plans
d’eau)

Plan directeur
cantonal, Fiche 3.13
(Terrains secs)

Plan directeur
cantonal, Fiche 3.14
(Eléments structurels
boisés et arborisés)

Plan directeur
cantonal, Fiche 3.15
(Réserves naturelles
et monuments
naturels)
Plan directeur
cantonal, Fiche 3.16
(Géotopes)

Plan directeur
cantonal, Fiche 3.17
(Espèces)
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L’état des lieux établi dans le cadre de la CEP intègre tous les biotopes
marécageux, plans d’eau et sites de reproduction de batraciens figurant
dans les inventaires fédéraux et cantonaux. L’inventaire cantonal des basmarais, en cours d’élaboration, a également été considéré. La présence
d’espèces liées à ces milieux en dehors des inventaires a également été
analysée à partir des bases de données fédérales afin de mettre en
évidence d’éventuels objets non encore inventoriés. Les objets identifiés
lors des relevés de terrain sont également considérés.
Des objectifs de développement ont été définis dans la CEP et traduits
par des périmètres de protection (PN, PRE) dans le cadre de la révision
du PAL.
L’état des lieux établi dans le cadre de la CEP intègre tous les terrains
secs figurant dans les inventaires fédéraux et cantonaux. La présence
d’espèces liées à ces milieux en dehors des inventaires a également été
analysée à partir des bases de données fédérales, afin de mettre en
évidence d’éventuels objets non encore inventoriés. Les objets identifiés
lors des relevés de terrain sont également considérés.
Des objectifs de développement ont été définis dans la CEP et traduits
par des périmètres de protection (PN) dans le cadre de la révision du PAL.
Pour l’établissement de l’état des lieux, des relevés de terrain exhaustifs
ont été réalisés. Dans ce cadre, tous les bosquets, haies, berges boisées,
vergers, arbres isolés, etc. ont été cartographiés précisément. Dans la
zone à bâtir, seuls les arbres isolés remarquables ou jouant un rôle
structurant particulier et les haies présentant une valeur écologique
importante ont été cartographiés. Des objectifs de développement ont été
définis dans la CEP et ont été traduits dans le patrimoine naturel
communal ou par des périmètres de protection (PV, PN) dans le cadre de
la révision du PAL.
La présence de réserves ou de monuments naturels sur le territoire
communal a été analysée. Aucun élément n’est présent.
La présence sur le territoire communal de géotopes a été analysée sur la
base de l’inventaire cantonal. Les éléments méritant une protection ont
fait l’objet d’une attention particulière, qui s’est traduite par la mise en
place de périmètres particuliers (PN, PP).
Les bases de données fédérales de nombreux groupes floristiques et
faunistiques ont été analysées afin d’identifier d’éventuels habitats
d’espèces menacées situés en dehors des inventaires officiels. De plus,
les éventuelles observations d’espèces menacées réalisées dans le cadre
des relevés de terrain ont été saisies dans ces bases de données et
considérées dans la présente étude. Si nécessaire, des objectifs ont été
établis pour des espèces particulières et des périmètres de protection mis
en place (PN, PV, PRE).
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Plan directeur
cantonal, Fiche 3.18
(Compensations
écologiques)
Plan directeur
cantonal, Fiche 3.19
(Réseaux écologiques
et corridors
faunistiques)
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Les mesures de compensations écologiques présentes sur le territoire
communal ont été inventoriées et intégrées dans les réflexions de la
commission CEP. Des périmètres particuliers ont été mis en place dans
le cadre de la révision du PAL.
Les corridors faunistiques, les axes de liaisons pour la faune et les
éléments significatifs du réseau écologique national (REN) ont été
analysés dans le cadre de la CEP. Si nécessaire, des objectifs ont été
proposés.
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CONCLUSION
La conception d'évolution du paysage de la commune de Boncourt pose les jalons d'un
développement durable des qualités écologiques et paysagères de son territoire. Elle
constitue la base d'un cadre de vie, agréable pour les habitants actuels et futurs du village,
mais elle représente également un cadre important pour la préservation des écosystèmes
présents sur le territoire communal, indispensables à la survie de la faune. Ce document
marque ainsi la volonté de la commune de participer à la conservation de la biodiversité.
Dans ce contexte, la CEP sert à la révision des périmètres de protection et des milieux
naturels à protéger dans le nouveau plan de zones.
L'état des lieux permet aux autorités communales de conserver une image de la composition
du paysage de la commune de Boncourt en 2020. Cet état de référence pourra s'avérer
utile à la constatation des changements qui surviendront dans le futur.
Les objectifs retenus, établis en accord avec la commission CEP, serviront de lignes
directrices afin que ces changements préservent et améliorent les qualités des éléments
naturels et leurs rôles pour la biodiversité ainsi que pour le bien-être de la population.

Delémont, le 1er février 2021

BIOTEC Biologie appliquée SA

Charlotte MERTENAT
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PROCÈS-VERBAUX
SÉANCES COMMISSION CEP
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Rue du 24-Septembre 9
CH-2800 Delémont

NOTE DE SÉANCE

OBJET :

Conception d'évolution du paysage / Révision du PAL
Commune de Boncourt

LIEU :

Aula de l’école

DATE / HEURE :

24.09.2020 / 19h30

PARTICIPANTS :

Boesch Josué, conseiller communal (JB)
Gyger Frédéric, conseiller communal (FG)
Longchamp Géraldine, conseillère communale (GL)
Droxler Ariane, membre commission CEP (AD)
Riesen Raphaël, président de la société de pêche du Saivu, (RR)
Huguelit Yves, agriculteur (YH)
Riesen Jonathan, agriculteur (JR)
Bütikofer Gilles, bureau Biotec (GB)
Mertenat Charlotte, bureau Biotec (CM)

EXCUSÉS :

Maître Lionel, Maire (LM)
Manz Ludivine, conseillère communale (LM)
Gilbert Goffinet, garde forestier (GG)
Vorpe Laura, collectif Chevêche (LV)

ABSENT :

-

COPIE :

Secrétariat communal
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JB ouvre la séance et remercie les personnes présentes pour leur participation. Une présentation de
chaque personne est faite. La commission CEP a été formée sur la base du conseil communal. Cette
commission est étayée afin que les milieux concernés par l’environnement soient représentés. AD en
tant que citoyenne engagée dans l’écologie, AH et JR en tant que représentants du monde agricole, GG
garde forestier (excusé) ainsi que LV représentante du collectif Chevêche (excusée), prennent également
part à ces séances.
La présentation PowerPoint projetée est transmise avec le PV (annexe).
CM explique en introduction l’origine de l’obligation d’élaborer une CEP dans le cadre de la révision du
plan d’aménagement local (PAL). Pour résumer, le canton exige une démarche participative de la part
de la commune dans ce processus, ce qui s’est traduit par la création de la commission CEP.
CM donne une brève définition du paysage et dresse les enjeux d’une CEP.
Il est ensuite demandé aux participants quels sont les éléments naturels ou paysagers de Boncourt les
plus importants à leurs yeux. Les éléments suivants sont cités :
• la loge de Mont Renaud ;
• l’ancien lavoir ;
• le sentier des faînes ;
• la vue sur les Vosges depuis le tipi ;
• la propriété des Chevrières ;
• le Saivu ;
• la statue de Nicolas de Flüe.
Une comparaison est faite entre les cartes de la commune datant de 1901, 1939 et 2018. On constate
l’assèchement, la fermeture de certaines zones agricoles entre 1901 et 1939, ainsi qu’une extension
modérée de la surface bâtie et des routes et chemins agricoles. Depuis 1939, l’extension du bâti est
très conséquente, tout comme la densification des voies de communication (A16, desserte agricole).
On remarque aussi la mise sous terre du Saivu et une correction de l’Allaine dans la partie aval du village.
Le but de la CEP est de définir dans quelles directions doit évoluer le territoire communal pour les 1520 prochaines années.
Comme l’exigent les directives cantonales, la CEP sera élaborée jusqu’à la phase de conception, c’està-dire la définition d’objectifs. La phase de définition des mesures et de mise en œuvre ne sera réalisée
que sur une base volontaire de la commune et fera l’objet d’une démarche ultérieure distincte si
souhaitée. Cependant, la révision de la partie « nature-paysage » du PAL qui est inclue dans l’offre du
bureau Biotec permettra déjà la mise en place d’un cadre légal de protection pour certains objets naturels
et, de ce fait, une première mise en œuvre des objectifs de la CEP.
Le dossier CEP permet également, en cas de volonté de la commune, de mettre en œuvre des mesures,
de trouver des fonds (Fond suisse pour le paysage par exemple).
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GB indique que le dossier CEP est composé d’un rapport technique et de participation ainsi que de trois
plans (Périmètres particuliers et patrimoine naturel avant révision – Etat des lieux – Objectifs). Ce dossier
devra être approuvé par le conseil communal, puis sera intégré à la conception directrice du PAL. En
parallèle, la partie nature du PAL, c’est-à-dire certains périmètres particuliers, les objets du patrimoine
naturel et les articles y relatifs du règlement communal sur les constructions (RCC), sera révisée et fera
l’objet de documents séparés.
CM explique le rôle du bureau mandaté pour la CEP et la révision du PAL, les principes et les thèmes
traités dans l’état des lieux et l’implication de la commission CEP dans ce processus sur la base de la
présentation PowerPoint. Le planning prévu est également présenté. Le dossier CEP sera en principe
établi pour la fin de l’année.
Une rapide présentation du diagnostic du paysage jurassien établi par le Canton est ensuite faite. Ce
document identifie différentes entités paysagères à l’échelle du canton et en dresse les principales
caractéristiques. La commune de Boncourt est inclue dans l’entité de la Basse-Allaine. Les forces et
faiblesses de chacune de ces entités sont passées en revue.
CM présente ensuite un diagnostic à l’échelle de la commune pour les différents éléments
naturels/paysagers. Pour chacun de ces éléments, les principales caractéristiques, points positifs,
négatifs et enjeux sont présentés. Ces différents points figurent dans la présentation Powerpoint et ne
sont pas repris ci-dessous. Seules les remarques ou compléments sont indiqués dans cette note de
séance.

Cours d’eau et plans d’eau
GB explique que dans le nouveau plan de zone, les cours d’eau se verront attribués un périmètre réservé
aux eaux (PRE) alors qu’ils sont actuellement surtout inclus dans des périmètres de protection de la
nature (PN). Initialement, il était prévu que le PRE définitif déposé par le canton soit utilisé, mais suite
à de nombreuses oppositions à ce projet, les bureaux ont reçu comme directive d’appliquer un PRE
transitoire de 20 mètres de part et d’autres de chaque cours d’eau. Ce PRE transitoire ne sera pas
contraignant au niveau de l’exploitation agricole et, en cas de projet de construction par exemple, les
autorités procèderont à un calcul plus précis de l’espace à considérer. Sur le plan de zone donc, le PRE
transitoire aura une largeur surévaluée, mais cela doit être considéré comme une représentation
graphique uniquement, contrairement aux autres périmètres particuliers.
CM situe les différents plans d’eau ainsi que leur appartenance dans l’inventaire cantonal. Sur la
commune de Boncourt, aucun bas-marais ou haut-marais n’est identifié. Les objets à l’inventaire des
sites de reproduction des batraciens devraient se voir attribuer un périmètre de protection de la nature
(PN), dont le but est d’éviter leur dégradation par des actions mécaniques ou par l’épandage d’engrais
ou de produits phytosanitaires par exemple. Il en va de même pour les objets qui découlent des mesures
de compensation (A16 et remaniement parcellaire).
Un plan d’entretien des cours d’eau et plans d’eau a été élaboré et devra être mis en application.
Les attentes des membres de la commission CEP en matière de cours d’eau concernent surtout leur
protection et la prévention des atteintes. RR fait remarquer qu’il y a une érosion de la berge à proximité
de chez BAT. JB complète en expliquant qu’une étude préliminaire a déjà été réalisée et que la commune
prévoit de remettre ce secteur en état dans le courant de l’année prochaine.
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AD propose une remise à ciel ouvert du Saivu. YH propose des zones de réception des eaux qui
pourraient permettre aux agriculteurs de faire face à des pénuries d’eau dans les prochaines années. Il
est aussi discuté de la qualité piscicole de l’Allaine et RR soulève le fait que le réchauffement de l’eau
induit une perte de qualité et de diversité des poissons. De plus en plus de poissons blancs se trouvent
dans l’Allaine. Il est donc proposé d’amener plus d’ombre sur les cours d’eau.
La question des contraintes pour la commune de ces périmètres PN est posée. GB répond que ces
périmètres sont surtout contraignants pour le propriétaire, respectivement l’agriculteur, qui doit exploiter
ces surfaces de manière extensive (pas de labour, pas d’engrais, pas de phytosanitaire, etc.). La
commune doit par contre veiller au respect de ces restrictions.
Concrètement, tous les objets d’importance nationale ou régionale portés dans un inventaire doivent
être reportés au plan de zone avec un périmètre PN. Pour les objets d’importance locale figurant dans
un inventaire existant, la commune a plus de marge de manœuvre. Elle doit en principe également les
intégrer, mais elle peut adapter leur contour à la réalité, ne pas retenir ceux dont la qualité n’est pas
suffisante, ou en proposer d’autres, sur la base notamment des relevés de terrain réalisés par le bureau
Biotec.

Terrains secs
CM a identifié le pâturage sous Nicolas de Flüe et son appartenance dans l’inventaire cantonal. Comme
pour les biotopes marécageux, ces différents objets devraient se voir attribuer un périmètre de protection
de la nature (PN). Aucune autre surface de prairies ou pâturages secs de valeur n’a été cartographiée
lors des relevés de terrain. CM insiste sur le fait que ces éléments, comme les milieux humides, ont
drastiquement régressés au cours du siècle passé (disparition de 95 % des terrains secs) et que les
milieux restants sont d’une grande importance. Dans le cadre de la révision du PAL, CM proposera de
reproduire le périmètre PN sur cet objet, déjà protégé par le PAL actuel.
YH explique que ce pâturage a bénéficié d’un entretien avec des chevaux pour débarder du bois. Ainsi,
l’impact sur le sol est moindre qu’avec des machines agricoles. Selon lui, il est important que ce milieu
ne se referme pas. C’est pourquoi l’objectif d’éviter l’embroussaillement de ce secteur est retenu.

Eléments structurels boisés
On remarque qu’il y a déjà une bonne structuration du paysage avec les éléments de haies, bosquets,
arbres isolés et vergers. Ces vergers sont d’autant plus importants à Boncourt que la Chouette Chevêche
y niche. Les vergers sont déjà passablement situés en extérieur de la zone bâtie sur la commune et il y
a peu d’endroits où un conflit entre vergers et zone à bâtir peut survenir.
CM explique que dans la révision du PAL, il ne peut y avoir de superposition entre la zone à bâtir et des
périmètres de protection des vergers. Il s’agit donc de faire un choix, au cas par cas, entre le maintien
d’un verger et la construction d’une parcelle. Pour les vergers qui disparaîtront, il est également possible
d’en reconstituer en périphérie de la zone à bâtir.
On remarque également des plantations exotiques chez les privés et il a été proposé de faire des
informations à la population car bien souvent ce n’est pas de la mauvaise volonté mais bien une
méconnaissance de la part des citoyens. Cette information peut se traduire par un objectif de la CEP.
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Selon le règlement actuel sur les constructions, les arbres, haies bosquets, etc. abattus doivent être
remplacés. Par contre si un arbre tombe il n’y a pas d’obligation à le remplacer, ce qui petit à petit peu
induire une disparition des pâturages boisés par exemple. GB indique que d’autres communes souhaitent
inscrire un article dans le règlement pour protéger tous les arbres de plus de 20 cm de diamètre.

Géotopes
Les grottes de Milandre, d’importance fédérale, sont un élément important de la commune. Dans le
périmètre de l’entrée des grottes, des chauves-souris présentes sur la liste rouge des espèces sont
recensées (Grand Murin, Oreillard brun). Il est important de garantir la pérennité des sites de cette
importance et notamment l’entrée des grottes. Actuellement, un PN existe déjà dans le périmètre de
l’entrée, il sera proposé de le maintenir.

Réseaux écologiques et corridors faunistiques
Aucun corridor faunistique n’est répertorié sur la commune de Boncourt, par contre passablement de
mesures liées aux compensations de l’A16 et au remaniement ont été réalisées. Il est important
d’entretenir ces milieux et développer des axes de liaison pour la faune afin que les populations
existantes ne soient pas isolées. La faune sauvage subit une grande pression anthropique et il est
important de préserver et développer la diversité des milieux l’accueillant.

Espèces
Les bases de données existantes nous indiquent qu’il y a passablement d’espèces sur liste rouge sur la
commune de Boncourt. Ce sont de bonnes indications d’un milieu agricole diversifié et encore riche en
structure. Dans le cas de la commune de Boncourt, la distribution d’espèces est centrée sur des milieux
de valeurs déjà identifiés lors du terrain.
GB précise que ces bases de données nous donnent de bonnes indications sur les secteurs à aller voir
lors de l’état des lieux. Cependant, il ne faut pas oublier que ces listes ne sont pas exhaustives.
AD et GL demandent si c’est possible de connaître les espèces protégées recensées sur la commune.
La liste des espèces sera jointe au PV.

Mobilité douce, tourisme et loisirs
CM indique que ce thème est traité de manière succincte car le lien avec la nature est moins fort que
pour les autres thématiques abordées. Les données obtenues montrent une grande offre touristique sur
la commune. Le sentier des faînes est particulièrement important pour les représentants de la
commission. On constate également une bonne fréquentation des cabanes forestières, ce qui est un
point positif.
Pour l’instant, aucun objectif n’est retenu pour ce thème.
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Urbanisme
CM précise que cette thématique est du ressort du bureau RWB qui s’occupe de la révision du PAL. La
CEP permet un questionnement sur l’intégration des éléments naturels dans le PAL. Les éléments
identifiés dans l’état des lieux de la CEP seront retranscrits dans la révision des périmètres particuliers.
Aucun objectif n’est retenu pour cette thématique.

Pour clore cette séance, il est demandé qu’un exemplaire des plans de l’état des lieux et des périmètres
naturels avant révision soit disponible à la commune pour consultation des membres de la commission.
Ces plans seront aussi envoyés au format PDF avec la présentation.
La séance d’information à la population étant le 5 octobre, CM propose qu’une seconde séance soit
planifiée pour début octobre. Lors de cette séance, des objectifs concrets seront proposés ainsi qu’une
proposition de révision des périmètres particuliers. Ces objectifs découleront des discussions de cette
première séance.
Un ordre du jour et les documents de la prochaine séance seront envoyés aux membres de la
commission avant la prochaine séance.
CM proposera plusieurs dates dans un doodle.

Delémont, le 28 septembre 2020

BIOTEC Biologie appliquée SA
Charlotte MERTENAT

Annexes :

-

PowerPoint de la présentation
liste des espèces protégées
plan de l’état des lieux
plan des périmètres de protection avant révision
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Contexte et objectifs
◼

Plan directeur cantonal (fiche 3.02)
◼

Commune élabore une CEP à l’échelle locale (révision PAL)

◼

Intégration de l’ensemble du territoire communal (zone à bâtir, forêt,
zone agricole)

◼

Référence au diagnostic du paysage jurassien

◼

Référence à l’inventaire des paysages, sites et monuments naturels

◼

Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNP), art. 47

◼

Directive cantonale de 2010

◼

Objectif principal d’une CEP
◼

Mise en valeur et utilisation durable des éléments constituants le paysage

CEP – Révision PAL
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Enjeux de la CEP
◼

◼

Paysage =
◼

Patrimoine naturel et culturel

◼

Identité collective de ses habitants

◼

Composante de l’image de marque de la commune

◼

Ressource économique à ne pas négliger

Enjeux de la CEP
◼

◼

Rendre le paysage attractif à sa population actuelle et future tout en le préservant
des pressions multiples auxquelles il est (et sera) soumis.
◼

Identifier les éléments naturels et leur valeur paysagère

◼

Définir des objectifs de protection et de valorisation

Actions possibles
◼

Conserver

◼

Promouvoir, améliorer, restaurer, revitaliser, développer

◼

Créer

CEP – Révision PAL
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Enjeux de la CEP

Quel élément naturel / paysager est, selon
vous, très important pour votre commune?

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Evolution du paysage communal

1901
CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Evolution du paysage communal

•

Fermeture de certaines zones agricoles

•

Extension modérée du bâti

•

Extension modérée des routes et chemins
agricoles

1939
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Evolution du paysage communal

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt

•

Explosion du bâti

•

Poursuite de la densification des voies de
communication (A16, etc)

•

Fermeture de certaines zones agricoles

•

Correction de l’Allaine

-7-

2018
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Déroulement de la CEP
◼

Exigences cantonales
◼

Si révision du PAL : exigence
minimale = démarche jusqu’à
la définition des objectifs.

◼

Objectifs à retranscrire dans
les
instruments
de
développement
territorial
(conception directrice, plan
de zones, RCC)

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Rôle du bureau mandaté pour la CEP
◼

Rassembler et analyser les données de base (prise en compte des exigences
cantonales et fédérales)

◼

Mettre en évidence le fonctionnement écologique du paysage et les liens
entre ses utilisations

◼

Proposer des pistes de réflexion et animer les discussions

◼

Identifier les problèmes et conflits d’intérêts, proposer des solutions

◼

Elaborer la conception issues des réflexions

◼

Etablir les plans et rédiger le rapport

Méthodologie, phasage et coordination

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etablissement de l’état des lieux
Etat actuel du paysage naturel
◼

Eléments à considérer (selon plan directeur cantonal)
◼

Les cours d’eau et leurs rives, ainsi que la notion d’espace minimal

◼

Les sites et biotopes marécageux, ainsi que les plans d’eau

◼

Les prairies et pâturages secs

◼

Les éléments structurels boisés et arborisés

◼

Les réserves naturelles et monuments naturels

◼

Les géotopes

◼

Les espèces menacées et leurs habitats spécifiques

◼

Les compensations écologiques

◼

Les réseaux écologiques et les corridors faunistiques

CEP – Révision PAL
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Evaluation de l’état actuel
◼

◼

Implication de la commission CEP
◼

Identifier les éléments de valeur

◼

Discuter des souhaits, visions et idées en matière d’évolution du paysage
local

◼

Définir les besoins d’amélioration

◼

Relever les conflits d’intérêts entre utilisation et protection

1 séances de travail prévue

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Phase de conception

◼

Définition des objectifs d’évolution du paysage

◼

Validation des objectifs par la commission CEP

◼

Elaboration d’un plan de synthèse des objectifs

◼

En parallèle: révision des éléments Nature/paysage du PAL

◼

Elaboration d’un rapport technique et d’un rapport de participation

◼

1 séance de travail prévue

CEP – Révision PAL
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Planning proposé
◼

Investigations de terrain et cartographie
de l’état des lieux

=>

Avril – juillet 2020

de la commission CEP

=>

Septembre 2020

◼

Définition des objectifs

=>

Octobre 2020

◼

Révision des périmètres particuliers et du
règlement communal sur les constructions

=> Septembre - octobre2020

◼

2ème séance de travail de la commission CEP

=>

Octobre 2020

◼

Elaboration de la conception directrice
(synthèse et rapport)

=>

Octobre 2020

Séance d’information à la population

=>

5 novembre 2020

◼

◼

1ère séance de travail
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Diagnostic sur le paysage jurassien

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Diagnostic sur le paysage jurassien
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Etat des lieux – Cours d’eau et plans d’eau

CEP – Révision PAL
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Etat des lieux – Cours d’eau et plans d’eau
◼

Cours d’eau principal : Allaine

◼

Quelques zones humides, principalement roselière autour des plans
d’eau

◼

Pas de bas-marais / haut-marais

◼

Sites de reproduction des batraciens d’importance locale et
régionale

◼

Protection au PAL actuel lacunaire (PN, PP)

◼

Etudes et concepts existants: carte des dangers, plan d’entretien
des cours d’eau et plan d’eau, plan spécial PRE

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Cours d’eau et plans d’eau
◼

Constat
➢ Ecomorphologie naturelle à peu atteinte de l’Allaine en amont
du village
➢ Protection par le PRE
➢ Plans d’eau d’une grande valeur pour la biodiversité
➢ Objets en partie protégés par le PAL actuel
➢ Peu de réseau entre les différents plans d’eau

◼

Enjeux:
➢ Assurer la protection contre les crues
➢ Protéger durablement ces écosystèmes
➢ Eviter une dégradation par apports d’intrants agricoles
➢ Renforcer le réseau de milieux humides
➢ Valoriser et développer une ripisylve connectée au cours d’eau
et entretien de la végétation de manière adéquate
➢ Mise à disposition d’un espace suffisant pour les cours d’eau
où cela est encore possible

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Prairies et pâturages secs

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Prairies et pâturages secs
◼

Une seule PPS d’importance locale répertoriée sur la commune

◼

Présence de terrain secs au nord de la commune (aménagement
lié à l’A16)

◼

Cartographie complétée dans le cadre du mandat CEP

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Prairies et pâturages secs
◼

Constat
➢ Objet protégés par le PAL actuel
➢

◼

Surface non annoncée en SPB

Enjeux:
➢ Conserver et valoriser les herbages extensifs existants par la
mise en œuvre d’entretiens adéquats
➢

Protéger durablement ces écosystèmes

➢

Valoriser et augmenter les surfaces vertes en zone bâtie

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Les éléments structurels
boisés et arborisés

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt

- 25 -

BIOTEC Biologie appliquée SA
20007-sce-200924_v1.pptx

Etat des lieux – Les éléments structurels
boisés et arborisés

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Les éléments structurels
boisés et arborisés
◼

Forêt, arbres isolés, allées d’arbres, haies, bosquets, vergers
➢

Inventaire totalement réactualisé dans le cadre du mandat
CEP pour la zone agricole (cartographie adaptée par rapport
au PAL et à la MO si nécessaire)

➢

Dans la zone à bâtir, contrôle des arbres protégés au PAL
(réflexion à mener pour la révision du PAL)

◼

Indication de la surface forestière d’après la couche cantonale
(38% du territoire)

◼

Présence de Chouette chevêche

◼

Surface des vergers pas à jour dans le PAL actuel

◼

Incompatibilité PV/zone à bâtir

◼

Autorités communales = police des constructions

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Les éléments structurels
boisés et arborisés
◼

Constat
➢ Réseau de haie et de vergers existant avec rajeunissement liés
aux compensations de l’A16 et remaniement parcellaire
➢

Diminution des surfaces de verger (ancien PAL)

➢

Conflits développement de la zone à bâtir / protection des
vergers

➢

Forte pression sur ces milieux

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Les éléments structurels
boisés et arborisés
◼

Enjeux:
➢ Protéger les éléments existants
➢ Conserver et revitaliser (rajeunissement) par un entretien
adapté les éléments existants
➢ Adapter les périmètres de protection des éléments du
patrimoine naturel
➢ Améliorer la qualité des éléments en zone bâtie
➢ Informer la population sur l’importance de planter des espèces
indigènes
➢ Améliorer la connectivité des éléments boisés
➢ Améliorer la qualité des lisières
➢ Garantir la pérennité des vergers et des arbres isolés
(remplacement) en tenant compte des besoins de la chouette
Chevêche (vergers)

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Géotopes

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Géotopes
◼

Inventaire fédéral (Milandre)

◼

Intérêt scientifique et historique

◼

Formations géologiques particulières

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Géotopes
◼

Constat
➢ Objets structurant le paysage jurassien
➢ Intérêt scientifique et historique
➢ Fonction pour la biodiversité en offrant des conditions de vie
particulières
➢ Protégé dans le RCC

◼

Enjeux:
➢ Garantir la pérennité de la grotte

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Réseaux écologiques et
corridors faunistiques

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Réseaux écologiques et
corridors faunistiques
◼

Constat
➢ Structure diversifiée dans le secteur des Angles
➢ Fonction intéressante pour la biodiversité en zone agricole
➢ Continuum aquatique et zone humide relativement bien
préservé vers le Rond Pré
➢ Surfaces du réseau pas encore intégrées dans le PAL
➢ Pas d’axe de liaison ou corridor faunistique

◼

Enjeux:
➢ Maintien des surfaces de compensation
➢ Développement des axes de liaison de la faune
➢ Communication à la population sur ces objets

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Espèces

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Espèces
◼

Bases de données
champignons)

◼

Distribution centrée sur des milieux de valeurs

◼

Pas de surfaces particulière en-dehors des milieux déjà identifiés

◼

Présence de la Chouette chevêche

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt

fédérales
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Etat des lieux – Espèces
◼

Constat
➢ Plusieurs espèces menacées encore présentes sur le territoire
communal
➢ Milieux hébergeant ces espèces en partie protégées par le
PAL actuel

◼

Enjeux:
➢ Permettre le maintien, voire l’augmentation des populations
d’espèces menacées
➢ Protéger les habitats des espèces concernées (vieux chênes,
vergers, zones humides, terrains secs, etc.)

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Mobilité douce, tourisme et
loisirs

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Mobilité douce, tourisme et
loisirs
◼

Itinéraire «La Suisse à vélo»

◼

Chemin de randonnée pédestre

◼

Sentier thématiques

◼

Parcours VITA

◼

Place de pique-nique

◼

Cabane forestière

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Mobilité douce, tourisme et
loisirs
◼

Constat
➢ Grande offre de loisirs
➢ Bonne fréquentation de la cabane forestière
➢ Réseau d’itinéraires pour la mobilité douce fournit
➢ Sentiers à thématiques entretenus
➢ Peu de place de pique-nique
➢ Aucun réseau équestre officiel

◼

Enjeux:
➢ Développement de l’attractivité touristique de la commune
➢ Gestion du public et des déchets
➢ Maintien de la visibilité de la commune dans la région

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Etat des lieux – Urbanisme

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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•

Thématique traitée par le
bureau RWB

•

Dans CEP: questionnement sur
l’intégration des éléments
naturels

BIOTEC Biologie appliquée SA
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Etat des lieux – Urbanisation
◼

Constat
➢ Proximité avec la frontière
➢ Proximité avec les champs et la forêt
➢ Présence de vergers
➢ Milieu agricole diversifié et encore riche en structure

◼

Enjeux:
➢ Allier urbanisme et biodiversité
➢ Rendre la commune attractive

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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FG ouvre la séance et annonce les personnes excusées.
La présentation PowerPoint projetée est transmise avec le PV (annexe).
CM demande s’il y a des remarques sur le dernier PV et GL fait remarquer que les membres du conseil
n’ont jamais reçu le mail avec le PV et le doodle, ce qui est sûrement un problème informatique car
après vérification de la liste des mails, ceux-ci étaient corrects. Le PV de la première séance ainsi que
ses annexes seront renvoyés aux membres de la commission.
YH indique qu’il est allé voir les plans réalisés et transmis lors de la dernière séance à l’administration
communale.
CM indique que cette séance reprend dans un premier temps les thématiques abordées la dernière fois
et des propositions d’objectifs et de mise en œuvre pour chaque thématique sont proposées. Dans un
deuxième temps, CM présente la révision des périmètres naturels et des périmètres particuliers
(périmètre de protection de la nature, du paysage et des vergers).
Pour rappel, le document de la CEP sera élaboré jusqu’à la phase de conception, c’est-à-dire la
définition d’objectifs. La phase de définition des mesures et de mise en œuvre ne sera réalisée que sur
une base volontaire de la commune et fera l’objet d’une démarche ultérieure distincte si souhaitée. Pour
cela, un plan d’action peut être réalisé si la commune souhaite poursuivre cette démarche. Cependant,
la révision de la partie « nature-paysage » du PAL qui est inclue dans l’offre du bureau Biotec permettra
déjà la mise en place d’un cadre légal de protection pour certains objets naturels et, de ce fait, une
première mise en œuvre des objectifs de la CEP.
Il est demandé par les membres de la commission CEP que les objectifs et principes de mise en œuvre
obligatoire soit identifiables d’une manière ou d’une autre dans le rapport final.

Cours d’eau
Le principe de mise à ciel ouvert ou revitalisation de cours d’eau est discuté. Il est précisé qu’il ne serait
pas obligatoire pour la commune de remettre à ciel ouvert le Saivu, mais qu’il s’agit bien d’agir selon
les opportunités et sur les tronçons qui s’y prêtent. Ce principe donne une intention de saisir les
opportunités et les synergies dans ce domaine.
La proposition initiale est validée sans modification :

Objectif :
➢ Protection durable et valorisation des cours d’eau et de la végétation rivulaire.
➢ Amélioration des qualités écologiques et paysagères de l’Allaine.

Principes de mise en œuvre :
➢ Finalisation de la mise en œuvre des mesures de protection contre les crues.
➢ Mise en place d’un périmètre réservé aux eaux dans le cadre de la révision du PAL.
➢ Valorisation de la végétation rivulaire dans le cadre de l’application du plan d’entretien des cours
d’eau communal.
➢ Revitalisation, selon les opportunités, de tronçons enterrés ou non naturels.
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Plan d’eau et biotopes marécageux
La proposition initiale est validée sans modification :

Objectif :
➢ Pérennisation et valorisation des plans d’eau et des zones humides.

Principes de mise en œuvre :
➢ Mise en place d’un périmètre réservé aux eaux autour des plans d’eau dans le cadre de la révision
du plan spécial cantonal.
➢ Mise en place de périmètre de protection de la nature sur les zones humides en intégrant si nécessaire
une zone tampon.
➢ Etablissement de propositions de renforcement du réseau de zones humides existantes.
➢ Diffusion d’informations auprès des agriculteurs, de façon à améliorer la connaissance des objets à
préserver, de la règlementation en vigueur et des possibilités de gestion.

Terrains secs
La proposition initiale est validée sans modification :

Objectif :
➢ Préservation et valorisation des prairies et pâturages secs.

Principes de mise en œuvre :
➢ Mise en place de périmètre de protection de la nature sur les terrains secs de l’inventaire cantonal en
intégrant si nécessaire une zone tampon.

Eléments structurels boisés
Les objectifs proposés sont validés.
Les membres de la commission sont d’avis qu’il est important de prendre des mesures pour lutter contre
les îlots de chaleur au sein du village et de redonner plus de place aux arbres qui y sont plantés. Cette
thématique a induit la reformulation de l’un des principes de mise en œuvre.
D’une manière générale, il est admis qu’une information doit être donnée à la population concernant
l’importance de maintenir les arbres d’un certain diamètre, mais il n’est pas souhaité que la commune
inscrive un article dans son RCC pour préserver les arbres d’un certain diamètre. La communication et
la sensibilisation sont des mesures souhaitées par les membres, tant pour le grand public que pour les
agriculteurs. Deux des propositions de mise en œuvre se recoupaient sur ce sujet. Seule la seconde
formulation a été maintenue.
Il n’est pas non plus souhaité de rendre obligatoire la replantation d’arbres tombés naturellement du fait
des intempéries. Selon JP, le seul fait d’avoir un fond à disposition n’inciterait pas plus les agriculteurs
à replanter ces arbres. Cette proposition de mesure est donc abandonnée.
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Au final les objectifs et principes suivants sont retenus :

Objectifs :
➢ Maintien et valorisation des éléments structurels boisés.
➢ Pérennisation des jeunes éléments structurels boisés.
➢ Préservation et valorisation des espaces verts et des arbres au sein du tissu bâti pour favoriser la
biodiversité et réduire les effets du réchauffement climatique.
➢ Maintien et revitalisation des vergers.

Principes de mise en œuvre :
➢ Mise sous protection des arbres isolés, allées d’arbres, haies, bosquets et berges boisées dans le
cadre de la révision du PAL, en tant que patrimoine naturel.
➢ Mise en place de périmètre de protection des vergers sur les vergers situés en zone agricole et sur
les vergers pouvant être maintenus au sein du tissu bâti.
➢ Réalisation d’une campagne de présentation et de promotion des arbres indigènes, des haies
composées d’essence indigènes et de diverses mesures favorisant la biodiversité auprès de la
population.
➢ Incitation aux restructurations de lisière.

Reformulation de principe pour validation :
➢ Elaboration d’un plan directeur de l’arbre et de la nature en zone bâtie pour lutter contre les îlots de

chaleur.

Géotopes
Aucun objectif n’est retenu pour cette thématique. Toutefois, selon GL, les grottes de Milandre ne doivent
pas à terme tomber dans l’oubli. Il est important que la population se souvienne de leur existence. Une
proposition de sentier didactique ou de panneau est évoquée, mais selon FG, il y a déjà quelque chose
qui est prévue par la commune. Il s’agira d’entretenir par la suite les aménagements mis en place. Ce
principe de mise en œuvre sera inscrit dans le chapitre de la mobilité douce, tourisme et loisirs.

Réseaux écologiques et corridors faunistiques
Suite aux différentes mesures de compensation réalisées sur le territoire de Boncourt, il est possible de
développer cette thématique. Les membres de la commission demandent d’élargir cette connectivité à
la zone bâtie.
Suite aux discussions, l’objectif et les principes de mise en œuvre suivants ont été retenus :

Objectif :
➢ Amélioration de la connectivité des milieux de la commune.

Principes de mise en œuvre :
➢ Mise en place de trame verte, bleue, noire.
➢ Soutien des projets favorables au renforcement de la connectivité.
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➢ Revitalisation, selon les opportunités, de tronçons enterrés ou non naturels.

Reformulation de principe pour validation :
➢ Etablissement d’un plan de renforcement de la connectivité des milieux naturels en zone agricole et

bâtie.

Espèces
Il est important de travailler sur les milieux dans lesquels vivent les espèces pour les favoriser. C’est
pourquoi une partie des principes de mise en œuvre figurent déjà sous d’autres thématiques.
Pour les membres, il est important d’inclure la population dès son plus jeune âge dans des actions
concrètes (nichoirs, hôtels à insectes, maison pour les hérissons etc.).
Suite aux discussions, les objectifs et les principes de mise en œuvre suivants ont été retenus :

Objectifs :
➢
➢
➢
➢

Protection durable et valorisation des cours d’eau et de la végétation rivulaire.
Pérennisation et valorisation des plans d’eau et des zones humides.
Préservation et valorisation des prairies et pâturages secs.
Maintien et revitalisation des vergers.

Principes de mise en œuvre :
➢ Mise en place d’un périmètre réservé aux eaux des cours d’eau et plans d’eau dans le cadre de la
révision du plan spécial cantonal.
➢ Valorisation de la végétation rivulaire dans le cadre de l’application du plan d’entretien des cours
d’eau à réaliser par la commune.
➢ Mise en place de périmètres de protection de la nature sur les zones humides en intégrant si
nécessaire une zone tampon.
➢ Mise en place de périmètres de protection de la nature sur les terrains secs figurant dans l’inventaire
cantonal, en intégrant si nécessaire une zone tampon.
➢ Etablissement d’un plan de renforcement de la connectivité des milieux naturels en zone agricole et
bâtie.
➢ Mise en place de trame verte, bleue, noire.

Principe à valider selon demande de la commission :
➢ Information et implication de la population et des écoles dans des mesures favorisant la biodiversité
(nichoirs, hérissons, insectes, etc.).
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Mobilité douce, tourisme et loisirs
C’est dans cette thématique que des principes de mise en œuvre liés aux grottes de Milandre peuvent
être développés.
Les objectifs et principes suivants ont été retenus :

Objectif :
➢ Maintien et développement des infrastructures et offres existantes.

Principe de mise en œuvre :
➢ Entretien des sentiers à thèmes et cabanes forestières.
➢ Maintien des lieux de promenade (Milandre).

Urbanisme
Suite aux discussions, les objectifs et principes suivants ont été retenus :

Objectifs :
➢ Préservation et valorisation des espaces verts et des arbres au sein du tissu bâti pour favoriser la
biodiversité et réduire les effets du réchauffement climatique.
➢ Maintien et revitalisation des vergers.

Principes de mise en œuvre :
➢ Mise sous protection des arbres isolés, allées d’arbres, haies, bosquets et berges boisées dans le
cadre de la révision du PAL, en tant que patrimoine naturel.
➢ Mise en place de périmètres de protection des vergers ou de zones vertes avec prescriptions
particulières sur les vergers pouvant être maintenus au sein du tissu bâti.
➢ Réalisation d’une campagne de présentation et de promotion des arbres indigènes, des haies
composées d’essence indigènes et de diverses mesures favorisant la biodiversité auprès de la
population.
➢ Elaboration d’un plan directeur de l’arbre et de la nature en zone bâtie pour lutter contre les îlots de

chaleur.
Suite à cette définition des objectifs et principes de mise en œuvre pour les thématiques traitées par la
CEP, une présentation des adaptations du PAL a été réalisée pour le patrimoine naturel et les périmètres
particuliers (PRE, PN, PP).
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Patrimoine naturel
Suite à l’inventaire réalisé dans le cadre de la CEP, une adaptation des éléments suivants sera
retranscrite dans le PAL :
• arbres isolés ;
• allées d’arbres :
• grottes ;
• cours d’eau et plans d’eau ;
• haies et bosquets ;
• marais.

Périmètres particuliers – Périmètres réservés aux eaux (PRE)
Pour rappel, dans les anciens PAL, les cours d’eau étaient protégés par un périmètre de protection de
la nature, ce qui n’était pas le cas pour la commune de Boncourt.
Le PRE fait l’objet d’un plan spécial cantonal actuellement en oppositions. Des dispositions transitoires
sont prescrites par le canton. Celles-ci demandent notamment la mise en place d’une protection des
cours d’eau de 20 mètres de large de part et d’autre des cours d’eau. Il en va de même pour les plans
d’eau de plus de 5’000m2. Ce PRE transitoire est contraignant uniquement pour les constructions. En
effet, ces dernières sont interdites dans le PRE. Les demandes seront traitées au cas par cas par le
canton qui adaptera le PRE à son espace définitif si besoin.
La priorité des périmètres n’est pour l’heure par définie. En effet, les périmètres particuliers ne peuvent
pas se superposer. Pour la présentation à la population, les périmètres superposant le PRE seront
maintenus, mais une solution doit être trouvée pour la finalisation du PAL. Des discussions avec l’autorité
cantonale sont en cours.

Périmètres particuliers – périmètre de protection de la nature (PN)
Les périmètres de protection existants ont été adaptés et de nouveaux périmètres de protection de la
nature seront inscrits dans le PAL sur les surfaces de compensation de l’A16 et du remaniement
parcellaire, tel que stipulé dans ces documents.
Ces périmètres sont contraignants pour l’exploitation de la surface.
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Périmètres particuliers – périmètre de protection du paysage (PP)
Le périmètre de protection du paysage n’a plus lieu d’être à son emplacement actuel. En effet, on
retrouve des cultures, de la forêt et les rives de l’Allaine dans ce périmètre de protection, ce qui a peu
de sens. Il est proposé de le supprimé, ce qui est accepté par les membres de la commission.
Un nouveau périmètre de protection est proposé sur le domaine de Guilé. Toutefois, cette proposition
est abandonnée suite aux discussions avec la commission.
La commission signale la présence d’une zone humide à l’extrémité est de la propriété. Cette surface
sera contrôlée par CM et s’il s’agit effectivement d’une zone humide, elle sera retranscrite dans le
patrimoine naturel et dans les périmètres particuliers.

Périmètres particuliers – périmètres de protection des vergers (PV)
Tous les vergers hautes tiges de plus de quinze arbres seront inscrits en PV dans le nouveau PAL et des
prescriptions seront édictées dans le règlement communal sur les constructions (RCC). A Boncourt, il y
a peu de conflit avec la zone à bâtir du fait que la plupart des vergers sont déjà en-dehors du tissu bâti.
Seul un verger se retrouvera dans une zone verte et des prescriptions seront prises afin de préserver la
chouette Chevêche.
FG indique que les nouvelles plantations d’arbres fruitiers se trouvant sur la parcelle 3069 sont plantées
en vue de compenser celles qui seront abattues au bord de la route. Le périmètre sera donc adapté.

Pour clore cette séance, CM indique la suite de la procédure. Le document de la CEP sera finalisé et
transmis au conseil communal pour approbation et en version pdf aux membres de la commission CEP.
Suite à quoi, le conseil rendra sa décision et intégrera la CEP à la conception directrice du PAL. Si le
conseil communal souhaite entreprendre des démarches pour mettre en œuvre les mesures discuter, le
bureau Biotec rappelle qu’il se tient à disposition pour réaliser un plan d’action dans le cadre d’un autre
mandat.
La révision du patrimoine naturel, des périmètres particuliers et des éléments du RCC concernant les
éléments naturels sera finalisée et transmise au bureau RWB qui s’occupe de la révision du PAL.
Aucune séance CEP ne doit encore avoir lieu. Toutefois, CM rappelle qu’à la demande des membres,
elle attend un retour par mail sur la formulation des principes de mise en œuvre qui ont été modifiés.
Sans remarque de leur part, les principes de mise en œuvre seront considérés comme acceptés.
Pour rappel, les PV des séances de la commission CEP seront joints au dossier CEP afin de ne pas
perdre la trace de ce qui a été décidé.

Delémont, le 28 octobre 2020

BIOTEC Biologie appliquée SA
Charlotte MERTENAT

Annexe : PowerPoint de la présentation
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Objectifs – Cours d’eau
Objectifs:
➢ Protection durable et valorisation des cours d’eau et de la végétation

rivulaire
➢ Amélioration des qualités écologiques et paysagère de l’Allaine

Principes de mise en œuvre:
➢ Finalisation de la mise en œuvre des mesures de protection contre

les crues
➢ Mise en place d’un périmètre réservé aux eaux dans le cadre de la
révision du PAL
➢ Valorisation de la végétation rivulaire dans le cadre de l’application
du plan d’entretien des cours d’eau communal
➢ Revitalisation, selon les opportunités, de tronçons enterrés ou non
naturels

CEP – Révision PAL
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Objectifs – Plans d’eau et biotope marécageux
Objectifs:
➢ Pérennisation et valorisation des plans d’eau et des zones humides

Principes de mise en œuvre:
➢ Mise en place d’un périmètre réservé aux eaux autour des plans

d’eau dans le cadre de la révision du plan spécial cantonal
➢ Mise en place de périmètres de protection de la nature sur les zones
humides en intégrant si nécessaire une zone tampon
➢ Etablissement de propositions de renforcement du réseau de zones
humides existantes
➢ Diffusion d’informations auprès des agriculteurs, de façon à
améliorer la connaissance des objets à préserver, de la
règlementation en vigueur et des possibilités de gestion

CEP – Révision PAL
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Objectifs – Terrains secs
Objectifs:
➢ Préservation et valorisation des prairies et pâturages secs

Principes de mise en œuvre:
➢ Mise en place de périmètres de protection de la nature sur les

terrains secs de l’inventaire cantonal en intégrant si nécessaire une
zone tampon
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Objectifs – Eléments structurels boisés et arborisés
Objectifs:
➢ Maintien et valorisation des éléments structurels boisés

➢ Pérennisation des jeunes éléments structurels boisés
➢ Préservation et valorisation des espaces verts et des arbres au sein

du tissu bâti pour favoriser la biodiversité et réduire les effets du
réchauffement climatique
➢ Maintien et revitalisation des vergers

Principes de mise en œuvre:
➢ Mise sous protection des arbres isolés, allées d’arbres, haies,

bosquets et berges boisées dans le cadre de la révision du PAL, en
tant que patrimoine naturel

CEP – Révision PAL
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Objectifs – Eléments structurels boisés et arborisés
Principes de mise en œuvre (suite):
➢ Protéger de manière systématique les arbres d’un certain diamètre

en zone à bâtir dans le RCC
➢ Mise en place d’un fond communal pour la replantation des arbres
renversés ou morts en zone agricole et obligation de remplacement
dans le RCC
➢ Mise en place de périmètres de protection des vergers sur les
vergers situés en zone agricole et sur les vergers pouvant être
maintenus au sein du tissu bâti
➢ Diffusion d’informations auprès de la population concernant les
entretiens et la biodiversité au sein du tissu bâti

CEP – Révision PAL
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Objectifs – Eléments structurels boisés et arborisés
Principes de mise en œuvre (suite):
➢ Réalisation d’une campagne de présentation et de promotion des

arbres indigènes, des haies composées d’essences indigènes et de
diverses mesures favorisant la biodiversité auprès de la population /
➢ Elaboration d’un plan directeur de l’arbre et de la nature en zone
bâtie
➢ Incitation / soutien aux restructurations de lisières

CEP – Révision PAL
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Objectifs – Géotopes
Objectifs:
➢ -

Principes de mise en œuvre:
➢ -

CEP – Révision PAL
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Objectifs – Réseaux écologiques et corridors
faunistiques
Objectifs:
➢ Amélioration de la connectivité des milieux de la commune

Principes de mise en œuvre:
➢ Etablissement d’un plan de renforcement de la connectivité des

milieux naturels
➢ Mise en place de trame verte, bleue, noire
➢ Soutien des projets favorables au renforcement de la connectivité
➢ Revitalisation, selon les opportunités de tronçon enterrés ou non
naturels

CEP – Révision PAL
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Objectifs – Réserves et monuments naturels
Objectifs:
➢ -

Principes de mise en œuvre:

CEP – Révision PAL
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Objectifs – Espèces
Objectifs:
➢ Protection durable et valorisation des cours d’eau et de la végétation

rivulaire
➢ Pérennisation et valorisation des plans d’eau et des zones humides
➢ Préservation et valorisation des prairies et pâturages secs
➢ Maintien et revitalisation des vergers

Principes de mise en œuvre:
➢ Mise en place d’un périmètre réservé aux eaux autour des cours et

plans d’eau dans le cadre de la révision du plan spécial cantonal
➢ Valorisation de la végétation rivulaire dans le cadre de l’application
du plan d’entretien des cours d’eau communal à réaliser par la
commune

CEP – Révision PAL
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Objectifs – Espèces
Principes de mise en œuvre (suite):
➢ Mise en place de périmètres de protection de la nature sur les zones

humides en intégrant si nécessaire une zone tampon
➢ Mise en place de périmètres de protection de la nature sur les
terrains secs figurant dans l’inventaire cantonal en intégrant si
nécessaire une zone tampon
➢ Etablissement d’un plan de renforcement de la connectivité des
milieux naturels
➢ Mise en place de trame verte, bleue, noire

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Objectifs – Compensation écologique
Objectifs:
➢ -

Principes de mise en œuvre:

CEP – Révision PAL
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Objectifs – Mobilité douce, tourisme et loisirs
Objectifs:
➢ Maintien et développement des infrastructures et offres existantes

Principes de mise en œuvre:
➢ Entretien des sentiers à thèmes et cabanes forestières

CEP – Révision PAL
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BIOTEC Biologie appliquée SA
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Objectifs – Urbanisation
Objectifs:
➢ Préservation et valorisation des espaces verts et des arbres au sein

du tissu bâti pour favoriser la biodiversité et réduire les effets du
réchauffement climatique
➢ Maintien et revitalisation de vergers

Principes de mise en œuvre:
➢ Mise sous protection des arbres isolés, allées d’arbres, haies,

bosquets et berges boisées dans le cadre de la révision du PAL, en
tant que patrimoine naturel
➢ Protéger de manière systématique les arbres d’un certain diamètre
en zone à bâtir dans le RCC

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt

- 15 -

BIOTEC Biologie appliquée SA
20007-sce-2-201021_v1.pptx

Objectifs – Urbanisation
Principes de mise en œuvre (suite):
➢ Mise en place de périmètres de protection des vergers ou de zones

vertes avec prescriptions particulières sur les vergers pouvant être
maintenus au sein du tissu bâti
➢ Réalisation d’une campagne de présentation et de promotion des
arbres indigènes, des haies composées d’essences indigènes et de
diverses mesures favorisant la biodiversité auprès de la population
➢ Elaboration d’un plan directeur de l’arbre et de la nature en zone
bâtie

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt

- 16 -

BIOTEC Biologie appliquée SA
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Adaptation PAL
Patrimoine naturel:
➢ Arbres isolés, allées d’arbres, grottes, cours et plan d’eau, haies,

bosquets, marais
➢ Révision complète sur la base des relevés de terrains menés par
Biotec => nouvelle couverture complète

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Adaptation PAL
Patrimoine naturel:
➢ PAL existant

Avant
CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Adaptation PAL
Périmètres particuliers – Périmètre réservé aux eaux (PRE):
➢ Anciennement PN (Boncourt: rien)

➢ Selon directives cantonales :disposition transitoires
▪
▪
▪

20 mètres de part et d’autres des cours d’eau
20 mètres de part et d’autres de plans d’eau > 5’000 m2
Contraignant uniquement pour les constructions

➢ Un secteur au centre du village avec plan spécial (PRE définitif)
➢ Priorité des périmètres pas encore définie

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Adaptation PAL
Patrimoine naturel:
➢ PAL existant

Après
CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Adaptation PAL
Périmètres particuliers – Périmètre de protection de la
Nature (PN):
➢ Contraignant pour l’exploitation agricole
➢ Sous-périmètres:

PNb: sites batraciens
▪ PNc: entités paysagères préservées entourées de cours d’eau
▪ PNm: biotopes marécageux
▪ PNs: terrains secs
 construction, installations (sauf visant entretien)
 modification terrain naturel, du régime hydrique
 introduction d’espèces végétales non indigènes, reboisements
 fumure ou produits phytosanitaires
 labour
 camping
▪

➢
➢
➢
➢

➢
➢

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Adaptation PAL
Patrimoine naturel:
➢ PAL existant

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Adaptation PAL
PN – cas particuliers:
➢ Modification/Maintien de PN

Avant
CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Adaptation PAL
PN – cas particuliers:
➢ Nouveau PN :compensation du remaniement et A16

Avant
CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Adaptation PAL
PN – cas particuliers:
➢ Nouveau PN: compensation du remaniement et A16

Avant
CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Adaptation PAL
Périmètres particuliers – Périmètre de protection du
paysage (PP):
➢ But de protéger les paysages et les géotopes
➢  modification terrain naturel
➢  reboisements importants
➢  abattages d’arbres isolés sauf si remplacement direct

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Adaptation PAL
Patrimoine naturel:
➢ PAL existant

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Adaptation PAL
Périmètres particuliers – Périmètre de protection des
vergers
➢ Les vergers sont à conserver, les arbres à maintenir et à entretenir
➢ Tout arbre abattu doit impérativement être remplacé par le
➢
➢

➢

➢

➢

propriétaire / l’exploitant
Arbres habitat à conserver jusqu’à leur écroulement
Remplacement = plantation d’arbres fruitiers à haute tige adaptés
Utilisation agricole sous forme d’herbage permanent, potager ou
toute forme permettant un bon développement des arbres et le
respect du système racinaire
En zone à bâtir, construction conforme à l’affectation autorisée si le
but de protection pas remis en cause. Les vergers peuvent être
regroupés ou déplacés pour garantir une utilisation rationnelle du sol
Avant toute construction ou aménagement, le propriétaire fournira au
CC un plan de situation indiquant les arbres conservés, les nouvelles
plantations et les arbres dont l’abattage est prévu

CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Adaptation PAL
Patrimoine naturel:
➢ PAL existant

Avant
CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Adaptation PAL
Patrimoine naturel:
➢ PAL existant

Après
CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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Suite
Bureau
➢ Finalisation des plans et du rapport CEP

➢ Transmission au conseil communal pour approbation (et en version

pdf pour les membres de la commission)
➢ Finalisation du RCC
➢ Révision des périmètres particuliers

Conseil communal
➢ Approbation de la CEP
➢ Décision de réaliser un plan d’action pour entreprendre des mesures

par la suite

Avant
CEP – Révision PAL
Commune de Boncourt
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ANNEXE 3
PLAN DES SOUS-ENTITÉS PAYSAGÈRES

Annexe 3
Sous-entités
communal

paysagères

au

niveau

Limite communale
Entités paysagères
Paysage bâti
Paysage fermé (forêt)
Interconnexion de paysages ouverts
et fermés
Paysage ouvert
Sources:
Etabli sur la base du PB-MO / PE cantonal 28.10.2020
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